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Les performances du Groupe Rallye ont permis de poursuivre une politique de rémunération du capital au titre de laquelle

une partie du bénéfice de la société est distribuée chaque année aux actionnaires sous forme d'un dividende dont le
montant est fixé par l'assemblée générale, sur proposition du conseil d'administration.

Le  dividende  et  sa  date  de  versement  (détachement  du  coupon)  sont  proposés  par  le  Conseil  d’Administration  et
approuvés par l’Assemblée Générale des actionnaires.

Pour le percevoir, il faut être détenteur d’au moins un titre Rallye la veille au soir de la date de détachement (achat du titre
trois jours ouvrés avant).

Actionnaire au nominatif administré ou au porteur : c’est votre intermédiaire financier qui crédite directement votre compte

en fonction du nombre d’actions que vous détenez.

Actionnaire au nominatif pur : BNP procède à un virement sur votre compte bancaire le jour même de la date de mise en

paiement du dividende.

Le Conseil d’Administration du 6 mars 2017 a pris la décision de proposer à l'Assemblée Générale un dividende ajusté

pour la société. Rallye a ainsi proposé à l’Assemblée Générale du 10 mai 2017 le versement d’un dividende de 1,40 € par

action, qui sera mis en paiement le 9 juin 2017. Les actionnaires ont eu la possibilité d’opter pour le paiement en actions du
18 au 31 mai 2017.

Le prix de souscription des actions a été fixé à 16,67 euros.

Calendrier 2017 :
17 mai 2017 : Record date (date d'arrêté)

18 mai 2017 : Ex date (date de détachement)

09 juin 2017 : Mise en paiement du dividende

Résultat  du  paiement  du  dividende  en  actions  (http://www.rallye.fr/medias/editor

/file/Resultat%20du%20paiement%20du%20dividende%20en%20actions%2007%2006%202017.pdf)

Le dividende de Rallye devrait évoluer en fonction des résultats de la société et du dividende versé par Casino.

Le délai de prescription des dividendes est celui du droit commun, soit 5 ans. Les dividendes non réclamés sont versés à

l’Etat.

2011 2012 2013 2014 2015 2016

1,83 € 1,83 € 1,83 € 1,83 € 1,83 € 1,40 €
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Euronext Paris (https://www.euronext.com/fr/products/equities/FR0000060618-XPAR/quotes)

Accès rapides

Etats financiers 2016 (http://www.rallye.fr/front/fr/storagefile/download

/9148ac33058598ef30b9cb53e84b94b1)
Document de référence 2016 (http://www.rallye.fr/medias/editor/file/RALLYE_DREF_2016_12-04-2017.pdf)
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