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COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 10 MAI 2012 
VERSEMENT D’UN DIVIDENDE ORDINAIRE DE 2,20 EUROS PAR ACTION 

VERSEMENT D’UN DIVIDENDE EXCEPTIONNEL DE 1,80 EURO PAR ACTION 
 

L’Assemblée Générale Mixte des Actionnaires de SOCIÉTÉ BIC, présidée par M. Bruno Bich, 
Président du Conseil d’Administration, s’est réunie le jeudi 10 mai 2012 à Clichy (92).  
 

Elle a approuvé le versement, à compter du 24 mai 2012, d’un dividende ordinaire de 2,20 euros 
par action, en hausse de 15,8% par rapport au dividende ordinaire de l’exercice précédent, d’un 
dividende exceptionnel de 1,80 euro par action, ainsi que l’ensemble des résolutions proposées, 
parmi lesquelles notamment : 

 

 les comptes de l’exercice 2011 ; 
 l’autorisation donnée au Conseil d’Administration d’opérer sur les actions de la société 

(rachats et annulations de titres) ; 
 le renouvellement des mandats d’Administrateurs de John Glen, Marie-Henriette Poinsot, 

Pierre Vareille et Société M.B.D. 
 

Bruno Bich, Président du Conseil d’Administration, a déclaré : « Nos résultats 2011 ont 
confirmé la solidité des fondations du modèle économique de BIC, offrant qualité, prix et innovation 
à tous les consommateurs. Partout dans le monde, nous avons continué à renforcer nos positions. 
En 2012, nous prévoyons une marge opérationnelle normalisée du Groupe proche du niveau 
historiquement élevé atteint en 2011, tout en continuant à accélérer le rythme des investissements 
dans le soutien à la marque, l’innovation produit et le développement des piles à combustibles 
portables afin de tracer la voie pour une croissance future rentable. » 
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Calendrier 2012 
 
Résultats du 2ème trimestre et du 
1er semestre 2012 

2 août 2012 Conférence téléphonique 

Résultats du 3ème trimestre et des 
9 premiers mois 2012 

24 octobre 2012 Conférence téléphonique 

 
A propos de BIC 
Un des leaders mondiaux des articles de papeterie, des briquets, des rasoirs et des produits promotionnels, 
BIC fabrique depuis plus de 60 ans des produits de grande qualité accessibles à tous, partout dans le monde. 
Cette vocation a permis au Groupe d’être aujourd’hui l’une des marques mondiales les plus reconnues. BIC 
commercialise ses produits dans plus de 160 pays et a réalisé en 2011 un chiffre d’affaires de 1 824,1 millions 
d’euros. Coté sur Euronext Paris, BIC fait partie des indices boursiers SBF120 et CAC MID 60 ; BIC fait 
également partie des indices ISR suivants : FTSE4Good Europe, ASPI Eurozone et Ethibel Excellence 
Europe. 
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