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GROUPE BIC – COMMUNIQUE DE PRESSE 
CLICHY - 18 MAI 2016 

Suivez l’actualité de BIC sur       @BicGroup 
 

 
ASSEMBLEE GENERALE MIXTE ET CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 18 MAI 2016 

• DIVIDENDE  
- versement d’un dividende ordinaire de 3,40 euros par action 
- versement d’un dividende exceptionnel de 2,50 euros par action 

• RÉUNIFICATION DES FONCTIONS DE PRÉSIDENT ET DIRECTEUR GÉNÉRAL 
 

 
L’Assemblée Générale Mixte des Actionnaires de SOCIÉTÉ BIC, présidée par M. Bruno Bich, Président du Conseil 
d’Administration, s’est réunie le mercredi 18 mai 2016 à Clichy (92).  
 
Elle a approuvé le versement, à compter du 1er juin 2016, d’un dividende ordinaire de 3,40 euros par action, en hausse de 
19,3% par rapport au dividende de l’exercice précédent, d’un dividende exceptionnel de 2,50 euros par action ainsi que 
l’ensemble des résolutions proposées, parmi lesquelles notamment : 
 

• les comptes de l’exercice 2015 ; 
• 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’administrateur de M. Bruno Bich, M. Mario Guevara et Mme Elizabeth Bastoni ; 
• les éléments de rémunération au titre de l’exercice 2015 de M. Bruno Bich, M. Mario Guevara, M. François Bich et 

Mme Marie-Aimée Bich-Dufour ; 
• le renouvellement des délégations au Conseil d’Administration d’augmenter le capital social ;  
• le renouvellement des autorisations données au Conseil d’Administration de consentir des actions gratuites et des 

options de souscription et/ou d’achat d’actions de la Société au profit de salariés et des dirigeants ; 
• la modification de l’article 14 des statuts – Fixation de la limite d’âge du Président, du Directeur Général et des 

Directeurs Généraux Délégués à 72 ans. 
  

Au cours de la réunion, Bruno Bich, Président du Conseil d’Administration, et Mario Guevara, Directeur Général, ont 
commenté les résultats 2015 du Groupe et présenté les perspectives 2016. 
 
 
Le Conseil d’Administration, qui a suivi l’Assemblée Générale, a pris les décisions suivantes :   
 

• Réunification des fonctions de Président du Conseil d’Administration et de Directeur Général et nomination de Bruno 
Bich en tant que Président - Directeur Général, à effet du 1er juin 2016 ; 

• Nomination de Pierre Vareille en tant que Vice-Président Administrateur Référent ; 
• Nomination de deux nouveaux Directeurs Généraux Délégués, à effet du 1er juin 2016 : Gonzalve Bich et Jim DiPietro. 

https://twitter.com/BicGroup?lang=fr
https://www.youtube.com/user/bicbrand�
https://www.linkedin.com/company/bic/careers?trk=top_nav_careers�
https://twitter.com/BicGroup?lang=fr�
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CONTACTS

 
Contacts relations investisseurs : +33 1 45 19 52 26 Contacts Presse 

Sophie Palliez-Capian  
sophie.palliez@bicworld.com 

Albane de La Tour d’Artaise 
albane.delatourdartaise@bicworld.com  

Katy Bettach 
katy.bettach@bicworld.com 

Priscille Reneaume : +33 1 53 70 74 70 
preneaume@image7.fr 

 Isabelle de Segonzac : +33 1 53 70 74 70 
isegonzac@image7.fr 

 
Pour plus d’informations, consulter le site : www.bicworld.com 
 
AGENDA 2016 (TOUTES LES DATES SONT À CONFIRMER) 
 

Résultats du 2ème trimestre et du 1er 
semestre 2016 4 août 2016  Conférence téléphonique 

Résultats du 3ème trimestre 2016  26 octobre 2016 Conférence téléphonique 

 
À PROPOS DE BIC 
Un des leaders mondiaux des articles de papeterie, des briquets et des rasoirs, 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 2015 un chiffre d’affaires de 
2 241,7 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 : Carbon Disclosure Leadership Index (CDLI), FTSE4Good Europe, Euronext Vigeo Europe 120, Ethibel 
Sustainability Excellence Europe, STOXX ESG Leaders et Gaia Index. 
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