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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

REPORTONS DE TROIS MOIS LA TENUE DES ASSEMBLEES GENERALES POUR : 
 
 MAINTENIR DES ASSEMBLEES GENERALES PHYSIQUES 
 AJUSTER LE VERSEMENT DES DIVIDENDES A LA REALITE DES ENTREPRISES A LA SUITE  
 DE LA CRISE MONDIALE 

 
 
  

A l’heure où les Etats ont commencé à annoncer des mesures de chômage partiel, des reports d'impôts et de 
cotisations sociales, des nouveaux dispositifs de soutien aux PME. 

A l’heure où les banques centrales ont annoncé des baisses des taux d'intérêt, un assouplissement des  règles 
de prudence des institutions financières, afin que les banques puissent accompagner les demandes de 
financement des entreprises, et où le Président de la République a demandé au gouvernement de préparer un 
"plan de relance français et européen". 

Le gouvernement envisage une ordonnance pour autoriser la tenue des Assemblées Générales à distance, ce 
qui permettrait de voter pour un paiement de dividendes qui seront élevés compte tenu des excellents 
résultats des sociétés cotées pour l’exercice  2019.  

Or, les incertitudes et les urgences de la situation actuelle demandent aux entreprises de conserver leurs 
capacités financières.  

  

En conséquence, les administrateurs de la Sicav Phitrust Active Investors France demandent que soit 
décalée de quelques mois la tenue des AG, et par conséquent le versement des dividendes, possibilité déjà 
permise par le Code de commerce aux sociétés en difficulté.   

L’objectif est de permettre à tous, dirigeants, administrateurs et actionnaires de prendre le temps pour 
redéfinir les priorités opérationnelles et financières et d’ajuster les objectifs de leurs entreprises à la lumière 
des évènements de l’exercice 2020. 

Même si cette mesure entrainerait de facto un report du versement -voire une diminution…- des dividendes 
payables au titre de 2019, il serait compréhensible que les actionnaires, tant particuliers que professionnels,  
tirent les conséquences de la crise. 

 

  

 
 

 

 

 

A propos de la Sicav Phitrust Active Investors France 
La Sicav Phitrust Active Investors intervient depuis 2003 auprès des grandes entreprises cotées pour qu’elles fassent 
évoluer leurs pratiques environnementales, sociales et de gouvernance.  
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