Communiqué de presse

Aperam annonce son calendrier de paiement de
dividende pour 2012
Luxembourg, 8 février 2012 - Aperam, un producteur d’envergure mondiale d’acier inoxydable et d’aciers spéciaux, annonce son
calendrier détaillé de paiement de dividende pour 2012. Comme annoncé le 6 février 2012, le Conseil d'administration d'Aperam
soumettra au vote des actionnaires, lors de l'assemblée annuelle des actionnaires, une proposition pour maintenir le paiement d'un
dividende trimestriel de 0,1875 dollar par action. Les paiements de dividende interviendraient sur une base trimestrielle, pour
l'ensemble de l'année 2012, le 13 mars 2012, le 14 juin 2012, le 10 septembre 2012 et le 10 décembre 2012, en prenant en
considération que le premier dividende trimestriel, payable le 13 mars, serait un dividende intérimaire.
Les dividendes sont annoncés en dollars US. Ils sont payés en dollars des Etats-Unis pour les actions échangées aux Etats-Unis
sur le marché de gré à gré sous forme de New York registry shares et payés en euros pour les actions cotées aux bourses
européennes (Pays-Bas, France, Luxembourg). Les dividendes à payer en euros sont convertis de dollars US en euros sur la base
du taux de change de la Banque centrale européenne suivant la date mentionnée dans la table ci-dessous.
A Luxembourg un impôt sur le dividende de 15% est appliqué aux montants de dividende bruts.
1er trimestre 2012 (intérimaire)

Etats-Unis, NYSE Euronext, Luxembourg

Date de négoce coupon détaché

17 février

Date d'enregistrement

21 février

Date de paiement

13 mars

FX Exchange Date

16 février

2ème trimestre 2012

Etats-Unis, NYSE Euronext, Luxembourg

Date de négoce coupon détaché

23 mai

Date d'enregistrement

25 mai

Date de paiement

14 juin

FX Exchange Date

22 mai

3ème trimestre 2012

Etats-Unis, NYSE Euronext, Luxembourg

Date de négoce coupon détaché

20 août

Date d'enregistrement

22 août

Date de paiement

10 septembre

FX Exchange Date

17 août

4ème trimestre 2012

Etats-Unis, NYSE Euronext, Luxembourg

Date de négoce coupon détaché

19 novembre

Date d'enregistrement

21 novembre

Date de paiement

10 décembre

FX Exchange Date

16 novembre
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A propos d'Aperam
Aperam est un acteur mondial du secteur de l’acier inoxydable, de l’acier électrique et des aciers spéciaux qui exerce des
activités dans plus de 30 pays. La Société est structurée en trois divisions : Acier inoxydable & aciers électriques, Service &
solutions et Alliages et aciers spéciaux.
Aperam a une capacité de production de 2,5 millions de tonnes d’acier inoxydable plat en Europe et au Brésil et est un
leader dans des créneaux à forte valeur ajoutée - les alliages et les aciers spéciaux. Aperam possède par ailleurs un réseau
de distribution, de traitement et de services hautement intégré ainsi que des capacités inégalées pour produire de l’acier
inoxydable et des aciers spéciaux à partir de biomasse à faible coût (le charbon de bois). Son réseau industriel est concentré
dans six usines principales situées au Brésil, en Belgique et en France. Aperam emploie quelque 10 500 personnes.
Aperam s’engage à exercer ses activités de façon responsable dans le respect de la santé, de la sécurité et du bien-être de
ses employés, de ses sous-traitants et des communautés dans lesquelles la Société est présente. La Société est également
engagée sur la voie d’une gestion durable de l’environnement et des ressources finies.
En 2011, Aperam a réalisé un chiffre d’affaires de 6,3 milliards de dollars et des expéditions de 1,75 million de tonnes.
Pour de plus amples informations: www.aperam.com
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