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COMMUNIQUE DE PRESSE 
Paris, le 18 juin 2021 (17h45) 

 
 
 

ADLPartner / ADLPerformance :  
ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 18 JUIN 2021 

 
 

En raison de l'épidémie de Covid-19, l'assemblée générale mixte de ce jour s'est tenue à huis clos sous la 
présidence de Monsieur Bertrand Laurioz, Président directeur général du Groupe ADLPerformance. Les 
actionnaires, qui se sont exprimés par correspondance ou par procuration, ont approuvé l’intégralité des 13 
résolutions proposées par le conseil d’administration du Groupe. 
 
Approbation des comptes de l’exercice 2020 
 
L’assemblée générale a approuvé les comptes sociaux et consolidés de l’exercice 2020.  
 
Distribution du dividende 
 
L’assemblée générale a décidé la distribution d’un dividende par action de 0,81 € au titre de l’exercice 2020, 
conformément à la proposition faite par le conseil d’administration. Sa date de détachement est fixée au 23 
juin 2021 et sa mise en paiement interviendra le 25 juin. 
 
Autres résolutions 
 
Les actionnaires de la Société ont également adopté l'ensemble des résolutions, qui comprenaient: 
 
• L'approbation des conventions réglementées et de la politique de rémunération des mandataires sociaux 

de la Société et des membres du conseil, ainsi que les montants de la rémunération versée ou attribuée 
au titre de l’exercice 2020 aux mandataires sociaux concernés ; 

• L’autorisation donnée au conseil d’administration à l’effet de mettre en œuvre un programme de rachat 
d’actions ; 

• L’autorisation donnée au conseil d’administration à l’effet de procéder à des attributions gratuites d’actions 
existantes de la Société aux salariés et dirigeants mandataires sociaux de la Société et des sociétés de 
son groupe. 

 
Les conditions de quorum ainsi que le résultat détaillé du vote sont disponibles sur le site internet 
d’ADLPartner (www.adlpartner.com) dans l’espace Assemblées Générales.  
 
Retrouver l’essentiel de l’exercice 2020 
 
La nouvelle édition du rapport annuel permet de découvrir un Groupe engagé et aligné sur l’ambition de 
devenir un leader européen du data marketing cross-canal à l’horizon 2025 : Lire le rapport annuel. 
 
 
Prochain rendez-vous : chiffre d’affaires du premier semestre 2021, le 27 août 2021, après bourse 
 
  

http://www.adlpartner.com/
https://www.adlperformance.com/sites/default/files/medias/investisseurs/documentation/rapports-financiers/rapport-financier-annuel-2020-publie-le-16-avril-2021.pdf
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ADLPartner / ADLPerformance en bref 

 
Acteur historique du marketing cross-canal avec de fortes expertises en data, le Groupe ADLPerformance 
conçoit, commercialise et met en œuvre, pour son propre compte ou celui de ses partenaires, des services 
d’acquisition, de fidélisation et d’animation de la relation clients sur l'ensemble des canaux de distribution. Le 
Groupe travaille aujourd’hui avec 50 % des entreprises du CAC 40 et de nombreuses ETI. Le Groupe a 
réalisé 139 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2020 et emploie plus de 500 personnes.  
 
ADLPartner est cotée sur le marché réglementé d'Euronext Paris – Compartiment C. 
Codes ISIN : FR0000062978–ALP - Bloomberg : ALP:FP – Reuters : ALDP.PA 
 
www.adlperformance.com 
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ADLPartner / ADLPerformance 
Relations Investisseurs & Information financière 
tel : +33 1 41 58 72 03 
relations.investisseurs@adlpartner.fr 
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