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Madrid, le 20 juin 2022 

 

Autres Informations Pertinentes 

LLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMÀTICS S.A. 

 

Informations concernant le paiement des dividendes 

 

Conformément aux dispositions de l’article 17 du Règlement (UE) n 596/2014 concernant 
l’abus du marché et de l’article 227 du texte refondu de la Loi du Marché des actions, 

approuvé par le RDL 4/2015 du 23 octobre, et des dispositions concordantes, ainsi qu’en 

vertu des dispositions de la circulaire 3/2020 du BME BME Equity concernant les 
données à fournir par les entreprises en croissance, par la présente, LLEIDANETWORKS 

SERVEIS TELEMÀTICS S.A (désormais « Lleida.net », ou « la Société » ou « la 
Compagnie »), met à votre disposition les informations suivantes, élaborées sous la 

responsabilité exclusive de l’expéditeur et ses administrateurs : 

 
Lors de l'Assemblée ordinaire des actionnaires, tenue le 17 juin 2022, tel que 

communiqué dans une Autre information pertinente, il a été approuvé à l’unanimité le 

paiement des dividendes au titre des résultats de l'exercice 2021, dont les détails sont les 
suivants : 

 

Last Trading Date 22/06/2022 

Ex Date 23/06/2022 

Record Date 24/06/2022 

Date du paiement 27/06/2022 

Total des actions avec droit de 
perception, excluant les actions 

propres existantes le 24 juin 2022 16 049 943 actions 

Montant brut (euros par action) 0,015392 euros 

Montant net (euros par action) 0,0125 euros 

Montant brut estimé des actions 
propres en circulation le 24 juin 

2022 247 040,48 euros 

 
L’entité qui paie le dividende est Banco Sabadell, S.A. 

Le paiement sera effectif à travers les moyens mis à disposition des entités 

participantes par la SOCIEDAD DE GESTIÓN DE LOS SISTEMAS DE 

REGISTRO, COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE VALORES, S.A. 
UNIPERSONAL (IBERCLEAR).  

 
Nous restons à votre disposition pour répondre à vos questions.

Cordialement, 
À Madrid, le 20 juin 2022 

Francisco Sapena Soler 
PDG et Président du Conseil 

http://www.lleida.net/docs/inversores/es/20220620_HRelev.pdf
http://www.lleida.net/docs/inversores/en/20220620_HRelev.pdf
http://www.lleida.net/docs/inversores/zh/20220620_HRelev.pdf

