Communiqué Financier
Windhof - 26 mars 2021

Sword Group - Modalités de mise à disposition des documents
préparatoires à l’Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire
du 28 avril 2021
L’Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire des Actionnaires
de Sword Group SE se tiendra le 28 avril 2021 à 11 heures.
L’avis de convocation comportant l’ordre du jour a été publié
au RESA (Recueil électronique des sociétés et associations) et au
Luxemburger Wort en date du 26 mars 2021.
Les modalités de participation et de vote à cette assemblée
figurent dans cet avis.
[Considérant la loi modifiée du 23 septembre 2020 portant des mesures
concernant la tenue de réunions dans les sociétés, pris en raison de la
pandémie mondiale du « Coronavirus », les actionnaires sont informés
que la présente Assemblée sera tenue sans réunion physique. Par
conséquent, la participation en personne ne sera pas possible et tous
les actionnaires sont invités à participer à la présente Assemblée et
d’exercer leurs droits exclusivement en votant par correspondance ou
en donnant procuration ou par mandataire désigné.]

Les documents et informations qui doivent être communiqués à l’Assemblée
Générale, ainsi que le formulaire unique de participation, de vote par
correspondance et de procuration (le « Formulaire Unique »), sont
disponibles sur le site internet de la Société ici et au siège social pendant une
période ininterrompue commençant le jour de la publication de la présente
convocation et s’achevant le lendemain du jour de l’Assemblée Générale.
Chaque actionnaire, sur production de son titre, peut obtenir gratuitement
copie des documents dans les conditions légales applicables.

Dividende
7,2 € par action (dont 2,4 € d’acompte déjà
distribué en 2020)
Sous réserve de l’approbation de l’Assemblée
Générale Annuelle
Ex-date : 07 mai 2021 - Paiement : 11 mai 2021

Calendrier
26/04/21
Publication du Chiffre d’Affaires du
1er trimestre 2021
28/07/21
Publication du Chiffre d’Affaires du
2ème trimestre 2021

A propos de Sword Group
Sword, c’est 1 900+ spécialistes en IT/Digital
& Software actifs sur les 5 continents, qui
vous accompagnent dans l’évolution de
votre organisation à l’ère du numérique.
Sword possède une solide réputation dans
l’édition de logiciels et dans la conduite de
projets IT & business complexes en tant que
leader de la transformation technologique
et digitale.
Sword optimise vos processus et valorise
vos données.

Le communiqué est également disponible sur les sites de GlobeNewswire, de Boursorama et du Groupe Sword. Il a également été adressé à la Commission de Surveillance du Secteur
Financier (CSSF) et sera stocké sur le portail de la Bourse du Luxembourg.

Marché de cotation
Euronext Paris
Compartiment B

ICB 9530
Logiciels et Services
Informatiques

Code ISIN
FR0004180578

Indices
CAC® Small
CAC® All-Tradable
CAC® Mid & Small CAC® All-Share
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