CORPORATE EVENT NOTICE:
PLACE:
AVIS Nº :
DATE:
MARCHÉ:

Dividendes en titres ou en espèces
ADT S.I.I.C.
Paris
PAR_20080603_01912_EUR
03/06/2008
Euronext Paris

Détachement d'un dividende optionnel en titres ou en espèces
L'assemblée générale du 30/05/2008 de la société ADT S.I.I.C. a décidé le détachement d'un dividende
optionnel en titres ou en espèces.
Ainsi chaque actionnaire aura la possibilité d'opter du 05/06/2008 au 17/06/2008 pour le paiement en actions
du dividende afférent à l'ensemble des titres dont il est propriétaire. Passé ce délai, l'actionnaire qui n'aura
pas exercé son option ne pourra plus recevoir son dividende qu'en espèces.
Si le montant des dividendes pour lesquels est exercée l'option ne correspond pas à un nombre entier
d'actions, l'actionnaire pourra soit obtenir le nombre d'actions immédiatement supérieur en versant la
différence en numéraire le jour où il exerce l'option, soit recevoir le nombre d'actions immédiatement
inférieur complété d'une soulte en espèces
Type de dividende:
Record date:
Date de détachement:
Délai d'option:
Date de paiement
Montant du dividende:
Code des actions à recevoir:
Prix d'émission:
Code coupon:
Agent centralisateur:

Ordinaire
04/06/2008
05/06/2008
Du 05/06/2008 au 17/06/2008
25/06/2008
0,01 EUR
FR0000064594
0,04 EUR
FR0010621755
BNP Paribas Securities Services (30)

Modalités pratiques :

05/06/2008

17/06/2008
20 juin 2008

Détachement du coupon
Début de la période d'option
Ouverture d'un code coupon chez Euroclear France FR0010621755au bénéfice des
affiliés
Ouverture chez Euroclear France d'un compte nature 56 pour l'option titres au profit de
BNP Paribas Securities Services (30)
Clôture du délai d'option
Date limite de dépôts des dossiers auprès de BNP Paribas Securities Services (affilié 30)
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25/06/2008

Paiement du dividende en espèces

Purge du carnet d'ordres
A partir du 05/06/2008, actions ADT S.I.I.C. seront cotées ex-droit au dividende et le carnet d'ordres des
actions sera purgé dans les conditions suivantes :
Purge du carnet d'ordre
Ordres à renouveler
Date renouvellement des ordres

04/06/2008 à l'issue de la séance de bourse
Ordres des clients ajustés
05/06/2008

Libellé:
ISIN:
Mnémonique:

Code Euronext:

ADT S.I.I.C.
FR0000064594
EADT

FR0000064594

*************
CORPORATE EVENT NOTICE:
LOCATION:
NOTICE:
DATE:
MARKET:

Optional Dividend
ADT S.I.I.C.
Paris
PAR_20080603_01912_EUR
03/06/2008
Euronext Paris

Optional dividend in cash or share pre announcement
ADT S.I.I.C. decided the detachment of an optional dividend in cash or shares.
Shareholders may opt from 05/06/2008 to 17/06/2008 to recieve a scrip dividend for the shares they hold.
After this period, shareholders which would not have exercised their option will recieve a cash dividend.
If the dividends payable do not equal to a whole number of shares, holders may either obtain immediately a
higher number of shares by paying the difference in cash, or receive immediatly a lower number of shares
plus cash adjustement
Type of dividend:
Record date:
Ex Date:
Option period:
Payment date:
Net Dividend amount:
Security code to recieve:
Issue price:
Coupon code:
Centralizing body:

Extraordinary
04/06/2008
05/06/2008
From 05/06/2008 to 17/06/2008
25/06/2008
0,01 EUR
FR0000064594
0,04 EUR
FR0010621755
BNP Paribas Securities Services (30)

Calendar
05/06/2008

17/06/2008
20 June 2008
25/06/2008
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Coupon detachment
Option period starts
Opening by Euroclear France of a coupon account for affiliates FR0010621755 and a
type 56 account in the name of BNP Paribas Securities Services (30)
Closing of the option period
Dead line for submission of applications by intermediaries
Cash payment

Cancellation of orders
As of 05/06/2008, ordinary shares ADT S.I.I.C. will be traded ex-dividend and the order book will be purged
into the following conditions:
Cancellation of orders:
Orders to be renewed:
Orders to be renewed Date:

04/06/2008 at the end of the trading session
Still available clients orders adjusted
05/06/2008

Product name:
ISIN:
Symbol:

Euronext code:

ADT S.I.I.C.
FR0000064594
EADT

FR0000064594
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