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Communiqué de Presse       Nantes, le 22 juin 2017 
 
 

L’Assemblée Générale de Le Noble Age SA approuve l’ ensemble des 
résolutions et vote un dividende de 0,235 € par act ion 

 
 

L’Assemblée Générale Mixte des actionnaires de Le N oble Age SA, s’est réunie le 21 
juin 2017 au siège de la société à Vertou, sous la présidence de Jean-Paul SIRET, PDG du 
Groupe. 
 
L’ensemble des résolutions soumises au vote ont été adoptées par les actionnaires. 
 
L’Assemblée a notamment approuvé les comptes sociaux et consolidés de l’exercice 2016 
ainsi que la nomination de quatre nouveaux administrateurs pour une durée de six années. 
 
Conformément à la politique de distribution engagée en 2016 par le Conseil d’Administration, 
l’Assemblée Générale a approuvé la distribution d’un dividende de 0,235 € par action dont la 
mise en paiement interviendra le 10 juillet 2017. 
 
Concernant le programme de rachat d’actions, le conseil d’administration qui s’est tenu le 21 
juin 2017 préalablement à l’assemblée générale a autorisé l’amendement de la 24ème 
résolution présentée au vote des actionnaires de manière à fixer le prix d'achat par action 
maximum à 100 euros, hors frais et commissions, avec un plafond global de 97 059 370 
d’euros. En effet, à la date de l’assemblée générale, le prix de 60 euros proposé par le 
conseil lors de sa réunion du 28 mars 2017 et figurant dans le projet de 24ème résolution 
publiée au BALO le 17 mai 2017 n’était plus en adéquation avec le cours de bourse actuel de 
la Société et l’autorisation ainsi consentie aurait été inopérante. 
 
 
Jean-Paul SIRET, Président Directeur Général, précise : « Nous remercions l’ensemble de 
nos actionnaires pour leur mobilisation et leur confiance renouvelées. L’approbation 
enthousiaste des résolutions proposées atteste de leur confiance en notre stratégie et nos 
valeurs. » 
 
 

Retrouvez l’ensemble des résolutions votées sur le site LNA Santé : 
http://www.lenobleage-groupe.com   

 
Le chiffre d’affaires du deuxième trimestre 2017 sera publié le 18 juillet 2017 à la clôture du marché. 
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A propos de LNA Santé  : Fort de 25 ans d’expérience, LNA Santé s’implique au cœur des territoires de santé 

pour améliorer la qualité de vie des personnes temporairement ou durablement fragilisées dans un 

environnement accueillant et bienveillant, adapté à chacun et à tout âge. 

 
L’action LNA est cotée sur le compartiment B d’Eurolist by Euronext Paris. 

Code ISIN : FR0004170017. 
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