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Groupe Generali, modification du capital social

Trieste - Nous informons que le capital social d'Assicurazioni Generali S.p.A., entièrement souscrit et libéré,
s'élève désormais à 1 581 069 241 euros en raison de l'augmentation de capital réalisée dans le cadre du
plan incitatif d'intéressement à long terme 2018, adopté par l'Assemblée Générale de l’Entreprise le 19 avril
2018.
En effet, l’inscription du document attestant cette augmentation de capital a été officiellement déposée le 15
avril 2021 au registre du commerce de Venise.
Ainsi, le capital susmentionné est subdivisé en 1 581 069 241 actions ordinaires de 1,00 € chacune (valeur
nominale), comme illustré dans le tableau ci-dessous :
Capital social actuel
Euro

Nombre
d’actions

Capital social précédent
Valeur
nominale

Euro

Nombre
d’actions

(en euro)

Valeur
nominale
(en euro)

Total

1 581 069 241,00

1 581 069 241

1,00

1 576 052 047,00

1 576 052 047

1,00

Dont actions ordinaires

1 581 069 241,00

1 581 069 241

1,00

1 576 052 047,00

1 576 052 047

1,00

(date
d’échéance :
1er janvier 2021)
Nombre de
actuels : 30

coupons

À PROPOS DU GROUPE GENERALI
Generali est l’un des plus grands groupes internationaux d’assurance et de gestion d’actifs. Fondé en 1831,
il est implanté dans 50 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de 69,7 milliards d‘euros en 2019. Comptant
près de 72 000 collaborateurs et 61 millions de clients à travers le monde, le Groupe figure parmi les leaders
en Europe et occupe une place d’importance croissante en Asie et en Amérique Latine. L’ambition de
Generali est d’être le partenaire de ses clients tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions
innovantes et personnalisées et en s’appuyant sur un réseau de distribution inégalé.
Plus d’informations sur http://www.generali.com/
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