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Evolution de la politique d’allocation du capital pour 

l’année 2020 dans le contexte de l'épidémie de COVID-19 
 

 

Clichy, 27 mars 2020 - Face à la progression continue de l'épidémie mondiale de COVID-19, le 

Conseil d'Administration de SOCIETE BIC a décidé d'ajuster la politique d'allocation du capital pour 

l’année 2020, afin de prendre en compte l'environnement économique sans précédent. 

Si le Groupe BIC peut s'appuyer sur son modèle économique intégré et son bilan solide, le niveau 

d'incertitude quant à l'ampleur et la durée de la crise nécessite une réallocation du cash flow de la 

Société afin de protéger ses opérations et de renforcer ses positions concurrentielles.  

Par conséquent, le Conseil d'Administration a décidé, d'une part, de suspendre le programme de 

rachat d'actions de BIC jusqu'à nouvel ordre et, d'autre part, de réduire le dividende proposé pour 

l’année fiscale 2019 à 2,45 euros par action, contre 3,45 euros initialement proposé. Le dividende 

sera voté lors de l'Assemblée Générale de la Société le 20 mai 2020. 

Comme mentionné dans le communiqué de presse publié le 23 mars 2020, la situation financière 

du Groupe BIC reste solide avec une position nette de trésorerie légèrement supérieure à 170 

millions d'euros à la mi-mars, et le Groupe a confirmé son accès à la liquidité avec ses partenaires 

bancaires historiques.  

Partout dans le monde, les collaborateurs continuent à travailler afin d'assurer la continuité des 

opérations, en mobilisant tous les canaux de distribution pour maintenir le service aux clients et 

répondre à la demande des consommateurs. Dans le même temps, un contrôle strict des coûts, 

des besoins en fonds de roulement et des investissements industriels a été mis en place.  

 "Au nom du Conseil d'Administration, je tiens à remercier les équipes de BIC pour leur engagement au 

quotidien et leur ténacité. Leur santé et leur bien-être, ainsi que ceux de toutes nos parties prenantes, 

doivent rester notre principale priorité. Je suis convaincu que les décisions visant à atténuer la situation 

et à protéger la situation financière à long terme permettront à BIC de se placer en position de force 

lorsque cette crise sera derrière nous".  

Pierre Vareille, Président du Conseil d'Administration 

"Je suis particulièrement fier du courage de nos équipes. Elles travaillent sans relâche pour maintenir nos 

opérations et faire fonctionner l'entreprise dans un environnement fluctuant. Les produits BIC® sont une 

nécessité quotidienne pour beaucoup. Dans ce contexte très particulier, avec nos clients, nos 

fournisseurs et nos partenaires commerciaux, il est de notre responsabilité de garantir l'accès aux 

produits de la vie quotidienne aux consommateurs, partout dans le monde.  Je crois fermement que nous 

avons, collectivement, les moyens de surmonter ensemble cette crise". 

 Gonzalve Bich, Directeur Général  

  



 

  
 

À PROPOS DE BIC 

BIC est un des leaders mondiaux des articles de papeterie, des briquets et des rasoirs. Depuis plus de 75 

ans, l’entreprise fabrique des produits de grande qualité accessibles à tous, partout dans le monde. Cette 

vocation a permis au Groupe de faire de sa marque, enregistrée dans le monde entier, l’une des plus 

reconnues. Aujourd’hui, les produits BIC® sont vendus dans plus de 160 pays et possèdent des marques 

emblématiques telles que Cello®, Conté®, BIC Flex™, Lucky Stationery, Made For YOU™, Soleil®, Tipp-Ex®, 

Wite-Out®. BIC a réalisé en 2019 un chiffre d’affaires de 1 949, 4 millions d’euros. Coté sur Euronext Paris, 

BIC fait partie des indices boursiers SBF120 et CAC MID 60 et fait également partie d’indices reconnaissant 

son engagement dans le développement durable et l’éducation. Le Groupe a reçu la note ‘A’ dans le 

classement du CDP. 

Pour en savoir plus, visitez www.bicworld.com ou suivez-nous sur LinkedIn, Instagram, Twitter ou YouTube. 
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AGENDA 2020 – DATES A CONFIRMER 

 

Résultats du premier trimestre 2020 23 Avril 2020 Conférence téléphonique et 
Webcast 

Assemblée Générale 2020 20 Mai 2020 Réunion et Webcast 

Résultats du premier semestre 2020 29 Juillet 2020 Conférence téléphonique et 
Webcast 

Résultats du troisième trimestre 2020 28 Octobre 2020 Conférence téléphonique et 
Webcast 

 
 

 

Sophie Palliez-Capian – Engagement des Parties Prenantes - + 33 6 87 89 33 51 

sophie.palliez@bicworld.com   

Relations Investisseurs Contacts Presse 

Michèle Ventura + 33 1 45 19 52 98 

michele.ventura@bicworld.com 

Albane de La Tour d’Artaise +33 1 45 19 51 51 

Albane.DeLaTourDArtaise@bicworld.com 

 

Isabelle de Segonzac : +33 1 53 70 74 85 

isegonzac@image7.fr 
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