Communiqué de presse
8 avril 2022

Achèvement du contrôle des états financiers de 2021 &
Clarification sur le 1er point de l'ordre du jour de l'Assemblée
Générale Extraordinaire des actionnaires
Bruxelles, le 08 avril 2022, 16:00 CET - Titan Cement International SA (Euronext Bruxelles, ATHEX et Euronext Paris,
TITC) annonce que suite à l'achèvement du contrôle du commissaire, PwC Bedrijfsrevisoren BV, les résultats
consolidés du Groupe ont été redressés à la hausse. A l'issue de l'audit, l'EBITDA du Groupe (Bénéfice avant
intérêts, impôts, dépréciation et amortissement) pour l'année 2021 s'élève à 275,2 millions d'euros et le NPAT
(Bénéfice net après impôts et intérêts minoritaires) à 91,9 millions d'euros (contre respectivement 272,4 millions
d'euros et 89,6 millions d'euros, indiqués dans le communiqué de presse du 17 mars 2022). Les états financiers
audités de TCI font partis du rapport annuel intégré (RAI) 2021 qui sera publié le lundi 11 avril 2022.
La Société précise également que la réduction de capital de EUR 200 000 000 qui est mentionnée au premier point
de l'ordre du jour de la convocation de l'assemblée générale extraordinaire du 9 mai 2022, sera remboursée dans
le futur aux actionnaires en une ou plusieures fois, sans imposition de restriction temporelle.
Le remboursement du capital pour l'exercice 2021 s'élève à 0,50 EUR par action, comme annoncé dans le
communiqué de presse des "Résultats annuels 2021" du 17 mars.

- Le présent communiqué de presse peut être consulté sur le site Internet de Titan Cement International SA à l’aide
de ce lien : https://ir.titan-cement.com
- Pour de plus amples informations, veuillez contacter l’équipe chargée des Relations avec les Investisseurs au +30
210 2591 257

Au sujet de Titan Cement International SA
Titan Cement International est un producteur multirégional de ciment et de matériaux de construction.
Ses activités commerciales couvrent la production, le transport et la distribution de ciment, de béton, d'agrégats, de cendres volantes,
de mortiers et d'autres matériaux de construction. Le Groupe emploie environ 5 500 personnes et il est présent dans 15 pays. Il exploite
des cimenteries dans 10 d’entre eux, aux États-Unis, en Grèce, en Albanie, en Bulgarie, en Macédoine du Nord, au Kosovo, en Serbie,
en Égypte, en Turquie et au Brésil. Depuis sa création, le Groupe a toujours aspiré à répondre aux besoins de la société, tout en
contribuant à une croissance durable dans un esprit de responsabilité et d'intégrité.
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