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Suncor Énergie déclare une augmentation de 12 % du dividende trimestriel à 0,47 $ par
action ordinaire
Calgary (Alberta), le 9 mai 2022 – Le conseil d’administration de Suncor Énergie (TSX : SU)
(NYSE : SU) a approuvé un dividende trimestriel à 0,47 cents par action ordinaire, ce qui
représente une hausse de 12 % par rapport au trimestre précédent et un sommet pour le
dividende trimestriel dans l'histoire de l'entreprise.
Une combinaison d'améliorations opérationnelles, l'atteinte accélérée de la cible de 2 G$ en
flux de trésorerie disponibles et un niveau plus élevé de rachats d'actions ont contribué à
générer des flux de trésorerie disponibles par action supérieurs à ceux contenus dans le
scénario présenté lors de la Journée des investisseurs en 2021. Cela a permis des hausses
accélérées du dividende, notamment en doublant le dividende en octobre dernier et en
permettant l’augmentation du dividende annoncée aujourd'hui.
Ce dividende sera payable le 24 juin 2022 aux actionnaires inscrits à la fermeture des bureaux
le 3 juin 2022.
Suncor Énergie est la plus importante société énergétique intégrée du Canada. Les activités de Suncor sont
reliées notamment au développement, à la production et la valorisation des sables bitumineux, à la production
pétrolière et gazière extracôtière, au raffinage du pétrole au Canada et aux États-Unis, et aux réseaux de
distribution des ventes au détail et des ventes en gros Petro-Canada de l'entreprise, comprenant la
Transcanadienne électrique, un réseau de bornes de recharge rapide pour VÉ d'un océan à l'autre. Suncor
développe des ressources pétrolières tout en faisant progresser la transition vers un avenir sobre en carbone
grâce à des investissements dans l'électricité, les carburants renouvelables et l'hydrogène. Suncor mène
également des activités de commerce de l'énergie axées principalement sur la commercialisation et la
négociation de pétrole brut, de gaz naturel, de sous-produits, de produits raffinés et de l'électricité. Suncor a été
reconnue pour son rendement et ses rapports transparents des indices de durabilité Dow Jones, FTSE4Good et
CDP. Les actions ordinaires de Suncor (symbole : SU) sont inscrites à la Bourse de Toronto et à la Bourse de
New York.
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Pour plus d'information à propos de Suncor, visitez notre site Web à suncor.com ou suivez-nous sur
Twitter @Suncor.
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