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TOTAL DES DIVIDENDES VERSÉS AUX ACTIONNAIRES
(en millions de dollars)

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

1 091

1 167

1 011

935

866

794

715

Bourses et symboles des actions de TELUS

Bourse de Toronto
Actions ordinaires T CUSIP : 87971M103  

Bourse de New York
Actions ordinaires TU CUSIP : 87971M103 

Membre de ces indices
• indice composé S&P/TSX • indice S&P/TSX 60
• indice social Jantzi • indice éthique FTSE4 
• indice des télécommunications S&P/TSX
• indice mondial Télécommunications MSCI
• indice mondial de durabilité Dow Jones
• indice nord-américain de durabilité Dow Jones
• indices STOXX Global ESG Leaders
• indice Euronext Vigeo : World 120

Participation en actions au 31 décembre 2017
• Total des actions en circulation : 594 573 092
• Les membres de l’équipe TELUS détenaient 

16 007 747 actions dans des régimes d’ac-
tionnariat des employés soit 2,7 % du total 
des actions en circulation, ce qui fait d’eux 
notre quatrième actionnaire en importance

• Nous estimons qu’environ 70 % des actions 
de TELUS sont détenues par des investis-
seurs institutionnels et 30 %, par des 
investisseurs individuels

• Total des porteurs d’actions ordinaires 
inscrits : 37 946. La Caisse canadienne de 
dépôt de valeurs (CDS), porteuse de titres 
pour le compte de nombreux actionnaires 
non inscrits, compte pour un actionnaire 

inscrit. Nous estimons que TELUS comptait plus de 511 000 actionnaires 
non inscrits en fin d’exercice. 

Programme de croissance du dividende 
et politique en matière de dividende
Le dividende trimestriel versé en janvier 2018 a été de 0,5050 $, soit de 
2,02 $ sur une base annualisée, ce qui représente une progression de 7,1 % 
par rapport à l’an dernier. 
 Notre indication visée est un ratio de distribution à long terme de 65 % à 
75 % des bénéfices nets prévisibles, sur une base prospective. En mai 2016, 
nous avons clarifié auprès de nos actionnaires nos intentions au sujet de 
notre programme de dividende. Nous prévoyons continuer à augmenter notre 
dividende deux fois par année jusqu’en 2019, ces hausses étant habituellement 
annoncées en mai et en novembre, et nous visons à maintenir cette hausse 
autour de 7 % à 10 % annuellement. Depuis 2004, nous avons haussé notre 
dividende 21 fois; 14 de ces hausses ont eu lieu depuis 2011 lorsque nous 
avons lancé notre programme de croissance du dividende. 
 Toutefois, les décisions en matière de dividende continueront de dépendre 
de nos bénéfices et de nos flux de trésorerie disponibles et elles continueront 
d’être prises chaque trimestre par notre conseil en fonction de la situation 
financière, des besoins en capital et des perspectives économiques de TELUS. 
Rien ne garantit que la société maintiendra son programme de croissance 
du dividende jusqu’en 2019.
 À moins d’indication contraire, TELUS affirme que l’ensemble des dividendes 
trimestriels versés depuis janvier 2006 sont des dividendes déterminés au 
sens de la Loi de l’impôt sur le revenu. Selon cette loi, les particuliers résidant 
au Canada peuvent avoir droit à des crédits d’impôt pour dividendes bonifiés 
qui réduisent l’impôt sur le revenu par ailleurs payable. Pour plus de précisions, 
consultez telus.com/dividends.

Dates prévues de publication des résultats et de versement des dividendes1 en 2018 
Dates de clôture des Dates de versement Dates de publication

Dates ex-dividende2 registres pour les dividendes des dividendes des résultats

Trimestre 1 8 mars 9 mars 2 avril 10 mai

Trimestre 2 7 juin 8 juin 3 juillet 3 août

Trimestre 3 7 septembre 10 septembre 1er octobre 8 novembre

Trimestre 4 10 décembre 11 décembre 2 janvier 2019  14 février 2019

1 Les dividendes sont versés sous réserve de l’approbation du conseil d’administration.
2 Les actions acquises à partir de cette date ne donneront pas droit au dividende payable à la date de versement correspondante.

Renseignements à l’intention des investisseurs

 Consultez telus.com/drisp ou communiquez 
avec Computershare pour obtenir des ren-
seignements et des formulaires d’adhésion

Participation en actions

¢ Canada

¢ Étranger

19,5 %

80,5 %

PARTICIPATION 
ESTIMATIVE 
EN ACTIONS

Régime de réinvestissement des dividendes et d’achat d’actions
Les investisseurs peuvent se prévaloir du réinvestissement automatique des 
dividendes et d’achat d’actions pour acquérir des actions ordinaires supplé-
mentaires sans frais. Les actionnaires admissibles peuvent ainsi réinvestir 
automatiquement leurs dividendes en actions ordinaires supplémentaires. 
TELUS peut choisir d’acheter des actions ordinaires sur le marché libre ou 
peut émettre de nouvelles actions (moins un escompte, le cas échéant, 
d’au plus 5 %). TELUS avisera les participants à l’avance si elle décide de 
modifier son mode d’achat d’actions ordinaires. À l’heure actuelle, TELUS 
procède par émission de nouvelles actions, sans escompte.
 Nous offrons aussi des modalités d’achat d’actions, selon lesquelles les 
actionnaires admissibles peuvent acheter chaque mois des actions ordinaires 
de TELUS (au maximum 20 000 $ par année civile et au minimum 100 $ par 
opération) sans acquitter de courtage ni de frais de service.
 Ce régime est géré par Société de fiducie Computershare du Canada.



180 • RAPPORT ANNUEL 2017 TELUS

Livraison électronique des documents destinés aux actionnaires
Nous vous invitons à vous inscrire à la livraison électronique de l’information de TELUS sur le site telus.com/electronicdelivery. 
La livraison électronique offre de nombreux avantages, notamment l’accès pratique, rapide et écologique aux documents importants 
de la société, ainsi que la réduction des coûts d’impression et de service postal. Environ 26 000 de nos actionnaires reçoivent le 
rapport annuel par voie électronique.

Siège de TELUS
510 West Georgia Street
Vancouver (Colombie-Britannique)
Canada  V6B 0M3
téléphone :  1 604 697-8044

LigneÉthique
Dans le cadre de notre politique d’éthique, cette ligne téléphonique 
prioritaire permet aux membres de notre équipe et à d’autres personnes 
de poser des questions ou de déposer des plaintes concernant des 
questions comptables, de contrôle interne ou d’éthique, en toute 
confidentialité et en gardant l’anonymat.
téléphone : 1 888 265-4112 
site Web : telus.ethicspoint.com

Renseignements généraux 
sur TELUS
téléphone :  1 800 308-5992

1 604 432-2151

Auditeurs
Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l.

Renseignements supplémentaires
Si vous avez des questions sur :
• les conseils ou les comptes du système d’inscription directe
• le versement des dividendes ou le régime de réinvestissement 

des dividendes et d’achat d’actions
• un changement d’adresse ou la livraison électronique des 

documents destinés aux actionnaires
• le transfert ou la perte d’un certificat d’actions ou la liquidation 

d’une succession
• l’échange de certificats d’actions par suite d’une fusion ou 

d’une acquisition

Communiquez avec l’agent des transferts et agent comptable 
des registres :
Société de fiducie Computershare du Canada
1 800 558-0046 ou 1 514 982-7129 (à l’extérieur de l’Amérique du Nord)
courriel : telus@computershare.com

visitez : computershare.com

Si vous avez des questions sur des renseignements financiers ou 
statistiques supplémentaires, des faits nouveaux sur la société ou son 
secteur d’activité, ou si vous voulez obtenir les derniers communiqués 
ou présentations à l’intention des investisseurs, communiquez avec :

Notre service des relations avec les investisseurs
1 800 667-4871 ou +1 604 643-4113 (à l’extérieur de l’Amérique du Nord)
courriel : ir@telus.com

visitez : telus.com/investors




