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Paiement du dividende de l’exercice 2008/2009 en actions 

 
 

Les actionnaires de Paris Orléans bénéficiaient d’une option pour que le paiement de leur 
dividende soit effectué pour tout ou partie du dividende leur revenant en actions ou en 
numéraire. Pour le paiement en actions, le prix d’émission des actions nouvelles est égal à 90 % 
de la moyenne des cours cotés de clôture de l’action Paris Orléans lors des vingt séances de 
Bourse précédant le jour de l’Assemblée Générale, diminuée du montant net du dividende et 
arrondi au centime d’euro immédiatement supérieur, lequel ressort à 19,03 euros.  

 
L’option pour le paiement du dividende en actions devait être exercée du 6 octobre 2009 au 23 
octobre 2009. A l’issue de ce délai d’option, 56% des droits ont été exercés en faveur du paiement 
en actions. 312.473 actions nouvelles ont été ainsi créées, leur admission sur Euronext Paris sur la 
même ligne que les actions anciennes auxquelles elles seront  alors entièrement assimilées et leur 
livraison aux intermédiaires financiers interviendra le 3 novembre 2009.  

 
Ces actions nouvelles porteront jouissance à compter du 1er avril 2009 et seront entièrement 
assimilées aux autres actions de Paris Orléans.  

 
Le dividende payé en numéraire sera également versé à compter du 3 novembre 2009.  

 
A l’issue de ces opérations, le montant du capital social de Paris Orléans sera porté de 63.264.160 
€ à 63.889.106 €, divisé en 31.459.323 actions et 485.230 certificats d’investissement.  

 

 
 
 
 
 


