Communiqué

Paris, le 28 septembre 2011

Dividende de l’exercice 2010/2011

Les actionnaires de Paris Orléans se sont réunis le 27 septembre 2011 à Paris en Assemblée
générale mixte. Toutes les résolutions proposées aux actionnaires ont été approuvées en
moyenne par plus de 99 % des votes exprimés, notamment le dividende proposé au titre de
l’exercice clos le 31 mars 2011, soit 0,40 euros par action. Le résultat détaillé du scrutin sera
prochainement disponible sur le site Internet de la Société.
L’Assemblée générale a également décidé que les actionnaires auront la possibilité d’opter
pour le paiement de tout ou partie du dividende leur revenant en actions nouvelles de Paris
Orléans. Dans ce cas, les actionnaires sont invités à prendre contact avec leur intermédiaire
habilité.
Le dividende sera détaché de l’action (date de négociation ex-dividende) le 4 octobre 2011 et
sera payable à partir du 2 novembre 2011.
Le prix d’émission des actions nouvelles remises en paiement du dividende, 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
arrondie au centime d’euro immédiatement supérieur, ressort à 16,07 euros.
Ces actions nouvelles porteront jouissance à compter du 1er avril 2011 et seront entièrement
assimilées aux autres actions de la Société.
L’option pour le paiement du dividende en actions pourra être exercée auprès des
intermédiaires habilités à payer le dividende, du 4 octobre 2011 au 21 octobre 2011 inclus. A
défaut d’exercice de l’option à cette date, le dividende sera payé uniquement en numéraire.
Pour tout actionnaire ayant opté pour le paiement en actions, si le montant du dividende pour
lequel est exercée l’option ne correspond pas à un nombre entier d’actions, il pourra recevoir
le nombre d’actions immédiatement inférieur complété d’une soulte en espèces.
Les actions remises en paiement du dividende en cas d’exercice de l’option seront livrées le 2
novembre 2011.
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