
 

 

  

 

  

 

OFFRE PUBLIQUE DE RETRAIT 

portant sur les actions de 

 

co-initiée par 

ROTHSCHILD CONCORDIA 

et 

PO GESTION 

et présentée, en qualité d’Etablissement Présentateur et Garant, par 

 

 

INFORMATIONS RELATIVES AUX CARACTERISTIQUES, NOTAMMENT JURIDIQUES, 
FINANCIERES ET COMPTABLES DE LA SOCIETE PARIS ORLEANS 

 

 
Le présent document relatif aux autres informations de la société Paris Orléans a été déposé auprès de 

l’Autorité des marchés financiers (l’« AMF ») le 8 juin 2012, conformément à l’article 231-28 du 
Règlement général de l’AMF et à l’instruction AMF n°2006-07 du 25 juillet 2006. Le présent document 
intègre par référence le document E de Paris Orléans enregistré auprès de l’AMF le 16 mai 2012 sous le 

numéro E.12-019.  Ce document a été établi sous la responsabilité de Paris Orléans. 
 

 
Le présent document complète la note d’information en réponse de la société Paris Orléans visée par 
l’AMF le 10 mai 2012 sous le numéro 12-198. 
 
Le présent document est disponible gratuitement sur les sites Internet de Paris Orléans (www.paris-
orleans.com) et de l’Autorité des marchés financiers (www.amf-france.org) et peut être obtenu sans frais 
auprès de :  
 

Paris Orléans  Natixis 
23 bis, avenue de Messine  

75008 Paris  
 BFI/ECM, 47 quai d’Austerlitz

75013 Paris 
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1 INFORMATIONS RELATIVES AUX CARACTERISTIQUES, NOTAMMENT 
JURIDIQUES, FINANCIERES ET COMPTABLES DE PARIS ORLEANS 

 
Conformément aux dispositions de l’article 231-28 du Règlement général de l’AMF, les informations 
relatives aux caractéristiques, notamment juridiques, financières et comptables de Paris Orléans 
figurent dans le document E de Paris Orléans, enregistré auprès de l’AMF le 16 mai 2012  sous le 
numéro E.12-0019. 
 
Aucun élément significatif n’est intervenu depuis la publication du document E. 
 
2 PERSONNES ASSUMANT LA RESPONSABILITE DU PRESENT DOCUMENT 

« J’atteste que le présent document, qui incorpore par référence le document E déposé auprès de 
l’AMF le 16 mai 2011 sous le numéro E.12-019 comporte l’ensemble des informations requises par 
l’article 231-28 du Règlement général de l’AMF et par l’instruction AMF n°2006-07 du 25 juillet 
2006 dans le cadre de l’offre publique de retrait initiée par Rothschild Concordia et PO Gestion. A 
ma connaissance, les données du présent document sont conformes à la réalité et ne comportent pas 
d’omission de nature à en altérer la portée. Le présent document a été déposé auprès de l’AMF le 8 
juin 2012 et sera diffusé au plus tard la veille du jour de l’ouverture de l’offre. » 

 

 Fait à Paris, le 8 juin 2012 
 
Paris Orléans 
Représentée par : 
Monsieur Olivier Pécoux 
Membre du Directoire et Directeur général 

 

 
 

 
 




