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1

RAPPEL DU CONTEXTE DE L’OFFRE

En application des dispositions de l'article 236-5 du Règlement général de l'AMF et dans le cadre du
projet de transformation de Paris Orléans de société anonyme en société en commandite par actions
qui sera soumis à l’assemblée générale des actionnaires de Paris Orléans prévue le 8 juin 2012 (la
« Transformation » ), Rothschild Concordia, société par actions simplifiée immatriculée sous le
numéro 499 208 932 au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris, ayant son siège social 23 bis,
avenue de Messine à Paris (75008) (« RCSAS ») et PO Gestion, société par actions simplifiée
immatriculée sous le numéro 537 770 943 au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris, ayant
son siège social 3, rue de Messine à Paris (75008) (les « Initiateurs ») ont déposé, le 24 avril 2012,
auprès de l’AMF, un projet d’offre publique de retrait (l’« Offre ») ayant pour objet d’offrir aux
actionnaires de Paris Orléans d'acquérir la totalité de leurs actions Paris Orléans au prix unitaire
(coupon attaché) de 17 euros par action (le « Prix de l’Offre »). L’Offre a été déclarée conforme par
l’AMF et a reçu le visa de l’AMF n° 12-197 le 10 mai 2012.
Paris Orléans, à la date du présent document, est une société anonyme à directoire et conseil de
surveillance au capital social de 65 031 174 euros, divisé en 32 370 547 actions et 145 040 certificats
d’investissement de 2 euros de valeur nominale unitaire, immatriculée sous le numéro 302 519 228 au
Registre du Commerce et des Sociétés de Paris, ayant son siège social 23 bis, avenue de Messine à
Paris (75008) et dont les actions sont admises aux négociations sur le marché réglementé de NYSE
Euronext à Paris (Compartiment B) sous le code ISIN FR0000031684 – PAOR (la « Société »). Paris
Orléans sera transformée en société en commandite par actions dans le cadre de la Transformation, et
son capital social sera augmenté à l’occasion de différents apports décrits dans le document E
enregistré par l’AMF le 16 mai 2012 sous le numéro E. 12-019.
L'Offre suivra la procédure décrite aux articles 236-5 et 236-7 du Règlement général de l'AMF.
Le contexte de l’Offre et ses principales caractéristiques sont décrits en détail dans la note
d’information des Initiateurs qui a reçu le visa de l’AMF n° 12-197 du 10 mai 2012.
2

PRESENTATION DES INITIATEURS

2.1

Présentation de RCSAS

2.1.1

Renseignements de caractère général concernant RCSAS

2.1.1.1

Dénomination sociale

Rothschild Concordia.
2.1.1.2

Siège social

23 bis, avenue de Messine, 75008 Paris.
2.1.1.3

Forme juridique et nationalité

RCSAS est une société par actions simplifiée.
2.1.1.4

Date de constitution

RCSAS a été constituée le 24 juillet 2007.
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2.1.1.5

Objet social

RCSAS a pour objet d’acquérir, de détenir et de gérer des intérêts et participations dans la société
Paris Orléans et d’effectuer toute activité connexe.
2.1.1.6

Exercice social

L’exercice social de RCSAS débute le 1er avril de chaque année calendaire et prend fin le 31 mars de
l’année calendaire suivante.
2.1.1.7

Capital social

Le capital social de RCSAS s’élève à 517 831 155 euros. Il est composé de 517 831 155 actions de
1 euro de valeur nominale chacune entièrement souscrites et libérées.
2.1.2

Pacte d’associés

Un pacte d’associés a été conclu entre les associés de RCSAS le 22 janvier 2008 dont un résumé a été
publié, le 25 janvier 2008, par l’AMF sur son site internet sous la référence numéro 208C0180 (le
« Pacte d’Associés »). Ce Pacte d’Associés est conclu pour une durée de 99 ans et permet, avec les
statuts, de structurer les mécanismes de concertation de la famille Rothschild au sein de RCSAS. Les
descriptions figurant dans le présent document tiennent compte des stipulations du Pacte d’Associés et
des statuts.
2.1.3

Autres renseignements de caractère général concernant le capital social de RCSAS

2.1.3.1

Répartition du capital social de RCSAS

A la date du présent document, le capital social de RCSAS était réparti comme suit :

Branche David de Rothschild (1)
Branche Eric de Rothschild (2)
Branche Anglaise de la famille
Rothschild (3)
Total

Nombre d’actions et de droits de
vote
133 701 709
200 268 176

% de capital et de droits de vote

183 861 270

35,51%

517 831 155

100%

25,82%
38,67%

(1) Cette branche familiale comprend deux sociétés françaises contrôlées par la famille de David de Rothschild, représentant 25,17% du
capital et des droits de vote de RCSAS, le solde, soit 0,65% du capital et des droits de vote de RCSAS, étant principalement détenu
directement par David de Rothschild.
(2) Cette branche familiale comprend deux sociétés françaises contrôlées par la famille d’Eric de Rothschild, représentant 38,66% du capital
et des droits de vote de RCSAS, le solde, soit 0,01% du capital et des droits de vote de RCSAS, étant détenu directement par M. Eric de
Rothschild.
(3) Cette branche familiale comprend deux sociétés néerlandaises appartenant indirectement aux membres anglais de la famille Rothschild,
représentant respectivement 33,60% et 1,91% de capital et des droits de vote de RCSAS.

2.1.3.2

Transferts des actions

Pendant une période de 10 ans à compter de la signature du Pacte d’Associés (soit jusqu’au 21 janvier
2018) (la « Période d’Inaliénabilité ») et sauf si 90% des associés de RCSAS en conviennent
autrement :
-

aucune action de RCSAS ne pourra être transférée à des tiers (sauf s’il s’agit d’un
Cessionnaire Autorisé (tel que ce terme est défini ci-après) ni aucune émission réalisée au
profit de tiers et aucun associé ne pourra faire l’objet d’un Changement de Contrôle. Le terme
« Changement de Contrôle » désigne (i) concernant toute entité qui ne constitue pas un trust,
tout événement ou transaction par lequel une (ou plusieurs) personne(s) autre qu’un associé ou
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un « Cessionnaire Autorisé » (c’est-à-dire un membre de la famille Rothschild ou une entité
contrôlée par la famille Rothschild dans laquelle un tiers détient moins de 40% du capital ou
un trust constitué au bénéfice exclusif de tout membre de la famille Rothschild) obtient,
directement ou indirectement, le contrôle de 40% ou plus du capital ou des droits de vote de
cette entité ou (ii) concernant tout trust, toute modification de la principale classe de
bénéficiaires de ce trust en vue d'y faire entrer toute personne qui n' est pas un associé de
RCSAS ou un Cessionnaire Autorisé ;
-

aucune Sortie n’est autorisée. Le terme « Sortie » désigne (i) une aliénation ou une acquisition
des actions de RCSAS ou l’émission d’actions nouvelles dès lors qu’il résulte de ladite
transaction que plus de 50% du capital de RCSAS est détenu par un tiers, (ii) une aliénation
des actions de Paris Orléans détenues par RCSAS ou l’aliénation des actions Paris Orléans
détenues par Rothschilds Continuation Holdings AG, société anonyme de droit suisse
(« RCH ») dès lors qu’il résulte de ladite transaction que RCSAS détient moins de la majorité
des droits de vote dans Paris Orléans, (iii) toute transaction dont il résulterait la perte du
contrôle direct ou indirect de RCH par Paris Orléans ou (iv) une introduction en bourse de
RCH ou de toute société holding de RCH.

Douze mois avant le terme de la Période d’Inaliénabilité, le Président de RCSAS devra convoquer une
assemblée générale des associés afin de décider, à l’unanimité, une éventuelle extension de la Période
d’Inaliénabilité.
Après la Période d’Inaliénabilité (éventuellement renouvelée), les transferts des actions de RCSAS (y
compris les opérations de cessions du contrôle de RCSAS et/ou du groupe Paris Orléans) demeureront
soumis à des restrictions (en particulier un droit de préemption au profit de tous les autres associés de
RCSAS et l’approbation préalable du conseil d’administration de RCSAS à la majorité de 75%) et
aucune Sortie ne sera possible sans l’accord de 75% des associés de RCSAS.
Aucun associé de RCSAS ne peut acquérir, seul ou de concert, des actions Paris Orléans ou prendre
une quelconque mesure susceptible de déclencher le dépôt d’une offre publique obligatoire sans (i) en
informer préalablement le conseil d’administration de RCSAS et (ii) faire tout ce qui est nécessaire
afin que RCSAS puisse obtenir la dérogation appropriée auprès de l’AMF. Dans l’hypothèse ou un
associé de RCSAS souhaiterait acquérir des titres Paris Orléans, RCSAS bénéficiera d’une priorité sur
cet associé pour l’acquisition de ces titres Paris Orléans.
2.1.3.3

Droits de vote

Chaque action de RCSAS donne droit à une voix lors des assemblées générales des associés. Les
statuts de RCSAS prévoient que les décisions sont prises à la majorité simple1 sauf dans les cas
suivants :
(i)

L’unanimité de tous les associés est notamment requise pour les décisions suivantes :
o

toute modification des statuts de RCSAS relative à la Période d’Inaliénabilité ;

o toute modification des statuts de RCSAS relative à l’approbation préalable d’un
cessionnaire d’actions RCSAS par le conseil d’administration de RCSAS à la majorité
de 75% en cas de cession d’actions à l’issue de la Période d’Inaliénabilité ; et
1
Il est précisé qu’aucun vote des associés (qu’il s’agisse d’un vote à la majorité simple ou à la majorité
qualifiée) ne peut intervenir tant que le conseil d’administration n’aura pas pris de décision sur les questions
soumises au vote des associés sous forme de propositions ou de recommandations positives selon les règles de
majorité décrites ci-après. En l’absence d’une telle proposition ou recommandation, un vote des associés à la
majorité de 90% sera requise pour adopter la décision en question.
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o toute prorogation de la durée de RCSAS.
(ii)
Une majorité de 90% des voix est requise pour (a) toute autre modification des statuts,
(b) toute approbation d’un transfert d’actions de RCSAS à un tiers (ou d’un Changement de
Contrôle d’un quelconque associé) avant l’expiration de la Période d’Inaliénabilité et/ou toute
mise en œuvre d’une opération de Sortie avant l’expiration de la Période d’Inaliénabilité.
(iii)

2.1.3.4

Une majorité de 75% des voix est requise pour toute mise en œuvre d’une opération
de Sortie après l’expiration de la Période d’Inaliénabilité.

Titres donnant accès au capital autres que les actions

Il n’existe pas de titres donnant accès au capital autres que les actions.
2.1.3.5

Dividendes

La collectivité des associés statuant sur les comptes de l’exercice détermine la part du bénéfice
distribuable qui lui est attribuée sous forme de dividendes étant précisé que toute politique de
distribution des dividendes autre que la distribution de 100% des bénéfices distribuables de RCSAS,
doit être décidée préalablement par le conseil d’administration à la majorité de 75% des voix.
2.1.4

Administration, direction et contrôle de RCSAS

2.1.4.1

Conseil d’administration de RCSAS

Le conseil d’administration de RCSAS est composé de 12 membres au plus. Chacune de la branche
David de Rothschild, de la branche Eric de Rothschild et de la branche anglaise de la famille
Rothschild a le pouvoir de désigner quatre membres (dont trois représentants de la famille Rothschild
et un représentant non membre de la famille Rothschild). Ce droit de nomination sera réduit à deux
membres si la participation de la branche concernée devient inférieure à 15% du capital de RCSAS et
sera supprimé si cette participation devient inférieure à 5%. Le nombre total de membres du conseil
d’administration sera automatiquement réduit.
Les membres du conseil d’administration sont à la date du présent document :
-

David de Rothschild, Alexandre de Rothschild et Edouard de Rothschild représentants de la
branche David de Rothschild.

-

Eric de Rothschild, Robert de Rothschild, James de Rothschild et Sylvain Héfès représentants
de la branche Eric de Rothschild.

-

Anthony de Rothschild, Jessica de Rothschild, David Mayer de Rothschild et Sir Graham
Hearne représentants de la branche anglaise.

2.1.4.2

Décisions du conseil d’administration de RCSAS

Les décisions importantes suivantes du conseil d’administration sont prises à la majorité de 75% de
ses membres (les « Décisions Réservées ») :
-

l’émission, par RCSAS, de nouvelles actions, d’options de souscription ou d’achat d’actions
ou de valeurs mobilières donnant accès au capital ;

-

les modifications des statuts de RCSAS ;
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-

tout investissement par RCSAS autre que dans Paris Orléans ou dans le groupe bancaire
Rothschild ;

-

tout emprunt ;

-

toute politique de distribution des dividendes autre que la distribution de 100% des bénéfices
distribuables de RCSAS ;

-

les décisions relatives au vote de RCSAS dans les assemblées générales extraordinaires de
Paris Orléans ;

-

toute cession d’actions Paris Orléans ou toute autre transaction dont il résulterait une réduction
de la participation de RCSAS dans le capital de Paris Orléans ou toute autre cession ou
transaction dont il résulterait une perte de contrôle de la société de droit anglais NM
Rothschild & Sons Limited ;

-

toute action, au cours des 7 années suivant la date de signature du Pacte d’Associés, qui aurait
pour conséquence de déclencher le paiement, par RCSAS au profit de Sir Evelyn de
Rothschild, d’un complément de prix au titre du « Framework Agreement » (à savoir, une
perte de contrôle de RCSAS, de Paris Orléans ou de l’une de ses principales filiales) ;

-

toute action dont il résulterait la cession, l’aliénation ou la concession à tout tiers (à savoir,
toute personne qui n’est pas associé de RCSAS ou Cessionnaire Autorisé) du nom
« Rothschild » et de tout droit de propriété intellectuelle qui y est attaché.

Toutes autres décisions du conseil d’administration de RCSAS nécessitent un vote à la majorité simple
des membres du conseil. Il est précisé que ces décisions comprennent l’exercice des droits de vote de
RCSAS dans les assemblées ordinaires de Paris Orléans (et notamment en ce qui concerne la
nomination des membres du conseil de surveillance de Paris Orléans).
2.1.4.3

Présidence de RCSAS

Le Président de RCSAS est également le Président du conseil d’administration de cette dernière. Le
Président actuel de RCSAS est David de Rothschild. Son mandat actuel expirera en 2014 et sera
renouvelable par décision du conseil d’administration de RCSAS statuant à la majorité simple pour un
autre mandat de trois ans.
Par la suite, la nomination du Président de RCSAS pour un mandat de trois ans sera décidée par le
conseil d’administration à la majorité des 75% de ses membres.
Le Président de RCSAS a une voie prépondérante en cas de partage, sauf lorsqu’il s’agit des Décisions
Réservées.
2.1.4.4

Pouvoirs du Président de RCSAS

Le Président représente RCSAS à l’égard des tiers. A ce titre, il est investi des pouvoirs les plus
étendus pour agir en toute circonstance au nom de RCSAS, dans la limite de l’objet social et des
pouvoirs expressément dévolus par les dispositions légales et les statuts à la collectivité des associés et
au conseil d’administration (telles que les décisions du conseil d’administration en matière de
Décisions Réservées).
En outre, le Pacte d’Associés prévoit que le Président devra consulter le conseil d’administration de
RCSAS préalablement à tout vote du conseil de surveillance de Paris Orléans, dans le but d’obtenir un
consensus sur certains sujets stratégiques au niveau de RCH notamment l’entrée dans des alliances
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stratégiques, des partenariats ou « joint ventures » ou des investissements ayant un impact majeur sur
le groupe RCH (pris dans son ensemble) d’un point de vue financier, stratégique ou politique ou
l’approbation des propositions de nomination ou de révocation par le conseil d’administration de RCH
de membres du conseil d’administration de RCH.
2.1.5

Description des activités de RCSAS

La seule activité de RCSAS est de détenir une participation dans Paris Orléans.
2.1.6

Informations financières concernant RCSAS

RCSAS est une société holding qui ne publie pas de comptes semestriels. La présente section contient
un résumé des états financiers sociaux et consolidés de RCSAS pour l’exercice clos au 31 mars 2011.
Ces informations doivent être lues en relation avec les états financiers sociaux et consolidés et les
notes annexes qui figurent en Annexe A.
2.1.6.1

Résumé des états financiers sociaux pour l’exercice clos le 31 mars 2011

Chiffres clés
En k€ au 31 mars

2010/2011

2009/2010

2008/2009

Total de bilan

526 670

522 513

518 530

Capitaux propres

526 609

522 451

518 345

-

-

-

525 694

521 360

517 090

937

1 073

1 440

Résultat d’exploitation

(201)

(174)

(327)

Produits financiers

5 419

5 347

8 472

Résultat courant avant impôt

5 217

5 173

8 145

Résultat net

5 191

5 139

8 088

Chiffres du bilan

Emprunts et dettes financières
Immobilisations financières
Actif circulant
Chiffres du compte de résultat

Au niveau bilanciel, l’actif de RCSAS est toujours constitué pour l’essentiel de la participation de
contrôle à hauteur de 48,61 % détenue dans Paris Orléans (525,7m€). En l’absence de montants de
dettes significatifs, le passif est quasi-exclusivement composé de capitaux propres qui atteignent
526,61m€ sur un total de bilan de 526,67m€. RCSAS a décidé en décembre 2010 de verser un
acompte sur dividende de 0,002€ par action représentant une distribution totale de 1,035m€.
Le résultat de l’exercice 2010/2011, clos le 31 mars 2011 se solde par un bénéfice de 5,191m€ contre
un bénéfice de 5,139m€ sur l’exercice 2009/2010 (soit une hausse de 1%). Cette légère amélioration
d’un exercice à l’autre s’explique notamment par l’encaissement du dividende de Paris Orléans, en
augmentation de 72k€ (soit une hausse de 1,3%).
Le résultat d’exploitation se traduit par une perte d’exploitation de 201k€. Les charges d’exploitation
qui s’élèvent à 544k€ sont constituées principalement d’une contribution pour frais de contrôle
prudentiel au titre de l’exercice 2010 pour 353 k€, d’honoraires pour 64k€ et des frais d’assistance de
Paris Orléans pour 60 k€. La contribution à l’Autorité de Contrôle Prudentielle de 353k€ a fait l’objet
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d’une refacturation à Rothschild & Cie Banque pour 32,1k€ et à Paris Orléans pour 310,9k€. Ces
refacturations sont portées en produits d’exploitation pour 343k€.
En novembre 2010, RCSAS a perçu 5,416m€ de dividendes de la part de sa filiale Paris Orléans au
titre de l’exercice 2009/2010, en numéraire à hauteur de 1,082m€ et sous forme d’actions
nouvellement émises par Paris Orléans pour le solde de 4,334m€.
2.1.6.2

Résumé des états financiers consolidés pour l’exercice clos le 31 mars 2011

Le produit net bancaire (PNB) au 31 mars 2001 s’établit à 1 214,6 m€ contre 871,7 m€ pour l’exercice
précédent, soit une hausse de 342,9 m€ (+39%). Cette progression inclut l’impact de la consolidation
par intégration globale des comptes de Rothschild & Cie Banque Concordia SAS (318,2 m€). Le PNB
de l’exercice précédent comprenait un produit de 68,6 m€ lié au reclassement en fonds propres d’une
dette subordonnée. Hors effets de périmètre et de reclassement, le PNB est en augmentation de 93,3
m€ (soit une hausse de 11,6%).
Le coût du risque est en très nette diminution passant de 104,3 m€ à 13,7 m€ (soit une baisse de 87%).
Les charges générales d’exploitation sont en hausse de 273 m€ (soit une hausse de 40%), dont 210 m€
s’expliquant par la consolidation des activités françaises.
Les gains et pertes nets sur autres actifs comprennent 5.1 m€ de plus-value réalisée lors de la cession
de Paris Orléans de la participation historique de 23,5% qu’elle détenait dans le capital des Domaines
Barons de Rothschild (Lafite) (« DBR »).
Le résultat net consolidé de l’exercice 2010/2011 s’établit à 234,6 m€, en hausse de 143,9 m€ par
rapport à l’exercice précédent (soit une hausse de 159%). Après prise en compte des participations ne
donnant pas le contrôle, le résultat net part du groupe ressort à 37,9 m€ contre 13,3 m€ sur l’exercice
précédent (soit une hausse de 185%).
Le résultat de l’exercice 2010/2011 inclut 30,4 m€ de produit non récurrents liés à Rothschild & Cie
Banque se décomposant en 6,9 m€ de produits de réévaluation liés à sa première consolidation par
intégration globale dans les comptes de RCSAS et 23,6 m€ générés par la cession partielle de l’activité
de gestion d’actifs Sélection 1818 (Sélection R).

2.2

Présentation de PO Gestion

2.2.1

Renseignements de caractère général concernant PO Gestion

2.2.1.1

Dénomination sociale

PO Gestion.
2.2.1.2

Siège social

3, rue de Messine, 75008 Paris.
2.2.1.3

Forme juridique et nationalité

PO Gestion est une société par actions simplifiée.
2.2.1.4

Date de constitution
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PO Gestion a été constituée le 8 novembre 2011.
2.2.1.5

Objet social

PO gestion a pour objet en France et à l’étranger :
-

la gérance et l’exercice de la qualité d’associé commandité de la société Paris Orléans,
l’activité de société « holding » ayant la qualité d’actionnaire ou d’associé (y compris
indéfiniment responsable) ou détenant des participations financières (minoritaires, majoritaires
ou dans des sociétés unipersonnelles),

-

la gestion de sociétés commerciales ; et

-

généralement, toutes opérations mobilières ou immobilières, industrielles, commerciales ou
financières se rattachant directement ou indirectement à cet objet ou à tous objets similaires
ou connexes, ou pouvant être utiles à cet objet ou de nature à en faciliter la réalisation.

2.2.1.6

Capital social

Le capital social est fixé à la somme de 60.000 euros divisé en 60.000 actions de 1 euro de valeur
nominale chacune, entièrement libérées.
2.2.1.7

Exercice social

L’exercice social de PO Gestion débute le 1er avril de chaque année calendaire et prend fin le 31 mars
de l’année calendaire suivante.
2.2.2

Autres renseignements de caractère général concernant le capital social de PO Gestion

2.2.2.1

Répartition du capital social de PO Gestion

A la date du présent document, le capital social de PO Gestion était réparti comme suit :

Branche David de Rothschild (1)
Branche Eric de Rothschild (1)
Branche Anglaise de la famille
Rothschild (1)
Total

Nombre d’actions et de droits de
vote
20 000
20 000

% de capital et de droits de vote

20 000

33,33%

60 000

100%

33,33%
33,33%

(1) Se reporter au paragraphe 2.1.3.1 du présent document ci-dessus pour la description de la composition des branches familiales.

2.2.2.2

Transferts des actions

(a) Transferts des actions au sein de la famille Rothschild : Les actions de PO Gestion sont librement
transmissibles au sein d’une même branche familiale.
(b) Transferts des actions entre branches familiales Rothschild différentes : La transmission des
actions de PO Gestion entre personnes membres de deux branches familiales différentes est possible
sous réserve de l’agrément préalable de l’assemblée des associés se prononçant à la majorité des
quatre cinquièmes, l’associé souhaitant céder ses actions pouvant prendre part au vote.
(c) Transfert aux membres de la famille extérieurs aux branches familiales : La transmission des
actions de PO Gestion (a) aux descendants en ligne directe de Mayer Amschel Rothschild, (b) aux
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sociétés dont ils détiennent (i) le contrôle exclusif, effectif et indépendant et (ii) une majorité
substantielle des droits économiques, ainsi que (c) aux trusts ou fiducies dont ils bénéficient d’une
majorité substantielle des droits économiques, est possible sous réserve de l’obtention de l’agrément
préalable de l’assemblée des associés se prononçant à la majorité des neuf-dixièmes, l’associé
souhaitant transmettre ses actions pouvant prendre part au vote. Le cessionnaire sera alors réputé
devenir membre de la branche familiale cédante.
(b) Transferts des actions en dehors de la famille Rothschild : Les actions de PO Gestion sont par
principe intransmissibles à des tiers pour une durée de 10 ans à compter du 8 novembre 2011, sauf en
cas d’obtention de l’agrément préalable de l’assemblée des associés se prononçant à l’unanimité,
l’associé souhaitant transmettre ses actions pouvant prendre part au vote. Cette période d’inaliénabilité
sera ensuite reconduite par tacite reconduction pour des périodes successives de 10 ans chacune, sauf
opposition expresse d’un ou plusieurs associé(s). En cas d’opposition d’un ou plusieurs associé(s), les
autres associés feront racheter par PO Gestion la totalité des actions du(des) opposant(s) en vue de leur
annulation immédiate.
2.2.2.3

Droits de vote

Chaque action de PO Gestion donne droit à une voix lors des délibérations de la collectivité des
associés.
(a) Décisions ordinaires
Les décisions collectives prises à titre ordinaire ne sont valablement adoptées que si les associés
présents ou représentés possèdent plus de la moitié des actions ayant le droit de vote.
La collectivité des associés est seule compétente pour prendre notamment les décisions collectives
ordinaires suivantes (à la majorité simple) :


décider l’approbation des comptes annuels de l’exercice écoulé et l’affectation du résultat de
l’exercice ;



décider toute distribution de bénéfice, réserve, prime ou actif ;



décider la nomination du Président, à l’exception du premier Président ; et



décider la nomination et la révocation du (des) Directeur(s) Général(aux).

(b) Décisions extraordinaires
Les décisions collectives prises à titre extraordinaire ne sont valablement adoptées que si les associés
présents ou représentés possèdent plus de la moitié des actions ayant le droit de vote, et selon les
règles de majorité suivantes :




sont prises à la majorité des deux-tiers toutes décisions de modifier les statuts, sous réserve des
modalités particulières prévues en cas de transfert du siège social et sauf en ce qui concerne (i) les
clauses exigeant, directement ou indirectement, une majorité supérieure aux deux tiers, qui ne
pourront être modifiées qu’à cette majorité supérieure et (ii) les clauses relatives au Comité des
nominations ainsi que celles se rapportant aux conséquences de l’appartenance à la famille ou à
certaines de ses branches, qui ne pourront être modifiées qu’à la majorité des neuf dixièmes des
voix des associés présents ou représentés ayant le droit de vote.
sont prises à la majorité des trois-quarts, les décisions suivantes :


décider la révocation du Président ;
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décider la nomination des membres indépendants du Comité des nominations ; et



autoriser le Président à approuver (au nom de PO Gestion, en sa qualité d’associé
commandité de Paris Orléans) les décisions importantes suivantes relatives à Paris Orléans :
(i) la révocation du gérant statutaire ainsi que la nomination ou la révocation de tout autre
gérant de Paris Orléans ; (ii) le transfert de parts de commandité de Paris Orléans ; (iii) la
modification de l’objet social de Paris Orléans ; (iv) le changement de forme sociale de Paris
Orléans et (v) toute opération ayant ou pouvant avoir pour objet ou pour effet de remettre en
cause de manière fondamentale l’indépendance du groupe de Paris Orléans ou sa tradition
d’excellence, son attachement à la famille Rothschild ou le rôle que celle-ci y tient, son
utilisation du nom Rothschild, ou le fait que les activités prépondérantes du groupe sont les
activités bancaires et financières.

sont prises à la majorité des quatre-cinquièmes, les décisions suivantes :






décider d’agréer la transmission d’actions de PO Gestion entre membres de deux branches
familiales différentes.

sont prises à la majorité des neuf dixièmes, les décisions suivantes :


décider d’agréer les transmissions d’actions de PO Gestion aux membres de la famille
extérieurs aux branches familiales de David ou Eric de Rothschild ou à la branche anglaise
de la Famille Rothschild ;



décider une opération de fusion, de scission, d’apport partiel d’actif soumis au régime des
scissions , ou une prise de participation dans une société autre que Paris Orléans;



modifier les règles se rapportant aux conséquences de l’appartenance à la famille ou à
certaines de ses branches ; et



modifier les règles statutaires relatives au Comité des nominations.

sont prises à l’unanimité, les décisions suivantes :


décider d’agréer la transmission d’actions de PO Gestion à des tiers au cours de la période
d’inaliénabilité des actions visée au paragraphe 2.2.2.2 ; et



autoriser le Président de PO Gestion à présenter la démission de PO Gestion en qualité de
gérante de la société Paris Orléans.

Par ailleurs, conformément à la loi, les décisions collectives extraordinaires entraînant une
augmentation des engagements d’un ou plusieurs associés requièrent le consentement des associés
concernés, et celles relatives à l’adoption, la suppression ou la modification des clauses statutaires
visées aux articles L. 227-13, L. 227-14, L. 227-16 et L. 227-17 du Code de commerce requièrent le
consentement unanime de tous les associés.
2.2.2.4

Titres donnant accès au capital autres que les actions

Il n’existe pas de titres donnant accès au capital autres que les actions.
2.2.2.5

Dividendes

S’il résulte des comptes de l’exercice, tels qu’ils sont approuvés, l’existence d’un bénéfice distribuable
suffisant, la collectivité des associés ou l’associé unique décide de l’inscrire à un ou plusieurs postes
de réserves dont il règle l’affectation et l’emploi, de le reporter à nouveau ou de le distribuer.
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2.2.3

Administration, direction et contrôle de PO Gestion

2.2.3.1

Présidence de PO Gestion

PO Gestion est dotée d’un Président. Les fonctions de premier Président de PO Gestion sont exercées
par Monsieur David de Rothschild.
Par la suite, le Président sera nommé par décision des associés statuant à la majorité simple fixant dans
les mêmes conditions la durée du mandat.
L’associé unique, ou l’assemblée générale des associés, agira à cet effet après consultation du Comité
des nominations, qui lui-même, avant de rendre son avis (i) consultera le Conseil de surveillance de la
société Paris Orléans et (ii) entendra les Directeurs généraux PO Gestion, avec pour objectif de
dégager un large consensus sur la nomination proposée.
Afin de favoriser l’indépendance et la stabilité du groupe bancaire Rothschild dans le cadre d’un
contrôle familial, le Président sera choisi par priorité parmi les membres des branches familiales pour
autant qu’ils disposent d’une maturité et d’une expérience professionnelle suffisantes et reconnues,
résultant notamment d’une implication significative dans les affaires du groupe de Paris Orléans.
Le mandat du Président est renouvelable sans limitation pour autant que celui-ci n’ait pas atteint l’âge
de 80 ans.
Le Président pourra être révoqué à tout moment par décision de l’associé unique ou des associés,
votant à la majorité des trois-quarts après consultation du Comité des nominations, qui lui-même,
avant de rendre son avis (i) consultera le Conseil de surveillance de la société Paris Orléans et (ii)
entendra les Directeurs généraux de la PO Gestion, avec pour objectif de dégager un large consensus
sur la révocation proposée. Lorsque le Président est associé, il peut prendre part au vote. La révocation
doit intervenir pour justes motifs.
2.2.3.2

Pouvoirs du Président de PO Gestion

Sous réserve des pouvoirs attribués par la loi et les statuts à la collectivité des associés (voir
notamment le paragraphe 2.2.2.3 ci-dessus), le Président est investi des pouvoirs les plus étendus pour
agir en toute circonstance au nom de PO Gestion.
2.2.3.3

Directeur(s) Général(aux)

PO Gestion est dotée d’un à trois Directeur(s) Général(aux). Les Directeurs Généraux actuels sont
Messieurs Olivier Pécoux et Nigel Higgins.
L’associé unique, ou l’assemblée générale des associés votant à la majorité simple désigne le(s)
Directeur(s) général(aux) et fixe la durée de leur mandat, qui devra être comprise entre 3 et 5 ans.
L’associé unique, ou l’assemblée générale des associés, agira à cet effet sur proposition du Président et
après consultation du Comité des nominations, qui lui-même, avant de rendre son avis, consultera le
Conseil de surveillance de la société Paris Orléans, avec pour objectif de dégager un large consensus
sur la(les) nomination(s) proposée(s).
Un Directeur général devra quitter son poste au plus tard lors de l’Assemblée générale annuelle
approuvant les comptes de l’exercice au cours duquel il aura atteint 75 ans.
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La révocation de tout Directeur Général pourra intervenir à tout moment dans les mêmes conditions
que celles de sa nomination, étant précisé que la cessation des fonctions du Président n’entraîne pas
ipso facto celle du(des) Directeur(s) Général(aux).
2.2.3.4

Pouvoirs du(des) Directeur(s) Général(aux)

Le(s) Directeur(s) Général(aux) dispose(nt) des mêmes pouvoirs que le Président et est(sont) soumis
aux mêmes limitations. Toutefois, sauf en cas d’empêchement du Président constaté par le Comité des
nominations, le(s) Directeur(s) Général(aux) ne pourra(ont) pas approuver au nom et pour le compte
de PO Gestion les décisions importantes relatives à la société Paris Orléans visées au paragraphe
2.2.2.3 ci-dessus (le Président seul ayant pouvoir de le faire dans les conditions susvisées).
2.2.3.5

Comités

PO Gestion sera dotée d’un Comité des nominations composé de six à neuf personnes physiques,
réunissant :


un membre de la Branche Familiale David de Rothschild,



un membre de la Branche Familiale Eric de Rothschild,



un membre de la Branche Familiale Anglaise, et



trois à six personnalités indépendantes et hautement qualifiées, désignées par l’associé unique ou
élues par l’assemblée générale des associés votant à la majorité des trois-quarts, pour des mandats
de 3 ans.

Les décisions du Comité des nominations seront toutes prises à la majorité simple de ses membres
présents ou représentés.
2.2.4

Description des activités de PO Gestion

PO Gestion n’aura pas d’autres activités que d’être gérant et associé commandité de Paris Orléans et
de détenir l’intégralité du capital de RCB Gestion, qui sera le gérant statutaire de Rothschild & Cie
Banque.
2.2.5

Informations financières concernant PO Gestion

PO Gestion ayant été constituée le 8 novembre 2011, elle n’a pas encore clôturé son premier exercice
et ne dispose, donc pour le moment, d’aucune information comptable ou financière disponible.
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3

PERSONNES ASSUMANT LA RESPONSABILITE DU PRESENT DOCUMENT

« J’atteste que le présent document comporte l’ensemble des informations relatives à RCSAS 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 et
visant la totalité des actions de la société Paris Orléans. A ma connaissance, les données du présent
document relatives à RCSAS 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
RCSAS
Représentée par :
Monsieur David de Rothschild
Président

« J’atteste que le présent document comporte l’ensemble des informations relatives à PO Gestion
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 et visant la totalité des actions de la société Paris Orléans. A ma connaissance, les données
du présent document relatives à PO Gestion 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
PO Gestion
Représentée par :
Monsieur Olivier Pécoux
Directeur Général
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4

ANNEXE A – ETATS FINANCIERS SOCIAUX ET CONSOLIDES DE RCSAS AU 31
MARS 2011
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