Communiqué

Paris, le 14 mai 2013

Nombre total de droits de
vote et d’actions
Articles L. 233-8 (II) du Code de commerce et 223-16 du
Règlement général de l’Autorité des marchés financiers

Paris Orléans informe ses actionnaires qu’à la date du 30 avril 2013, les informations relatives au
nombre total de droits de vote et d’actions prévues par l’article L. 233-8 (II) du Code de commerce et
l’article 223-16 du Règlement général de l’Autorité des marchés financiers ressortaient comme suit :
Date

30/04/2013

Composition du capital
Actions

70 757 989

Certificats d'investissement
Total

145 040
70 903 029

Certificats de droit de vote

145 040

Nombre total de droits de vote
Exerçables
Théoriques

87 737 611
1

90 067 467

Notes
1.

Le nombre total de droits de vote théoriques inclut les droits de vote attachés aux actions qui, en application de dispositions légales ou
réglementaires, sont privées de la possibilité d’exercer les droits de vote qui leur sont attachés. Sont concernées les actions auto-détenues
et les actions d’autocontrôle. Conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, le franchissement en hausse ou en
baisse des seuils légaux ou statutaires en droits de vote est obligatoirement calculé sur la base du nombre total de droits de vote théoriques,
tel que celui-ci est, chaque mois, rendu public par Paris Orléans.

A propos de Paris Orléans, société de tête du groupe Rothschild
Paris Orléans est centré sur trois principales activités :



le Conseil financier indépendant (Global Financial Advisory) regroupe les activités de conseil en fusions et
acquisitions, conseil en financement et en restructuration de dette et de conseil sur les opérations de
marchés de capitaux ;



la Banque privée et gestion d’actifs (Wealth Management and Asset Management) intègrent également les
activités de gestion institutionnelle et de fiducie ;



le Merchant Banking regroupe les activités de capital investissement pour compte de tiers et pour compte
propre.
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Pour toute information, contacter :
Paris Orléans SCA

Relations investisseurs

23 bis, avenue de Messine
75008 Paris
Internet: www.paris-orleans.com

Marie-Laure Becquart
mlb@paris-orleans.com
+33 (0)1 53 77 65 10

Presse et Média anglo-saxons

Presse et Média français

Smithfield
+44 (0)20 7360 4900

DGM Conseil
+33 1 40 70 11 89

John Kiely
jkiely@smithfieldgroup.com

Michel Calzaroni
m.calza@dgm-conseil.fr

Alex Simmons
asimmons@smithfieldgroup.com
+44 (0)7970 174 353

Olivier Labesse
labesse@dgm-conseil.fr

Calendrier financier


26 juin 2013

Résultats de l’exercice 2012/2013



26 septembre 2013

Assemblée générale des actionnaires
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