Communiqué

Paris, le 18 octobre 2013

Equity Scheme de Paris Orléans
Lors de l’assemblée générale mixte des actionnaires du 26 septembre 2013, le Gérant de Paris
Orléans a annoncé sa volonté de mettre en œuvre un Plan d’intéressement (« Equity Scheme ») au
profit de cadres et de dirigeants clés de la Société et de ses filiales, afin de promouvoir la
convergence d’intérêts entre la famille Rothschild (actionnaires familiaux historiques), les actionnaires
minoritaires et les participants de l’Equity Scheme.
L’Equity Scheme a été lancé le 11 octobre 2013. Les participants initiaux de l’Equity Scheme sont les
collaborateurs seniors de l’activité de conseil financier (Global Financial Advisory), ainsi que les
membres du Comité Exécutif du Groupe (Group Management Committee), soit 57 personnes issues
de 10 pays différents.
En vertu du Règlement de l’Equity Scheme, il a été demandé aux participants de l’Equity Scheme
d’investir dans des actions de Paris Orléans ; pour chaque action détenue, il leur est attribué quatre
options de souscription ou d’achat d’actions. Les actions investies sont soumises à une période de
conservation de quatre ans et les options de souscription ou d’achat d’actions attribuées sont
soumises à une période d’acquisition des droits avant exercice.
La mise en œuvre de l’Equity Scheme par le Gérant était subordonnée à la réalisation préalable de
certaines conditions suspensives dont l’approbation es organes sociaux compétents, lesquelles sont
toutes réalisées, et en particulier :

 l’approbation par l’assemblée générale mixte des actionnaires de Paris Orléans, le
26 septembre 2013, de la 13e résolution, autorisant le Gérant à attribuer des options de
souscription ou d’achat d’actions de Paris Orléans aux participants de l’Equity Scheme ; et

 l’approbation du Conseil de surveillance, sur recommandation du Comité des rémunérations.
Le montant total d’actions de Paris Orléans dans lesquelles les participants de l’Equity Scheme ont
investi s’élève à 780 000 titres, représentant 1,10 % du capital social de Paris Orléans à la date de ce
communiqué. Les actions investies dans ce cadre, étaient toutes des actions existantes.
Conformément à l’autorisation qui lui a été accordée par l’assemblée générale mixte du
26 septembre 2013, le Gérant a décidé de mettre en place un plan d’options de souscription ou
d’achat d’actions au profit des participants de l’Equity Scheme. Le nombre total d’actions de Paris
Orléans susceptibles d’être acquises ou émises après souscription dans le cadre de l’exercice des
options attribuées, s’élève à 3 120 000 actions représentant, sous réserve des clauses d’ajustement
prévues dans le plan d’options de souscription ou d’achat d’actions en vertu des dispositions légales,
4,10 % du capital social de Paris Orléans à la date du présent communiqué.
Les options de souscription ou d’achat d’actions sont exerçables par quart après une période
d’acquisition des droits de trois ans, quatre ans, cinq ans et six ans à compter de leur date
d’attribution et sont exerçables aux dates d’acquisition des droits au prix de 17,50€, 18,00€, 19,00€ et
20,00€ par option de souscription ou d’achat d’actions attribuée.
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Le Gérant soumettra à l’assemblée générale mixte des actionnaires qui se tiendra en septembre
2014 un rapport conforme aux dispositions de l’article L 225-184 du Code de commerce, relatif en
particulier au nombre d’options de souscription ou d’achat d’actions attribuées, à leur date d’exercice
et au prix d’exercice de chaque catégorie d’options de souscription ou d’achat d’actions.

Le succès rencontré dans la mise en œuvre de l’Equity Scheme va renforcer la consolidation et
l’unification du Groupe, sa culture et son positionnement compétitif tout en développant un sentiment
d’appartenance et d’ambitions communes au sein du Groupe ; ce qui lui permettra d’être plus efficace
et performant dans l’ensemble de ses activités.

À propos de Paris Orléans, société de tête de Rothschild
Paris Orléans est centré sur les métiers suivants :



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



le Capital investissement et dette privée (Merchant Banking) regroupe les activités de capital investissement
pour compte de tiers et pour compte propre.

Paris Orléans SCA est une société en commandite par actions de droit français, au capital de 141.806.058 €, inscrite au
Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 302 519 228. Siège social : 23 bis avenue de Messine,
75008 Paris, France. Paris Orléans est cotée sur le NYSE Euronext à Paris, Compartiment A – Code ISIN : FR0000031684.

Pour toute information, contacter :
Paris Orléans

Relations investisseurs :

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

Marie-Laure Becquart
mlb@paris-orleans.com
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