Communiqué

Paris, le 6 décembre 2013

Paiement du dividende de l’exercice
2012/2013 en actions
Résultats de l’option
Les actionnaires de Paris Orléans bénéficiaient d’une option pour que le paiement de l’intégralité leur
dividende soit effectué en actions, conformément aux délibérations de l’Assemblée générale mixte du
26 septembre 2013.
Le prix d’émission de ces actions nouvelles ressortait à 16,61€, correspondant à la moyenne des
cours côtés de clôture de l’action Paris Orléans lors des 20 séances de bourse précédant le jour de
l’Assemblée générale mixte, diminuée du montant net du dividende et arrondie au centime d’euro
immédiatement supérieur.
L’option pour le paiement du dividende en actions devait être exercée entre le 4 et le 22 novembre
2013 inclus. A l’issue de ce délai, 10,38 % des droits ont été exercés en faveur du paiement en
actions.
201 709 actions nouvelles ont ainsi été créées, admises ce jour aux négociations sur NYSE Euronext
à Paris sur la même ligne que les actions existantes et livrées aux intermédiaires financiers. Ces
er
actions nouvelles portent jouissance à compter du 1 avril 2013, et sont entièrement assimilées aux
actions Paris Orléans existantes.
Le dividende versé en numéraire a été également mis en paiement à compter de ce jour.
A l’issue de ces opérations, le montant du capital social de Paris Orléans a été porté à 142 208 216€,
divisé en 70 959 068 actions et 145 040 certificats d’investissement.

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 142.208.216 €, 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.
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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

Relations avec la presse et les médias
– France
DGM Conseil - + 33 1 40 70 11 89

Relations avec la presse et les médias
– Royaume Uni
Smithfield - +44 (0)20 7360 4900

Michel Calzaroni - m.calza@dgm-conseil.fr

John Kiely - jkiely@smithfieldgroup.com

Olivier Labesse - labesse@dgm-conseil.fr

Alex Simmons - asimmons@smithfieldgroup.com

Tél. : +33 (0)1 53 77 65 10

Calendrier financier
e



14 février 2014 après la clôture du marché

Informations financières du 3 trimestre de l’exercice
2013/2014



25 juin 2014 après la clôture du marché

Résultats de l’exercice 2013/2014
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