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Paiement du dividende de l’exercice 
2013/2014 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 

25 septembre 2014.  

Le prix d’émission de ces actions nouvelles ressortait à 17,19 €, 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 3 et le 21 novembre 

2014 inclus. A l’issue de ce délai, 1.62% des droits ont été exercés en faveur du paiement en actions. 

32 928 actions nouvelles ont ainsi été créées, admises le 5 décembre 2014 aux négociations sur le 

marché Euronext Paris sur la même ligne que les actions existantes et livrées aux intermédiaires 

financiers. Ces actions nouvelles portent jouissance à compter du 1
er

 avril 2014, et sont entièrement 

assimilées aux actions Paris Orléans existantes. 

Le dividende versé en numéraire a été également mis en paiement à compter du 5 décembre 2014. 

A l’issue de ces opérations, le montant du capital social de Paris Orléans a été porté à 142 274 072 €, 

divisé en 70 991 996 actions et 145 040 certificats d’investissement. 

 

 

 

 

 

À propos de Paris Orléans, maison mère du Groupe 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) ; et 

 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 142 274 072 €, 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 marché Euronext Paris, Compartiment A – Code ISIN : FR0000031684. 
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