Paris, le 6 mai 2015
Communiqué

Paris Orléans est éligible au PEA-PME

Paris Orléans confirme son éligibilité au PEA-PME, dont les critères d’éligibilité ont été précisés par le
décret n° 2014-283 du 4 mars 2014, à savoir moins de 5 000 salariés, d'une part, et un chiffre d'affaires
annuel inférieur à 1 500 millions d'euros ou un total de bilan inférieur à 2 000 millions d'euros, d'autre
part.

En conséquence, les actions Paris Orléans (FR0000031684 / PAOR – compartiment A) peuvent être
intégrées au sein des comptes PEA-PME, dispositifs de placement destinés au financement des petites
et moyennes entreprises (PME) et des entreprises de taille intermédiaire (ETI), qui bénéficient des
mêmes avantages fiscaux que le plan d'épargne en actions (PEA) traditionnel.
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À propos de Paris Orléans
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 Euronext à Paris, Compartiment A – Code ISIN : FR0000031684.

