Paris, le 18 mai 2012

Assemblée générale mixte
du 8 juin 2012
Informations relatives au nombre total de droits de vote existant
et au nombre total d’actions composant le capital à la date de
parution de l’avis préalable

En application des dispositions de l’article R. 225-73-1 (2°) du Code de commerce, il est précisé qu’à
la date de publication au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires de l’avis préalable à
l’Assemblée générale mixte du 8 juin 2012, soit le 4 mai 2012, le nombre total de droits de vote
existant et le nombre d’actions composant le capital de la Société s’établissaient comme suit :
Nature des titres

Nombre de titres

Nombre de droits de vote
attachés aux titres

1

29 994 517

Certificats d’investissement

145 040

0

Certificats de droit de vote

145 040

145 040

Actions

32 370 547

Total

30 139 557

2

Notes
1.

Dont 1 800 000 actions d’autocontrôle et 576 030 actions auto-détenues (incluant 54 350 actions auto-détenues dans le cadre d’un contrat
de liquidité), privées du droit de vote en application des dispositions légales et réglementaires applicables.

2.

Soit 32 515 587 droits de vote théoriques.

À propos de Paris Orléans, holding de tête du groupe Rothschild
Paris Orléans est centré sur deux activités :



les activités bancaires, qui regroupent le Conseil en ingénierie financière et la banque de financement d’une
part et la Banque privée et la gestion d’actifs pour compte de tiers d’autre part ;



les activités de Capital investissement sur fonds propres, qui privilégient une présence stable auprès de
sociétés. Les investissements sont diversifiés tant par le secteur d’activité des participations que par les
modes d’intervention utilisés (présence au capital, financement en dette mezzanine…).

Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 65 031 174 €. RCS Paris 302 519 228.
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Paris Orléans est coté sur NYSE Euronext à Paris, Compartiment B
Code ISIN : FR0000031684
Code MNEMO : PAOR

