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N° 3/2010 N° 4/2016 N° 5/2016 N° 6/2016 
 

Date de l’assemblée générale extraordinaire 28 mai 2010 27 mai 2016 27 mai 2016 27 mai 2016 

Date d’attribution par le conseil d’administration 20 septembre 2010 14 juin 2016 14 juin 2016 14 juin 2016 

Date de première levée possible 
1er jour suivant l’arrêté des 

comptes de l’exercice 
2014 soit le 20 mars 2015 

entre le 15 juin 2018 et le 
30 septembre 2018 

entre l’arrêté des comptes 
et l’AG statuant sur les 

comptes 2018 

entre l’arrêté des comptes 
et l’AG statuant sur les 

comptes 2019 
Date de dernière levée possible 19 mars  2018 15 juin 2022 15 juin 2022 15 juin 2022 

Prix d’exercice à la date de l’attribution 

9 € diminué de tout 
acompte ou dividende 

versé à compter du 
20 septembre 2010, dans 
la limite de 6,48 €, et de 
tout ajustement légal (1) 

7,2 € diminué de tout 
acompte ou dividende 

versé à compter du 14 juin 
2016, dans la limite de 

6,13 €, et de tout 
ajustement légal  

7,6 € diminué de tout 
acompte ou dividende 

versé à compter du 14 juin 
2016, dans la limite de 

6,13 €, et de tout 
ajustement légal  

8 € diminué de tout 
acompte ou dividende 

versé à compter du 14 juin 
2016, dans la limite de 

6,13 €, et de tout 
ajustement légal  

Nombre de bénéficiaires à la date d’attribution 59 21 20 20 

Nombre total d’options attribuées à la date d’attribution 3 000 000 373 000 (4) 313 000 (4) 313 000 (4) 
 Nombre total d’options attribuées après réalisation des 

conditions 231 147 (2) - - - 
 

Nombre total d’options restant à lever au 31/12/2016 100 132 (3) - - - 

DIRIGEANTS 

Options 
restant à 
lever au 

31/12/2016 

Par Dominique CEOLIN,  
PDG d’ABC arbitrage 509 - - - 

Par David HOEY,  
DGD d’ABC arbitrage Asset Management 11 356 - - - 

Options 
levées en 

2016 

Par Dominique CEOLIN,  
PDG d’ABC arbitrage 10 439 - - - 

Par David HOEY,  
DGD d’ABC arbitrage Asset Management - - - - 

SALARIES 
(hors 

mandataires) 

Options 
restant à 
lever au 

31/12/2016 

Nombre total de bénéficiaires  20 21 20 20 

Par les dix salariés dont le nombre 
d’options consenties est le plus élevé 73 841  252 000 (4) 229 000 (4) 229 000 (4) 

Options 
levées en 

2016 

Nombre total de bénéficiaires 23 - - - 
Par les dix salariés dont le nombre 
d’options levées est le plus élevé 

 
92 045 - - - 

 
(1) Prix d’exercice  au 31/12/2016 : 6,0622  € 
(2) Après ajustement de parité du fait de versements de primes d’émissions en 2013 
(3) Après prise en compte des levées et ajustements de parité du fait de versements de primes d’émissions  
(4) attribution définitive sous condition de performance et de présence 
 


