
 
 

 

 

Société ABC arbitrage 
Société anonyme à conseil d’administration 
Au capital de  928 817,07 euros 
Siège social : 18, rue du Quatre Septembre, 75002 Paris 
400 343 182 RCS Paris 

Intéressement au capital 
Assemblée générale mixte du 16 juin 2017 

 

 
 
 
Convaincue de l’impact fort en termes de fidélisation et d’incitation à la création de valeur des outils de participation au capital, la direction a régulièrement obtenu auprès de                            
l’assemblée générale de la société ABC arbitrage les moyens d’intéresser ses collaborateurs par l’attribution et l’émission de différents outils donnant accès à terme au capital.  
 
Les attributions de stock-options et d’actions de performance répondent aux objectifs suivants :  

- associer les salariés et dirigeants bénéficiaires à la valorisation future de la société, 
- diversifier les modes de rémunération et promouvoir l’actionnariat salarié, vecteur d’une forte corrélation entre les intérêts de l’actionnaire et les intérêts du                      

collaborateur, 
- motiver et impliquer fortement les bénéficiaires, 
- fidéliser les collaborateurs via une détention d’actions sur le moyen terme. 

 
L’émission de bons de souscription ou d’achat d’actions répond aux objectifs suivants :  

- associer les bénéficiaires de bons à la valorisation future de la société, 
- proposer aux bénéficiaires un investissement initial, à l'instar des investissements réalisés par tout investisseur tiers, de nature à créer une convergence d’intérêts                      

avec l’ensemble des actionnaires sur le moyen-long terme. 
 
Le capital social au 31 décembre 2016 est composé de 58 051 067 actions. 
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1/ Attribution de produits capitalistiques d’intéressement au capital 
 
a) Stock-options 
 
 

Au 31 décembre 2016, 35 personnes sur un effectif de 87 personnes sont concernées par les plans de stock-options en vigueur, sous conditions de présence et de                           
performance. 100 132  actions sont susceptibles d’être créées, soit 0,17 % du capital social, par l’exercice d’options dont la condition de résultat est d’ores et déjà réalisée.  
 
 

Références du plan N°3/2010 N°4/2016 N°5/2016 N° 6/2016 

Nature du plan d’option Achat ou souscription Achat ou souscription Achat ou souscription Achat ou souscription 

Date assemblée générale 28/05/2010 27/05/2016 27/05/2016 27/05/2016 

Date d’attribution par le conseil d’administration 20/09/2010 14/06/2016 14/06/2016 14/06/2016 

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

Nombre  d’options à la date d’attribution 3 000 000  373 000 313 000 313 000 

Conditions de performance de l’attribution définitive  
Réalisation d’un cumul de résultat     
net consolidé pour les exercices,     
2016 et 2017 

Réalisation d’un cumul de résultat     
net consolidé pour les exercices,     
2016, 2017 et 2018 

Réalisation d’un cumul de résultat     
net consolidé pour les exercices,     
2016, 2017, 2018  et 2019 

Nombre d’options définitivement attribuées  non applicable non applicable non applicable 

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 le jour de l’arrêté des 
comptes consolidés de l’exercice 

2018 et le jour de l’assemblée 
générale statuant sur ces comptes 

Entre le jour de l’arrêté des comptes       
consolidés de l’exercice 2019 et le      
jour de l’assemblée générale    
statuant sur ces comptes 

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

Nombre d’actions issues de levées réalisées en 2016 123 176 - - - 

Montant des levées  762 761 - - - 

Nature des options achat - - - 

Prix d’exercice des options au 31 décembre 2016 

5.93781 € (soit 9 € diminué de 
tout acompte ou dividende versé à 

compter du 20/09/2010, dans la 
limite de 6,48 €, et de tout 

ajustement légal)  

6,80501 (soit 7,20 € diminué de 
tout acompte ou dividende versé à 

compter du 14 juin 2016, dans la 
limite de 6,13 €, et de tout 

ajustement légal) 

7,18998 € (soit 7,60 € diminué de 
tout acompte ou dividende versé à 

compter du 14 juin 2016, dans la 
limite de 6,13 €, et de tout 

ajustement légal) 

7,57495 € (soit 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 au 31 décembre 2016 20 21 20 20 

Nombre d’actions restant à émettre au 31 décembre 2016 100 132 373 000 313 000 313 000 

Fraction du capital social représentée par les actions 
restant à émettre au 31 décembre 2016 0,17 % 0,64% 0,54% 0,54% 
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b) Actions de performance 
 
53 personnes sont concernées par les plans d’attribution d’actions de performance en vigueur au 31 décembre 2016, sous conditions de présence et de performance. 
 
 

Références du plan 
 

N° 1/2014 
 

N°2/2014 
 

N°3/2014 N°1/2015 N°2/2015 N°3/2015 N°1/2016 N° 2/2016 N°3/2016 

Date de 
l’assemblée 
générale 

 
31/05/2013 

 
31/05/2013 

 
31/05/2013 

 
23/05/2014 

 
23/05/2014 

 
23/05/2014 

 
05/06/2015 

 
05/06/2015 

 

 
05/06/2015 

 
Date d’attribution 
par le conseil 
d’administration 

 
14/05/2014 

 
14/05/2014 

 
14/05/2014 12/05/2015 12/05/2015 12/05/2015 14/06/2016 14/06/2016 14/06/2016 

Nombre de 
bénéficiaires à la 
date dl’attribution 

 
30 

 
30 

 
30 44 44 44 45 45 45 

Nombre d’actions à 
la date d’attribution 283 333 283 333 283 334 300 000 300 000 300 000 187 000 187 000 187 000 

Conditions de 
performance de 
l’attribution 
définitive 

Réalisation d’un 
cumul de 

résultat net 
consolidé pour 

les exercices 
2014 et 2015 

Réalisation d’un 
cumul de résultat 

net consolidé pour 
les exercices 2014, 

2015 et 2016 

Réalisation d’un 
cumul de résultat 

net consolidé pour 
les exercices 2014, 
2015, 2016 et 2017 

Réalisation d’un 
cumul de résultat 

net consolidé pour 
les exercices, 2015 

et 2016 

Réalisation d’un 
cumul de résultat 

net consolidé pour 
les exercices 2015, 

2016 et 2017 

Réalisation d’un 
cumul de résultat 

net consolidé pour 
les exercices 2015, 
2016, 2017 et 2018 

Réalisation d’un 
cumul de résultat 

net consolidé pour 
les exercices, 2016 

et 2017 

Réalisation d’un 
cumul de résultat 

net consolidé pour 
les exercices, 

2016, 2017 et 2018 

Réalisation d’un 
cumul de résultat 

net consolidé pour 
les exercices, 

2016, 2017, 2018 
et 2019 

Date d’acquisition 
définitive 

Entre  le 15 mai 
2016 et le jour 

de l’assemblée 
générale 

statuant sur les 
comptes de 

2015 

Entre le jour de 
l’arrêté des 

comptes 
consolidés de 

l’exercice 2016 et 
le jour de 

l’assemblée 
générale statuant 
sur ces comptes 

Entre le jour de 
l’arrêté des 

comptes 
consolidés de 

l’exercice 2017 et 
le jour de 

l’assemblée 
générale statuant 
sur ces comptes 

Entre le 13 mai 
2017 et  le jour de 

l’assemblée 
générale statuant 

sur les comptes de 
2016 

Entre le jour de 
l’arrêté des 

comptes 
consolidés de 

l’exercice 2017 et 
le jour de 

l’assemblée 
générale statuant 
sur ces comptes 

Entre le jour de 
l’arrêté des 

comptes 
consolidés de 

l’exercice 2018 et 
le jour de 

l’assemblée 
générale statuant 
sur ces comptes 

Entre le 15 juin 
2018 et  le 30 

septembre 2018 

Entre le jour de 
l’arrêté des 

comptes 
consolidés de 

l’exercice 2018 et 
le jour de 

l’assemblée 
générale statuant 
sur ces comptes 

Entre le jour de 
l’arrêté des 

comptes 
consolidés de 

l’exercice 2019 et 
le jour de 

l’assemblée 
générale statuant 
sur ces comptes 

Nombre de 
bénéficiaires à 
l’attribution 
définitive 

 non applicable non applicable non applicable non applicable non applicable non applicable non applicable non applicable 

Nombre d’actions 
définitivement 
attribuées en 2016 

166 928 - - - - - - - - 

Fraction du capital 
social représentée 
par les actions 
restant à émettre 
au 31 décembre 
2016 

- 0,49 % 0,49 % 0,52% 0,52% 0,52% 0,32% 0,32% 0,32% 
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b) Unités de performance (Share Appreciation Rights) 
 
 11 personnes sont concernées par les plans d’attribution d’unités de performance en vigueur au 31 décembre 2016, sous conditions de présence et de performance. 

 
 

Références du plan 
 

N°7/2016 N°8/2016 N°9/2016 

Date d’attribution par le conseil 
d’administration 22/09/2016 22/09/2016 22/09/2016 

Nombre de bénéficiaires au jour de l’attribution 11 11 11 

Nombre d’unités à la date d’attribution 745 870 745 870 745 870 

Conditions de performance de l’attribution 
définitive 

Réalisation d’un cumul de résultat net consolidé       
pour les exercices, 2016 et 2017 

Réalisation d’un cumul de résultat net consolidé       
pour les exercices, 2016, 2017 et 2018 

Réalisation d’un cumul de résultat net consolidé       
pour les exercices, 2016, 2017, 2018  et 2019 

Nombre d’options définitivement attribuées non applicable non applicable non applicable 

Date de première levée possible 
Entre le 15 juin 2018 et 30 septembre 2018 Entre le jour de l’arrêté des comptes consolidés de         

l’exercice 2018 et le jour de l’assemblée générale        
statuant sur ces comptes 

Entre le jour de l’arrêté des comptes consolidés de         
l’exercice 2019 et le jour de l’assemblée générale        
statuant sur ces comptes 

Date de dernière levée possible 22/09/2022 22/09/2022 22/09/2022 

Nombre d’actions issues de levées réalisées en 
2016 * non applicable non applicable non applicable 

Montant des levées  - - - 

Prix d’exercice des unités au 31 décembre 2016 
7,00709 € (soit 7,20 € diminué de tout acompte ou 
dividende versé à compter du 22/09/2016, dans la 

limite de 6,13 €, et de tout ajustement légal) 

7,39638 € (soit 7,60 € diminué de tout acompte ou 
dividende versé à compter du 22/09/2016, dans la 

limite de 6,13 €, et de tout ajustement légal) 

7,78566 € (soit 8 € diminué de tout acompte ou 
dividende versé à compter du 22/09/2016, dans la 

limite de 6,13 €, et de tout ajustement légal) 

Nombre de bénéficiaires au 31 décembre 2016 11 11 11 

Nombre d’actions restant à émettre au 31 
décembre 2016 745 870 745 870 745 870 

Fraction du capital social représentée par les 
actions restant à émettre au 31 décembre 2016 1,28% 1,28% 1,28% 

 
* Par exception, et notamment si l’assemblée générale de la Société n’a pas donné les autorisations nécessaires au paiement en actions, le règlement pourra se faire en espèces.                            
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2) Emission de bons de souscription ou d’achat d’actions (BSAA) 

 
Au 31 décembre 2016, 38 personnes sont concernées par les bons de souscription ou d’achat d’actions.  
 
Le tableau ci-après présente les conditions de l’émission des BSAA. 
 
 

Date de l’assemblée générale 27/05/2011 

Date du conseil d’administration décidant de l’émission 05/07/2011 

Nombre de souscripteurs 38 

Prix d’exercice des BSAA  6,5929 ( soit 9,20 €, diminué de tout acompte ou dividende versé à compter 
du 5 juillet 2011, dans la limite de 6,30 €, et de tout ajustement légal) 

Parité d’exercice des BSAA 0,256* 

Date de cotation des BSAA Au plus tard le 30 juin 2017 

Date ultime d’exercice des BSAA 29 juin 2018 

Nombre de BSAA émis 4 679 995 

Nombre de BSAA exercés en 2016 0 

Fraction du capital social représentée par les BSAA à exercer 2,06 % 

 
* sous réserve d’autres ajustements de parité légaux futurs 
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