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Communiqué de presse 
Paris, le 28 avril 2017  

  
 

BSAA 2011 ABC arbitrage 

Les BSAA 2011 ABC arbitrage vont être  admis sur le  marché libre en date du 03/05/2017 sous le code 
FR0013254489. Le contrat d’émission des BSAA 2011 est disponible sur le site internet de la société 
www.abc-arbitrage.com rubrique “actionnaires / informations réglementées /divers”. 
 
4 679 995 BSAA 2011 ont été émis dans le cadre du programme “Horizon 2015” en juillet 2011 et achetés par 
les collaborateurs du groupe au prix unitaire de 0,45€ pour un total de 2 106 milliers d’euros au profit du 
groupe. 
 
Dans le cadre du programme de rachat d’actions et de toutes autres valeurs donnant accès au capital 
existant, ABC arbitrage informe de son intention de se placer à l'achat dans le carnet d'ordre du BSAA 2011. 
Les BSAA 2011 potentiellement achetés par ABC arbitrage sont destinés à être annulés. 400 000 titres ont 
ainsi été annulés. 
 
La parité d'exercice des BSAA 2011 a été fixée initialement en fonction du cumul des résultats nets consolidés 
du groupe sur les années 2011 à 2014 inclus conformément au contrat d’émission puis corrigée des 
ajustements légaux. A ce jour, la parité des BSAA 2011 est de 1 BSAA pour 0.256 action soit 3.9063 BSAA 
2011 pour une action ABC arbitrage contre le paiement de 6.5929€. La date limite d’exercice  des BSAA 2011 
est le 29 juin 2018. Si tous les bons étaient exercés, la dilution maximale serait donc de 1.89% du capital 
contre paiement de 7 224 milliers d’euros au profit d’ABC arbitrage. 
 
La valeur théorique des BSAA 2011, tenant compte de la volatilité historique du titre ABC arbitrage sur un an à 
19.51%, est  de 0.09€ (arrondie à la deuxième décimale) sur la base d'un cours de bourse de 6.45€ (cours de 
clôture du 27 avril 2017). Cette valeur théorique est donnée à titre indicatif et dépend des hypothèses de 
valorisation retenues ainsi que de la méthode de valorisation utilisée et ne saurait engager le groupe sur 
l’utilisation de cette évaluation.  
 
 

Nombre de titres à admettre: 4 279 995 

Date d'admission à la cotation: 03/05/2017 

Prix d'exercice: 6,5929 EUR par action 

Parité: 1 BSAA 2011 donne droit à 0,256 action 

Echéance: 29/06/2018 

Période d'exercice: 01/06/2015 au 29/06/2018 inclus 

Action sous-jacente: Action ABC arbitrage 
FR0004040608 

 


