
  
  

  

  
  
  
  

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   2020   est   composé   de   58   512   053   actions.   
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  Société   ABC   arbitrage   
Société   anonyme   à   conseil   d’administration   
Au   capital   de    936   192,848   euros   
Siège   social :   18,   rue   du   Quatre   Septembre,   75002   Paris   
400   343   182   RCS   Paris   

Intéressement   au   capital   
Assemblée   générale   mixte   du   11   juin   2021   



  

Attribution   de   produits   capitalistiques   d’intéressement   au   capital   :   
  

a) Stock-options   
  

Au  31  décembre  2020,  36  personnes  sur  un  effectif  global  de  80  personnes  sont  concernées  par  les  plans  de  stock-options  en  vigueur,  sous  conditions  de  présence  et  de                              
performance.   2   330   067    actions   sont   susceptibles   d’être   créées,   soit   3,98   %   du   capital   social,   par   l’exercice   d’options   dont   la   condition   de   résultat   est   d’ores   et   déjà   réalisée .     1

  

1  Ce   chiffre   inclut   256   778   stock   options   pour   lesquelles   les   conditions   de   résultat   sont   réalisées   mais   les   produits   ne   sont   pas   encore   définitivement   attribués   et   dont   les   conditions   de   présence   
doivent   être   vérifiées.   
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Références   du   plan   2016   4/2016  2016   5/2016  2016   6/2016  2017   
SO-1.1/2017  

2017   
SO-1.2/2017  

2017   
SO-1.3/2017  

2017   
SO-2.1/2017  

2017   
SO-2.2/2017  

2017   
SO-2.3/2017  

2018   
SO-1.1/2018  

2018   
SO-1.2/2018  

2018   
SO-1.3/2018  

Nature   du   plan   
d’option   

Achat   ou   
souscription  

Achat   ou   
souscription  

Achat   ou   
souscription  

Achat   ou   
souscription  

Achat   ou   
souscription  

Achat   ou   
souscription  

Achat   ou   
souscription  

Achat   ou   
souscription  

Achat   ou   
souscription  

Achat   ou   
souscription  

Achat   ou   
souscription  

Achat   ou   
souscription  

Date   assemblée   
générale   27/05/2016  27/05/2016  27/05/2016  16/06/2017  16/06/2017  16/06/2017  16/06/2017  16/06/2017  16/06/2017  15/06/2018  15/06/2018  15/06/2018  

Date   d’attribution   par   
le   conseil   
d’administration   

14/06/2016  14/06/2016  14/06/2016  16/06/2017  16/06/2017  16/06/2017  16/06/2017  16/06/2017  16/06/2017  15/06/2018  15/06/2018  15/06/2018  

Nombre   de   
bénéficiaires   à   la   date   
d’attribution   

21  20  20  9  9  9  29  29  29  15  15  15  

Nombre   d’options   à   la   
date   d’attribution   373 000  313 000  313 000  563 333  563 333  563 334  276 000  276 000  276 000  155 000  155 000  155 000  

Période   de   
Performance   

Exercices   
Financiers   
2016   et   2017   

Exercices   
Financiers   
2016,   2017   et   
2018   

Exercices   
Financiers   
2016,   2017,   
2018   et   2019   

Exercices   
Financiers   
2016   et   2017   

Exercices   
Financiers   
2016,   2017   et   
2018   

Exercices   
Financiers   
2016,   2017,   
2018   et   2019   

Exercices   
Financiers   
2017   et   2018   

Exercices   
Financiers   
2017,   2018   et   
2019   

Exercices   
Financiers   
2017,   2018,   
2019   et   2020   

Exercices   
Financiers   
2018   et   2019   

Exercices   
Financiers   
2018,   2019   et   
2020   

Exercices   
Financiers   
2018,   2019,   
2020   et   2021   

Nombre   d’options   
définitivement   
attribuées   

270 948  158 512  126 865  451 569  339 360  238 940  115 070  87 826  130 578  63 321  95 848  en   attente  

Date   de   première   
levée   possible   

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  

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  

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  

entre   l’arrêté   
des   comptes   et   

l’AG   statuant  
sur   les   

comptes   2020  

entre   l’arrêté   
des   comptes   et   

l’AG   statuant  
sur   les   

comptes   2019  

entre   l’arrêté   
des   comptes   et   

l’AG   statuant  
sur   les   

comptes   2020  

entre   l’arrêté   
des   comptes   et   

l’AG   statuant  
sur   les   

comptes   2021  
Date   de   dernière   levée   
possible   15/06/2022  15/06/2022  15/06/2022  30/06/2022  30/06/2022  30/06/2022  30/06/2023  30/06/2023  30/06/2023  30/06/2024  30/06/2024  30/06/2024  
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Nombre   d’actions   
issues   de   levées   
réalisées   en   2020   

25 080  13 574  0  11 000  0  0  0  0  0  21 844  0  0  

Montant   des   levées   136 906   €  77 675   €  0   €  59 743   €  0   €  0   €  0   €  0   €  0   €  134 013   €  0   €  0   €  

Prix   d’exercice   des   
options   au   31   
décembre   2020   

5,235443   €   
(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)  

5,565807   €   
(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)  

5,796170   €   
(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)  

5,231141   €   
(soit   6,80   €   

diminué   de   tout   
acompte   ou   

dividende   
versé   à   

compter   du   16   
juin   2017,   dans   

la   limite   de   
6,09   €,   et   de   

tout   ajustement   
légal)  

5,574405   €   
(soit   7,20   €   

diminué   de   tout   
acompte   ou   

dividende   
versé   à   

compter   du   16   
juin   2017,   dans   

la   limite   de   
6,09   €,   et   de   

tout   ajustement   
légal)  

5,917668   €   
(soit   7,60   €   

diminué   de   tout   
acompte   ou   

dividende   
versé   à   

compter   du   16   
juin   2017,   dans   

la   limite   de   
6,09   €,   et   de   

tout   ajustement   
légal)  

5,574405   €   
(soit   7,20   €   

diminué   de   tout   
acompte   ou   

dividende   
versé   à   

compter   du   16   
juin   2017,   dans   

la   limite   de   
6,09   €,   et   de   

tout   ajustement   
légal)  

5,917668   €   
(soit   7,60   €   

diminué   de   tout   
acompte   ou   

dividende   
versé   à   

compter   du   16   
juin   2017,   dans   

la   limite   de   
6,09   €,   et   de   

tout   ajustement   
légal)  

6,260932   €   
(soit   8   €   

diminué   de   tout   
acompte   ou   

dividende   
versé   à   

compter   du   16   
juin   2017,   dans   

la   limite   de   
6,09   €,   et   de   

tout   ajustement   
légal)  

6,092568   €   
(soit   7,20   €   

diminué   de   tout   
acompte   ou   

dividende   
versé   à   

compter   du   15   
juin   2018,   dans   

la   limite   de   
6,70   €,   et   de   

tout   ajustement   
légal)  

6,393047   €   
(soit   7,60   €   

diminué   de   tout   
acompte   ou   

dividende   
versé   à   

compter   du   15   
juin   2018,   dans   

la   limite   de   
6,70   €,   et   de   

tout   ajustement   
légal)  

6,759517   €   
(soit   8   €   

diminué   de   tout   
acompte   ou   

dividende   
versé   à   

compter   du   15   
juin   2018,   dans   

la   limite   de   
6,70   €,   et   de   

tout   ajustement   
légal)  

Nombre   de   
bénéficiaires   au   31   
décembre   2020   

16  15  14  8  8  8  24  24  24  9  13  13  

Nombre   d’actions   
restant   à   émettre   
(ajustement   de   parité   
inclus)   au   31   
décembre   2020   

285 137  178 350  153 606  501 768  395 451  278 433  130 930  102 342  152 160  47 270  104 618  155 000  

Fraction   du   capital   
social   représentée   par   
les   actions   restant   à   
émettre   au   31   
décembre   2020   

0,49%  0,30%  0,26%  0,86%  0,68%  0,48%  0,22%  0,17%  0,26%  0,08%  0,18%  0,26%  



  

b)   Actions   de   performance   :   
  

43   personnes   sont   concernées   par   les   plans   d’attribution   d’actions   de   performance   en   vigueur   au   31   décembre   2020,   sous   conditions   de   présence   et   de   performance.   2

  

  
   

2   “En   vigueur”   inclut   les   plans   pour   lesquels   l’acquisition   définitive   est   intervenue   en   2020   ou   est   encore   en   attente   de   conditions   de   performance   (période   de   performance   non   révolue).   
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Références   du   plan   2016   3/2016   2017   
APE-3.2/2017   

2017   
APE-3.3/2017   

2018   
APE-3.1/2018   

2018   
APE-3.2/2018   

2018   
APE-3.3/2018   

2019   
APE-3.1/2019   

2019   
APE-3.2/2019   

2019   
APE-3.3/2019   

2020   
APE-3.1/2020   

Date   de   l’assemblée   générale   05/06/2015  16/06/2017  16/06/2017  15/06/2018  15/06/2018  15/06/2018  15/06/2018  15/06/2018  15/06/2018  12/06/2020  
Date   d’attribution   par   le   conseil   
d’administration   14/06/2016  16/06/2017  16/06/2017  15/06/2018  15/06/2018  15/06/2018  14/06/2019  14/06/2019  14/06/2019  17/09/2020  

Nombre   de   bénéficiaires   à   la   date   
d’attribution   45  26  26  1  1  1  4  4  4  2  

Nombre   d’actions   à   la   date   
d’attribution   187 000  68 500  68 500  10 000  10 000  10 000  30 000  30 000  30 000  40 000  

Période   de   Performance   
Exercices   

Financiers  
2016,   2017,   2018   

et   2019  

Exercices   
Financiers  

2017,   2018   et   
2019  

Exercices   
Financiers  

2017,   2018,   
2019   et   2020  

Exercices   
Financiers  

2018   et   2019  

Exercices   
Financiers  

2018,   2019   et   
2020  

Exercices   
Financiers  

2018,   2019,   
2020   et   2021  

Exercices   
Financiers  

2019   et   2020  

Exercices   
Financiers  

2019,   2020   et   
2021  

Exercices   
Financiers  

2019,   2020,   
2021   et   2022  

Exercices   
Financiers  

2020   et   2021  

Date   d’acquisition   définitive   

Entre   le   jour   de   
l’arrêté   des   

comptes   
consolidés   de   

l’exercice   2019   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  

Entre   le   jour   de   
l’arrêté   des   

comptes   
consolidés   de   

l’exercice   2020   
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   jour   de   
l’arrêté   des   

comptes   
consolidés   de   

l’exercice   2019   
et   le   jour   de   
l’assemblée   

générale   
statuant   sur   ces   

comptes  

Entre   le   jour   de   
l’arrêté   des   

comptes   
consolidés   de   

l’exercice   2020   
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   jour   de   
l’arrêté   des   

comptes   
consolidés   de   

l’exercice   2019   
et   le   jour   de   
l’assemblée   

générale   
statuant   sur   ces   

comptes  

Entre   le   jour   de   
l’arrêté   des   

comptes   
consolidés   de   

l’exercice   2020   
et   le   jour   de   
l’assemblée   

générale   
statuant   sur   ces   

comptes  

Entre   le   jour   de   
l’arrêté   des   

comptes   
consolidés   de   

l’exercice   2020   
et   le   jour   de   
l’assemblée   

générale   
statuant   sur   ces   

comptes  
Nombre   de   bénéficiaires   à   l’attribution   
définitive   (ou   encore   possible)   32  17  16  1  1  1  4  4  4  2  

Nombre   d’actions   définitivement   
attribuées   en   2020   71 580  16 196  Non   applicable  4 523  Non   applicable  Non   applicable  Non   applicable  Non   applicable  Non   applicable  Non   applicable  

Fraction   du   capital   social   représentée   
par   les   actions   restant   à   émettre   au   31   
décembre   2020   

0,12%  0,03%  0,12%  0,01%  0,02%  0,02%  0,05%  0,05%  0,05%  0,07%  



  

b)   Unités   de   performance   (Share   Appreciation   Rights)   :   
  

29   personnes   sont   concernées   par   les   plans   d’attribution   d’unités   de   performance   en   vigueur   au   31   décembre   2020,   sous   conditions   de   présence   et   de   performance.   
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Références   du   plan   2016   7/2016   2016   8/2016   2016   9/2016   2017   SAR-4.1/2017   2017   SAR-4.2/2017   2017   SAR-4.3/2017   
Date   d’attribution   par   le   conseil   
d’administration   22/09/2016  22/09/2016  22/09/2016  16/06/2017  16/06/2017  16/06/2017  

Nombre   de   bénéficiaires   au   jour   de   
l’attribution   11  11  11  34  34  34  

Nombre   d’unités   à   la   date   d’attribution   745 870  745 870  745 870  167 000  167 000  167 000  

Période   de   Performance   Exercices   Financiers   
2016   et   2017   

Exercices   Financiers   
2016,   2017   et   2018   

Exercices   Financiers   
2016,   2017,   2018   et   2019   

Exercices   Financiers   
2017   et   2018   

Exercices   Financiers   
2017,   2018   et   2019   

Exercices   Financiers   
2017,   2018,   2019   et   2020   

Nombre   d’options   définitivement   attribuées  54 670  41 085  34 428  69 540  53 084  79 522  

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   

le   6eme   jour   de   bourse   
suivant   la   date   d’annonce   des   
résultats   annuels   de   la   
Société   à   l’issue   du   dernier   
exercice   de   la   Période   de   
Performance.   

le   6eme   jour   de   bourse   
suivant   la   date   d’annonce   des   
résultats   annuels   de   la   
Société   à   l’issue   du   dernier   
exercice   de   la   Période   de   
Performance.   

le   6eme   jour   de   bourse   
suivant   la   date   d’annonce   des   
résultats   annuels   de   la   
Société   à   l’issue   du   dernier   
exercice   de   la   Période   de   
Performance.   Date   de   dernière   levée   possible   22/09/2022  22/09/2022  22/09/2022  

Nombre   d’actions   issues   de   levées   
réalisées   en   2020     0  0  0  9 006  0  0  

Montant   des   levées   0,00   €  0,00   €  0,00   €  57 638,40   €  0,00   €  0,00   €  

Prix   d’exercice   des   unités   au   31   décembre   
2020   

5,408861   €   (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)  

5,742928   €   (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)  

6,076995   €   (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)  

5,609800   €   (soit   6,40   €   
diminué   de   tout   acompte   ou   

dividende   versé   à   compter   du   
16/06/2017,   dans   la   limite   de   
6,09   €,   et   de   tout   ajustement   

légal)  

5,226191   €   (soit   6,40   €   
diminué   de   tout   acompte   ou   

dividende   versé   à   compter   du   
16/06/2017,   dans   la   limite   de   
6,09   €,   et   de   tout   ajustement   

légal)  

5,226191€   (soit   6,40   €   
diminué   de   tout   acompte   ou   

dividende   versé   à   compter   du   
16/06/2017,   dans   la   limite   de   
6,09   €,   et   de   tout   ajustement   

légal)  
Nombre   de   bénéficiaires   au   31   décembre   
2020   2  2  2  31  28  28  

Nombre   d’actions   restant   à   émettre   au   31   
décembre   2020   54 670  41 085  34 428  0  0  27 021  

Fraction   du   capital   social   représentée   par   
les   actions   restant   à   émettre   au   31   
décembre   2020   

0,09%  0,07%  0,06%  0,00%  0,00%  0,05%  


