Paris, le 20 février 2015

Vente d’options d’achat sur des actions Peugeot SA
Dans le cadre des opérations portant sur le capital de Peugeot SA, FFP a signé le 18 février 2014,
conjointement avec son actionnaire majoritaire Etablissements Peugeot Frères (EPF), un accord de
« standstill » avec l’Etat français et Dong Feng Motor Group Company Limited (Dong Feng).
Le 29 avril 2014, lors de l’augmentation de capital de Peugeot SA, FFP et EPF ont obtenu
respectivement 67,4 millions et 22,3 millions de bons de souscription d’actions (BSA) qui peuvent
être exercés, sous certaines conditions, jusqu’au 29 avril 2017. Différentes possibilités sont à la
disposition de FFP et d’EPF pour gérer au mieux cet actif sur la période, en tenant compte des risques
liés à la volatilité des marchés actions et à la liquidité propre des bons.
Dans ce cadre, FFP a vendu le 18 février 2015 à la banque Société Générale 11.790.221 options
d’achat (« calls ») portant sur autant d’actions Peugeot SA, à échéance du 31 mars 2017, avec un prix
d’exercice de 6,428 € par action, identique au prix d’exercice des BSA. La prime qui sera encaissée est
de 87 M€. EPF a pour sa part vendu, dans les mêmes termes, 3.904.706 options. EPF et FFP se sont
engagés à ne pas réaliser d’opération similaire pendant une période de 30 jours.
Si FFP et EPF sont amenés à livrer des actions Peugeot SA à la banque, FFP et EPF exerceront leurs
BSA afin de reconstituer le nombre de titres du constructeur automobile qu’ils détenaient
précédemment à cette vente d’options.
In fine, ces opérations se traduiront par une stabilité du nombre de titres Peugeot SA détenus par
FFP et EPF. En particulier, le principe d’égalité de détention du capital de Peugeot SA entre l’Etat
français, Dong Feng et FFP et EPF sera bien respecté, conformément aux accords signés.
A cette occasion, Robert Peugeot, Président de FFP a déclaré : « Cette première opération de gestion
des BSA s’inscrit dans la suite logique de la recapitalisation de PSA intervenue en 2014, au cours de
laquelle FFP a rappelé sa confiance en l’avenir du groupe automobile et son profond attachement à ce
dernier. »
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