Neuilly-sur-Seine, le 27 décembre 2016

Second dénouement d’opérations de gestion des bons de
souscription d’actions Peugeot SA
Comme annoncé dans son communiqué du 20 février 2015, FFP a géré une partie de ses bons de
souscription d’actions Peugeot SA obtenus lors de l’augmentation de capital du 1er semestre 2014 en
cédant 11.790.221 options d’achats (« calls ») sur actions Peugeot SA avec comme échéance le
31 mars 2017 et comme prix d’exercice 6,429 € par action. FFP a alors encaissé une prime de 87 M€.
De même, Etablissements Peugeot Frères (EPF) a cédé, dans les mêmes termes, 3.904.706 calls.
A la suite de l’exercice de ses calls par la banque, FFP et EPF ont ainsi livré le 23 décembre 2016
respectivement 11.790.221 et 3.904.706 actions Peugeot SA. Simultanément, FFP et EPF ont exercé
une partie de leurs bons de souscription d’actions afin de reconstituer leur participation initiale,
comme prévu et annoncé lors de la mise en place de l’opération.
Ainsi, à l’issue de ces opérations, FFP et EPF détiennent le même nombre de titres qu’avant la mise
en place de ces contrats, respectivement 84.323.161 et 26.298.895 actions Peugeot SA, représentant
de concert, 13,63% du capital et 17,24% des droits de vote de la société.
Suite à ce second dénouement dont le 1er a été annoncé le 15 décembre, FFP et EPF ne détiennent
plus de bons de souscription.
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