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MODIFICATION DU RATIO D’ATTRIBUTION D’ACTION
OCEANE NEOPOST 3,75% - FR0010814061
A la suite de la distribution de dividendes décidée par l'assemblée générale du 1er juillet 2014
(détachement le 4 août 2014), il a été procédé à l'ajustement du taux de conversion des OCEANE 2015
selon les modalités prévues au paragraphe 4.2.6. b.4 de la note d'opération (visa AMF no 09-287 du 13
octobre 2009) :
Ratio d'Attribution d’Action avant ajustement : 1,007 action par obligation
Nouveau Ratio d'Attribution d’Action : 1.039 action par obligation
Au vue de l’article 4.2.7 de la Note d’Opération, lorsque le nombre total d’actions calculé ne sera pas un
nombre entier, le porteur d’Obligation(s) pourra demander qu’il lui soit délivré :
soit le nombre entier d’actions immédiatement inférieur ; dans ce cas, il lui sera versé en
espèces une somme égale au produit de la fraction d’action formant rompu par la valeur de
l’action, égale au dernier cours coté sur Euronext Paris (ou, en l’absence de cotation sur
Euronext Paris, sur un autre marché réglementé ou sur un marché similaire sur lequel l’action
est cotée) lors de la séance de bourse qui précède le jour du dépôt de la demande d’exercice du
Droit à l’Attribution d’Actions ;
soit le nombre entier d’actions immédiatement supérieur, à la condition de verser à la Société
une somme égale à la valeur de la fraction d’action supplémentaire ainsi demandée, évaluée sur
la base prévue à l’alinéa précédent.
Au cas où le porteur d’Obligations ne préciserait pas l’option qu’il souhaite retenir, il lui sera remis le
nombre entier d’actions de la Société immédiatement inférieur plus un complément en espèces tel que
décrit ci-dessus.

A PROPOS DE NEOPOST
NEOPOST EST LE PREMIER FOURNISSEUR EUROPEEN et le deuxième fournisseur mondial de solutions de
traitement du courrier (Mail Solutions) ainsi qu’un acteur de plus en plus important dans le domaine des
Communication and Shipping Solutions. Spécialiste de l’équipement des salles de courrier, Neopost offre les solutions
les plus avancées en matière d’affranchissement, de pli, d’insertion et d’adressage ainsi qu’une gamme de services
complète, comprenant notamment le conseil, la maintenance et les solutions de financement. Neopost développe
également progressivement un portefeuille de nouvelles activités visant à renforcer son offre et les services rendus à
ses clients dans les domaines de la Gestion de la communication clients, de la Qualité des données et des Solutions
logistiques.
Implanté directement dans 31 pays, avec 6 100 collaborateurs, Neopost a enregistré en 2013 un chiffre d’affaires
annuel de 1,1 milliard d’euros. Ses produits et ses services sont distribués dans plus de 90 pays.
Neopost est coté sur le compartiment A d’Euronext Paris et fait partie notamment du SBF 120.
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Gaële LE MEN, Directeur Relations Investisseurs
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