Succès de l’augmentation de capital réservée aux salariés
Paris, le 14 novembre 2019
L’augmentation de capital réservée aux salariés (annoncée le 31 juillet dernier) est un succès :
près d’un salarié sur deux en France a participé à cette opération qui proposait pour la première
fois une décote de 30%, dans le cadre des nouvelles possibilités offertes par la loi Pacte 1.
Plus de 1 300 collaborateurs (contre moins de 1 000 lors de la précédente opération en 2018), présents
dans 14 pays, ont souscrit à cette augmentation de capital pour un montant supérieur à 19 M€ (contre
10 M€ en 2018).
Cette opération s’inscrit dans le cadre des autorisations juridiques existantes votées par l’Assemblée
générale de mai 2019.
Cette opération traduit la volonté d’Amundi d’associer les salariés non seulement au
développement de l’entreprise mais aussi à la création de valeur économique. Elle permet
également de renforcer le sentiment d’appartenance des collaborateurs.
L’incidence de cette opération sur le Bénéfice Net par Action est limitée : le volume de titres créés est
de 458 951 titres (soit 0,2% du capital et des droits de vote).
Un avis relatif à l’admission des actions nouvelles (code ISIN : FR0004125920) sera publié par Euronext
Paris aujourd’hui. Ces actions nouvelles seront admises à la cotation le 18 novembre au matin.
Cette émission porte à 202 163 305 le nombre d’actions composant le capital d’Amundi.
Les salariés détiennent désormais 0,5% du capital d’Amundi, contre 0,3% avant l’opération.

***
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Loi PACTE : loi relative à la Croissance et la Transformation des Entreprises du 22 mai 2019
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A propos d'Amundi
Amundi est le premier asset manager européen en termes d’actifs sous gestion et se classe dans le top 10 mondial2.
Le Groupe gère 1 563 milliards3 d’euros et compte six plateformes de gestion principales 4. Amundi offre à ses
clients d’Europe, d’Asie-Pacifique, du Moyen-Orient et des Amériques une large gamme d’expertises et de solutions
d’investissement en gestion active, passive et en actifs réels et alternatifs. Les clients d’Amundi ont également
accès à une offre complète d’outils et de services. Ayant son siège social à Paris, Amundi est cotée en Bourse
depuis novembre 2015.
Grâce à ses capacités de recherche uniques et au talent de près de 4 500 collaborateurs et experts des marchés,
basés dans 37 pays, Amundi fournit aux particuliers, aux clientèles institutionnelles et corporate des solutions
d’épargne et d'investissement innovantes pour répondre à leurs besoins, objectifs de rendement et profils de
risque spécifiques.

Amundi. La confiance, ça se mérite
Rendez-vous sur http://www.amundi.com pour plus d’informations ou pour trouver l’équipe Amundi proche de vous.
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Source : IPE « Top 400 asset managers » publié en juin 2019 sur la base des encours sous gestion à décembre 2018
Données Amundi au 30/09/2019
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Plateformes de gestion : Boston, Dublin, Londres, Milan, Paris et Tokyo
3

Amundi – résultats augmentation de capital réservée aux salariés

2/2

