Jones Day conseille Ingenico Group
dans le cadre de la mise en place d'une couverture des OCEANES
Paris, le 14 novembre 2016 – Le cabinet d’avocats international Jones Day a conseillé Ingenico
Group, spécialisée dans les services de paiement et leader mondial du marché des terminaux de
paiement, dans le cadre de la mise en place d'une couverture des OCEANES.
Ingenico Group a procédé à l’achat de 1,5 million d’options d’achat, exerçables à tout moment jusqu’à
leur échéance, et portant sur 1.503.000 actions propres. Cette acquisition lui permettra de couvrir une
partie de ses obligations de livraison d’actions propres, au titre d’une éventuelle conversion des
Obligations Convertibles ou Echangeables en Actions Nouvelles ou Existantes (OCEANES) à
échéance du 26 juin 2022. Ces options d’achat portent sur 51,6% des 2 904 443 OCEANES en
circulation, et permettront de réduire d’environ 1,5 million d’actions la dilution éventuelle liée aux
OCEANES.
Dans le cadre de cette opération, Ingenico Group était conseillée par Jones Day :
-

Qian Hu, associée (Banque et Finance) et Florent Bouyer, associé (Marchés de capitaux).

A propos de Jones Day
Le cabinet d'avocats Jones Day fournit une gamme complète de services en s'appuyant sur des équipes
pluridisciplinaires et internationales. Présent dans 44 bureaux déployés sur les 5 continents, le cabinet compte
plus de 2500 avocats dont 575 en Europe et 120 en France.
Jones Day assiste et représente plus de la moitié des entreprises classées au Fortune Global 500 et figure ainsi
parmi les dix plus grands cabinets d'avocats au monde. Ouvert en 1970, le bureau de Paris couvre tous les
domaines du droit et conseille une clientèle de grands groupes industriels, de fonds d'investissements,
d'entreprises de croissance, de banques, d'institutions financières et d'administrations publiques.
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