RAPPORT D’ACTIVITÉ DU GROUPE POUR LE PREMIER SEMESTRE 2006-2007

Le Directoire de Paris Orléans s’est réuni le 11 janvier 2007 pour approuver les comptes consolidés semestriels
du Groupe pour la période du 1er avril 2006 au 30 septembre 2006.
Au 30 septembre 2006, la rotation du portefeuille de l’activité de capital-investissement fait ressortir de nouveaux
investissements pour 30,4 M€ contre 13,7 M€ pour le premier semestre de l’exercice 2005-2006. A ce montant
s’ajoutent des engagements pris sur les fonds pour 14 M€ sur la même période. Le montant des
désinvestissements se situe à 37,1 M€ (dont 33,2 M€ sur la SGIM) contre 32 M€ un an auparavant.
Concordia BV a généré un résultat d’exploitation avant impôts et exceptionnel de 109,3 M€ sur le semestre,
contre 71,5 M€ au 30 septembre 2005. Le résultat net part du groupe de Concordia BV, après impôts et
exceptionnel, ressort à 59,6 M€ pour le semestre contre 44,0 M€ un an auparavant.
Le résultat net consolidé part du groupe de Paris Orléans au 30 septembre 2006, ressort à 41,7 M€ contre
16,1 M€ un an auparavant.
Les principaux éléments qui ont contribué à la formation du résultat semestriel ont été les suivants :
- une plus value consolidée nette d’impôt de 21,1 M€ provenant de la cession de la participation de 58,83% dans
la SGIM,
- d’autres plus-values sur cession de titres (10,2 M€),
- la contribution des sociétés mises en équivalence (11,6 M€ dont 5,4 M€ provenant de Concordia BV). La
contribution de Concordia BV au résultat du Groupe tient compte d’une provision exceptionnelle de 10,3 M€
pour la quote-part de Paris Orléans, liée à des activités minières détenues par une filiale australienne du Groupe
Rothschilds Continuation Holdings.
Les Capitaux Propres part du groupe en normes IFRS au 30 septembre 2006 ressortent à 531,0 M€ contre
509,3 M€ au 31 mars 2006.
L’actif net réévalué par action au 31 décembre 2006 ressort à 282,2 € contre 232,7 € un an plutôt.
Pour toute information supplémentaire : contact@paris-orleans.com

