RAPPORT D’ACTIVITE DU GROUPE POUR LE PREMIER SEMESTRE 2007-2008

Le Directoire de Paris Orléans s’est réuni le 7 décembre 2007 pour arrêter les comptes consolidés
semestriels du Groupe pour la période du 1er avril 2007 au 30 septembre 2007.
Au 30 septembre 2007, la rotation du portefeuille de l’activité de capital-investissement fait ressortir
de nouveaux investissements pour 74,7 M€ (dont 26,9 M€ dans le rapprochement SIACI-ACSH)
contre 30,4 M€ pour le premier semestre de l’exercice 2006-2007. A ce montant s’ajoutent des
engagements pris, de 14,2 M€ sur les fonds et, de 11,3 M€ répartis sur 3 investissements qui seront
finalisés au cours du second semestre de l’exercice. Le montant des cessions se situe à 76,7 M€ contre
37,1 M€ un an auparavant, provenant essentiellement de l’opération SIACI-ACSH (61 M€).
Le résultat net part du groupe de Concordia BV (activités bancaires), après impôts et exceptionnel,
s’établit à 33,0 M€ pour le semestre contre 25,1 M€ au 30 septembre 2006 et 48,3 M€ sur l’année
pleine 2006-2007.
Le résultat net consolidé part du groupe de Paris Orléans au 30 septembre 2007 ressort à 92,4 M€
contre 41,7 M€ au 30 septembre 2006.
Les principaux éléments qui ont contribué à la formation du résultat semestriel ont été les suivants :
- la plus-value de cession du LBO SIACI pour 59,2 M€. Ce montant prend en compte le produit
constaté d’avance et l’actif d’impôt différé résiduels provenant du LBO secondaire SIACI de
septembre 2003 ;
- l’amélioration de la contribution des sociétés mises en équivalence qui a quasiment doublé à 22,8 M€
contre 11,6 M€ sur le premier semestre de l’exercice précédent. Le principal contributeur de ce poste
reste Concordia BV avec 17,7 M€, contre 5,4 M€ pour le premier semestre de l’exercice précédent.
Les capitaux propres part du groupe de Paris Orléans au 30 septembre 2007 et en normes IFRS
ressortent à 655,5 M€ contre 583 M€ au 31 mars 2007.
L’actif net réévalué par action au 30 septembre 2007, et avant prise en compte de la prise de contrôle
de Concordia BV, ressort à 312,9 € contre 282,2 € un an plus tôt.
Paris Orléans a annoncé le 20 novembre 2007 que, le même jour, Concordia BV a procédé à une
réduction de capital inégalitaire au profit de Sir Evelyn de Rothschild. Il résulte de cette opération une
augmentation mécanique et définitive du pourcentage de participation de Paris Orléans dans Concordia
BV de 50 % à 57,5 %. Concordia BV sera désormais consolidée par intégration globale dans les comptes
de Paris Orléans et ce, pour la première fois, lors de la prochaine clôture annuelle de mars 2008.
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