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Produit net bancaire consolidé du groupe Paris Orléans
(En milliers d’euros).

Le groupe Paris Orléans a pris le contrôle majoritaire (à hauteur de 57,5 %) du groupe bancaire Concordia BV le 20 novembre 2007. Compte tenu du
poids des activités bancaires dans le nouveau groupe Paris Orléans ainsi constitué, celui-ci publiera désormais ses comptes consolidés annuels et
semestriels sous le format bancaire, et de façon trimestrielle un produit net bancaire consolidé par branche d’activité.

Le tableau ci-dessus présente en conséquence le produit net bancaire consolidé depuis le début de l’exercice 2007-2008 (à compter seulement du 20
novembre 2007 pour les activités provenant du groupe Concordia BV) et en données comparatives au titre de l’exercice 2006-2007 le chiffre d’affaires
publié qui concernait la seule activité de capital-investissement.

L’augmentation des revenus de l’activité de capital-investissement d’un exercice à l’autre s’explique principalement par la croissance des intérêts des
prêts en mezzanine.

En ce qui concerne les trois autres nouvelles branches d’activité (banque d’investissement et banque commerciale, banque privée et fiducie, gestion
d’actifs) provenant du sous-groupe Concordia BV, ne disposant pas d’un arrêté comptable en date du 20 novembre 2007, le groupe Paris Orléans a
déterminé le produit net bancaire sur la base des comptes du troisième trimestre clos le 31 décembre 2007 en effectuant un calcul prorata temporis et
en ne prenant en compte que la quote-part de produit net bancaire correspondant à la période postérieure à la date de la prise de contrôle majoritaire de
Concordia BV. Lorsque cette approche n’était pas pertinente compte tenu du positionnement dans le temps d’évènements significatifs clairement
identifiés (par exemple des gains sur cession d’actifs disponibles à la vente ou des dénouements d’options), les composantes du produit net bancaire
ont été ponctuellement retraitées.
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PUBLICATIONS PÉRIODIQUES

SOCIÉTÉS COMMERCIALES ET INDUSTRIELLES
(CHIFFRES D'AFFAIRES ET SITUATIONS

TRIMESTRIELLES)

2007/2008 2006/2007
Banque d’investissement et banque commerciale :

 3ème trimestre 107 900 -
 Cumul fin décembre 2007 107 900 -

Capital-Investissement :
 1er trimestre 9 649 8 990
 2ème trimestre 13 478 12 123
3ème trimestre 4 934 1 562
 Cumul fin décembre 2007 28 061 22 675

Banque privée et fiducie (trust) :
 3ème trimestre 13 965 -

 Cumul fin décembre 2007 13 965 -
Gestion d’actifs :

 3ème trimestre 3 069 -
 Cumul fin décembre 2007 3 069 -

Groupe :
 1er trimestre 9 649 8 990
2ème trimestre 13 478 12 123
3ème trimestre 129 868 1 562
 Total Groupe : Cumul fin décembre 2007 152 995 22 675


