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RÉSULTATS ANNUELS 2008-2009

Le 30 juin 2009, le Conseil de surveillance de Paris Orléans s’est réuni sous la présidence de M. Eric de Rothschild pour examiner les comptes sociaux et
consolidés de l’exercice clos au 31 mars 2009 et arrêtés par le Directoire.

Le résultat net consolidé pour l’exercice clos le 31 mars 2009 ressort à 76,0 M€ (contre 125,9 M€ au 31 mars 2008). Le résultat net consolidé part du groupe,
après retraitement des intérêts minoritaires, ressort quant à lui à 46,7 M€ (contre 109,1 M€ en 2007/2008).

Nous présentons une colonne de résultats pro forma au 31 mars 2008 pour permettre une comparaison avec ceux au 31 mars 2009, compte tenu de la
restructuration du groupe bancaire intervenue fin 2007 et début 2008.

COMPTE DE RESULTAT (en M€) 31/03/2009 31/03/2008 31/03/2008
pro forma

+ Produits d'intérêts 441,2 224,8 607,0

- Charges d'intérêts (329,9) (170,5) (466,4)

+ Commissions (Produits) 575,1 264,0 822,4

- Commissions (Charges) (9,8) (5,4) (38,1)

+/- Gains ou pertes nets sur instruments financiers disponibles à la vente
ou à la juste valeur par résultat 14,1 33,2 16,0

+ Produits nets des autres activités 62,1 3,6 8,0

Produit net bancaire 752,8 349,7 948,9

- Charges générales d'exploitation (576,6) (240,2) (771,8)

- Dotations aux amortissements et aux provisions pour dépréciation des
immobilisations incorporelles et corporelles (17,9) (8,9) (21,1)

Résultat brut d'exploitation 158,3 100,6 156,0

- Coût du risque (139,9) (73,1) (104,8)

Résultat d'exploitation 18,4 27,5 51,2

+/- Quote-part du résultat net des entreprises mises en équivalence 25,6 57,8 72,2

+/- Gains ou pertes nets sur autres actifs 54,8 61,2 62,1

Résultat avant impôt 98,8 146,5 185,5

- Impôt sur les bénéfices (22,8) (20,6) (23,8)

Résultat net 76,0 125,9 161,7

Intérêts minoritaires 29,3 16,8 42,1

Résultat net - Part du groupe 46,7 109,1 119,6

Dans le contexte de crise financière et de récession mondiale, nos résultats opérationnels, quoiqu’en baisse, se maintiennent à des niveaux qui montrent la
solidité de nos principaux métiers, la banque d’affaires d’une part, la gestion d’actifs et la banque privée d’autre part.

La comparaison des chiffres clés au 31 mars 2009 avec ceux pro forma de 2008 fait ressortir un produit net bancaire de 752,8 M€ contre 948 M€, soit une
baisse de 21 %. Compte tenu d’un profit de 54,2 M€ qui provient du reclassement en fonds propres d’une dette subordonnée, et d’une diminution significative
des charges d’exploitation, le résultat brut d’exploitation ressort à 158,3 M€ soit un niveau sensiblement comparable aux 156 M€ de l’année précédente.

Le coût du risque, compte tenu d’une provision non affectée de 37 M€, est du même ordre de grandeur que celui de l’an dernier. Il reflète, dans un contexte
économique difficile, une politique très prudente. Les ratios réglementaires sont tous au dessus des normes imposées et les liquidités du groupe sont très
abondantes.

La pricipale cession de l'activité de capital investissement a concerné la participation de 40% dans le centre commercial Manufaktura de Lodz en Pologne qui
a généré une plus-value, part du groupe, de 50,3 M€.

Après prise en compte de toutes les données analysées ci-dessus et après inclusion de 25,6 M€ de résultat au titre des entreprises mises en équivalence, le
résultat avant impôt et intérêts minoritaires, s’élève à 98,8 M€ contre 146,5 M€ un an plus tôt et 185,5 M€ sur des bases pro forma.

L’environnement économique et financier ne montrant pas de signes tangibles d’amélioration, le Conseil de surveillance et le directoire ont jugé prudent,
nonobstant les perspectives favorables à moyen terme du Groupe, de soumettre au vote de l’assemblée générale annuelle du 29 septembre prochain la
distribution d’un dividende de 0,35 € par action contre 0,55 € l’année précédente. Les actionnaires pourront choisir un paiement de ce dividende en numéraire
ou en actions nouvelles de la société.

Le rapport financier annuel de Paris Orléans sera publié sur le site Internet de la société fin juillet 2009.
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