
Le 1er décembre 2008, le Conseil de Surveillance de
Paris Orléans s’est réuni sous la présidence de M. Eric
de Rothschild pour examiner les comptes consolidés du
premier semestre de l’exercice 2008-2009 clos au
30 septembre 2008, qui ont été arrêtés par le Directoire
le même jour.
Le bénéfice net consolidé du premier semestre de
l’exercice 2008-2009 s’établit à 53,2 M€ dont 43,1 M€

pour la part du Groupe, contre 92,4 M€ au premier
semestre de l’exercice précédent qui intégrait une
importante plus-value de cession générée lors de la
déconsolidation en avril 2007 de l’ensemble Courcelles
Participations / SIACI.

Les principales composantes du compte de résultat
consolidé sont détaillées dans le tableau ci-après :

Chiffres clés (en M€) 30/09/2008 30/09/2007 (1)

Produit Net Bancaire 321,9 18,8
Résultat d'exploitation 2,5 12,7
Résultat avant impôt 76,5 107,7
Résultat net 53,2 92,6
Résultat net – Part du Groupe 43,1 92,4
(1) non comparable, Concordia BV détenu seulement à 50 %
en 2007/2008

L’ensemble des activités bancaires rassemblées dans le
sous-groupe Concordia BV contribue au Produit Net
Bancaire consolidé pour 312,6 M€ sur le semestre. Leur
contribution au bénéfice avant impôts et intérêts
minoritaires ressort à 17,1 M€ après prise en compte
du résultat des sociétés mises en équivalence.

Les profits dégagés par les activités bancaires
traditionnelles (banque d’affaires et gestion de
capitaux), quoiqu’en baisse, compensent et au-delà,
l’impact négatif des activités de banque commerciale,
lequel est la conséquence d’une conjoncture
économique et de marchés dégradée.

Le groupe bancaire a maintenu un niveau de liquidité
élevé tout au long de la période avec des ratios bilanciels
toujours significativement au-delà des minimums requis
par les organismes de contrôle.

L’activité de capital-investissement a bénéficié de la
cession de la participation détenue dans le centre
commercial Manufaktura de Lodz en Pologne pour un
montant de 57,5 M€ qui a généré une plus-value
consolidée nette d’impôt de 54,5 M€, dont 50,3 M€

pour la part du Groupe.

Les perspectives du second semestre laissent penser que
les plus-values au titre de l’activité de capital
investissement seront inférieures à celles réalisées au
premier semestre et que l’environnement dans lequel
s’exercent les métiers du sous-groupe Concordia BV ne
s’améliore pas, sauf pour les activités de conseil en
financement et en restructuration qui sont en
croissance.

Au 30 septembre 2008, l’actif net réévalué de Paris
Orléans ressort à 34,8 € par action contre 34,1 € par
action au 31 mars 2008.
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