Paris, le 1er décembre 2009
COMMUNIQUE DU GROUPE PARIS ORLEANS
PREMIER SEMESTRE 2009 - 2010

Le 27 novembre 2009, le Conseil de
surveillance de Paris Orléans s’est réuni
sous la présidence de M. Eric de
Rothschild pour examiner les comptes consolidés du semestre clos au
30 septembre 2009 arrêtés par le
Directoire.
Les principales composantes du compte de résultat consolidé sont détaillées
dans le tableau ci-contre.
Le produit net bancaire au 30 septembre 2009 s’établit à 460 M€ contre 321,9 M€ pour le premier semestre de l’année précédente, soit un
accroissement de 138,1 M€.Cette progression comprend, pour la première
fois par intégration globale, les activités de banque d’affaires en Europe
continentale (hors France) pour
60,5M€ ainsi qu’un produit non récurrent de 68,6M€ lié au reclassement
en fonds propres d’une dette subordonnée.
Les revenus de la banque d’affaires
sont en légère progression, notamment grâce à une activité intense dans
le domaine du conseil en restructuration.
La banque privée et la gestion d’actifs
ont généré des revenus stables par
rapport à ceux du premier semestre
de l’exercice 2008/09.
Les charges générales d’exploitation
sont en hausse du fait de la consolidation des activités européennes.Elles
restent néanmoins en ligne avec celles de l’année précédente sur une base
comparable.
Le coût du risque est en augmentation. Cependant,il inclut des provisions

30/09/2009(1) 30/09/2008

COMPTE DE RÉSULTAT (en M€)

Marge d'intérêts et commissions nettes

+/- Gains ou pertes nets sur actifs financiers
+ Produits nets des autres activités
Produit net bancaire

- Charges générales d'exploitation
et dotations aux amortissements

Résultat brut d'exploitation
- Coût du risque

Résultat d'exploitation

+/- Quote-part du résultat net
des entreprises mises en équivalence

+/- Gains ou pertes nets sur autres actifs

363,3
24,5

72,2

290,7
25,6

5,6

460,0

321,9

-341,3

-279,0

-82,5

-40,4

36,2

2,5

6,1

18,4

118,7

1,0

42,9

55,6

Résultat avant impôt

43,3
5,5

-23,4

Résultat net

48,8

53,1

Résultat net - Part du groupe

13,6

43,1

- Impôt sur les bénéfices
Intérêts minoritaires

35,2

76,5

10,0

(1) Les activités d’Europe continentale hors France (détenues via Rothschild Europe BV),
auparavant mises en équivalence, sont désormais consolidées par intégration globale.

collectives (non affectées) de 16,5 M€
qui ne figuraient pas au premier semestre de l’année dernière.

Il ressort des éléments ci-dessus un
résultat d’exploitation de 36,2 M€, en
augmentation sur celui du premier
semestre de l’exercice précédent.
Le bénéfice net consolidé s’établit à
48,8 M€ avant intérêts minoritaires et
à 13,6 M€ en part du groupe, qui se
comparent à 53,1 M€ et 43,1 M€ un
an plus tôt.

Dans un contexte financier incertain
et volatile, l’activité de capital investissement propre à Paris Orléans ne s’est
traduite,durant la période considérée,
ni par des cessions ni par des nouveaux
investissements significatifs.
En revanche, le Groupe sera investisseur aux cotés de tiers dans une
nouvelle activité d’investissement qui
disposera, pour ce faire, d’un fonds de
500 M€ « Five Arrows Principal
Investments » (FAPI).
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