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Exercice social : du 1er avril au 31 mars 
  

 

Produit net bancaire (P.N.B.) consolidé du groupe Paris Orléans (en milliers d’euros) 
 

 2009/2010 2008/2009 
 
Banque de financement et d’investissement  

  

   1er trimestre 206 505 115 142 
Cumul à fin juin 2009 206 505 115 142 

 
Banque privée et gestion d’actifs 

  

   1er trimestre 41 374 49 089 
Cumul à fin juin 2009 41 374 49 089 

 
Capital-Investissement 

  

   1er trimestre 1 481 4 150 
Cumul à fin juin 2009 1 481 4 150 

 
Groupe 

  

1er trimestre 249 360 168 381 
Total Groupe : Cumul à fin juin 2009 249 360 168 381 

 
 
Le premier trimestre 2009/2010 (période du 1er avril au 30 juin 2009) marque le début du deuxième 
exercice comprenant 12 mois pleins avec ces activités, suite à la prise de contrôle en novembre 2007 
de Concordia BV, holding des activités bancaires du groupe Rothschild.  
 

Comme lors de la précédente publication, le P.N.B. est présenté avec une subdivision en trois secteurs 
d’activité, correspondant à l’organisation opérationnelle du groupe : la banque de financement et 
d’investissement, la banque privée et gestion d’actifs et le capital-investissement. 
 

Les revenus de la Banque de financement et d’investissement s’affichent en progression par rapport à 
la même période du précédent exercice. Ils comprennent pour la première fois les revenus sur le 
trimestre (16,9m€) des activités bancaires d’Europe continentale hors France détenues à travers la 
filiale Rothschild Europe BV (REBV), consolidées par intégration globale à compter du 1er avril 2009. En 
outre, les revenus de l’activité de conseil en restructuration ont continué de progresser de façon 
notable, reflétant ainsi les conditions difficiles auxquelles sont confrontés de nombreux secteurs 
d’activité dans le climat économique actuel. Le P.N.B. de cette division a par ailleurs bénéficié d’un 
produit non récurrent (68,9m€) lié au reclassement en capitaux propres d’une dette subordonnée à 
durée indéterminée.  
 

La Banque privée et la gestion d’actifs ont généré des revenus à peu près en ligne avec ceux du 
premier trimestre de l’exercice 2008/2009, abstraction faite d’un dividende exceptionnel qui avait été 
reçu durant cet exercice. Ce résultat est encourageant compte tenu de l’approche prudente adoptée 
actuellement par de nombreux clients qui souhaitent conserver un volant élevé de liquidités.  


