
Le 30 novembre 2010, 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
ouvert le 1er avril 2010,arrêtés par
le Directoire.

Les principales composantes du
compte de résultat consolidé sont
détaillées dans le tableau ci-contre.

Le produit net bancaire (« PNB »)
au 30 septembre 2010 s’établit à
423,2 M€ contre 460 M€ pour le
premier semestre de l’année
précédente. L’exercice précédent
incluait un produit de 68,7 M€ lié
à l’intégration dans les fonds
propres d’une dette subordonnée.
Hors effet de reclassement, le PNB
est en augmentation de 31,9 M€.

Les revenus des activités de banque
d’affaires sont en légère progres-
sion, notamment au Royaume-Uni
et aux États-Unis. Le bon déve-
loppement des activités de fusions
et acquisitions a permis de contre-
balancer le ralentissement du
conseil en financement et restruc-
turation sur la dette.

Les revenus des activités de banque
privée et de gestion d’actifs
s’affichent en légère progression
par rapport à ceux du premier
semestre de l’année précédente.
Cette performance est à mettre
au crédit des efforts de collecte.

L’activité de banque de finance-
ment, au Royaume-Uni,a poursuivi
la réduction de son portefeuille
comme lors de l’exercice précé-
dent. Ceci a été accompagné par
une réduction notable des provi-
sions pour dépréciation sur le
portefeuille bancaire. Le coût du
risque, en particulier, est passé de
82,5 M€ à 9,1 M€ sur la période
concernée.

Il ressort des éléments ci-dessus
un résultat d’exploitation de
58,2M€, en augmentation signifi-
cative par comparaison à celui du
premier semestre de l’exercice pré-
cédent qui s’élevait à 36,2 M€.

Le résultat net consolidé s’élève à
49M€.Après prise en compte des
intérêts minoritaires, le résultat net
part du groupe s’élève à 19,6 M€
contre 13,6 M€ pour le premier
semestre de l’année dernière.

Il est rappelé, enfin, que Paris
Orléans a décidé au mois d’octo-
bre 2010 de céder sa participation
de 23,5% dans le capital de D.B.R.,
externalisant ainsi une plus-value
de près de 18 M€ qui sera prise
en compte dans les résultats du
second semestre.

Paris, le 1er décembre 2010
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COMPTE DE RÉSULTAT (en M€) 30/09/2010 30/09/2009

Marge d'intérêts et commissions nettes 390,4 363,2

+/- Gains ou pertes nets sur actifs financiers 28,2 24,5

+ Produits nets des autres activités 4,6 72,2

Produit net bancaire 423,2 460,0

- Charges générales d'exploitation
et dotations aux amortissements (355,9) (341,3)

- Coût du risque (9,1) (82,5)

Résultat d'exploitation 58,2 36,2

+/- Quote-part du résultat net
des entreprises mises en équivalence 3,7 6,1

+/- Gains ou pertes nets sur autres actifs – 1,0

Résultat avant impôt 61,9 43,3

- Impôt sur les bénéfices (12,9) 5,5

Résultat net 49,0 48,8

Intérêts minoritaires 29,4 35,2

Résultat net - Part du Groupe 19,6 13,6


