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Produit net bancaire (« PNB ») consolidé du groupe Paris Orléans  
 

(Exercice social : du 1er avril au 31 mars) 
 
 

Chiffres en k€ 2010/2011 2009/2010 
 
Banque de financement et d’investissement  

  

   1er trimestre 151 587 206 505 
Cumul à fin juin 2010 151 587 206 505 

 
Banque privée et gestion d’actifs 

  

   1er trimestre 43 917 41 374 
Cumul à fin juin 2010 43 917 41 374 

 
Capital-Investissement 

  

   1er trimestre 10 258 1 481 
Cumul à fin juin 2010 10 258 1 481 

 
Groupe 

  

1er trimestre 205 762 249 360 
Total Groupe : Cumul à fin juin 2010 205 762 249 360 

 
 
Le PNB est présenté selon 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 comprenaient au premier trimestre de 
l’exercice précédent un produit non récurrent de 68,9m€ lié au reclassement en capitaux propres d’une 
dette subordonnée. Retraités de ce montant, ils affichent une progression de 10% (14m€) l’effet d’une 
hausse des commissions générées par les métiers de fusions et acquisitions et celui de conseil en 
restructuration. 
 
La Banque privée et la Gestion d’actifs ont généré des revenus en augmentation par rapport au premier 
trimestre de l’exercice 2009/2010 en relation directe avec l’accroissement des actifs sous gestion 
depuis un an. 
 
Malgré un contexte financier toujours incertain, l’activité de capital investissement propre à Paris 
Orléans a été plus dense lors de ce trimestre en comparaison avec celui de l’année précédente. En 
effet, trois cessions d’actifs ont permis de générer 5m€ de plus value, dont une cession partielle lors 
d’une introduction en bourse en Asie. 


