Communiqué

Paris, le 9 août 2011

Produit net bancaire (« PNB ») consolidé du groupe Paris Orléans
(Exercice social : du 1er avril au 31 mars)

2011/2012

2010/2011

212 486

184 095

Banque privée et gestion d’actifs
1er trimestre

79 453

77 413

Capital investissement
1er trimestre

15 215

10 896

307 154

272 404

307 154

272 404

Conseil en ingénierie financière et banque de
financement
1er trimestre

Total Groupe 1er trimestre
Total Groupe : Cumul à fin juin 2011

Le PNB est présenté par secteur d’activité, conformément à l’organisation opérationnelle du groupe : le conseil en
ingénierie financière et la banque de financement, la banque privée et gestion d’actifs et le capital investissement.

Pour information, le produit net bancaire (PNB) du premier trimestre 2010/2011, présenté à titre
comparatif, prend en compte les revenus de Rothschild & Cie Banque à la suite de son intégration
er
globale dans les comptes de Paris Orléans à partir du 1 avril 2010. Par conséquent, les deux
trimestres sont basés sur des périmètres comparables.
Les revenus provenant du conseil en ingénierie financière et de la banque de financement sont en
augmentation sous l’effet d’une hausse des commissions générées par le métier de fusions et
acquisitions.
La banque privée et la gestion d’actifs ont généré des revenus globalement en ligne avec ceux
observés lors de l’exercice précédent, nonobstant les fortes perturbations sur les marchés mondiaux.
L’activité de capital investissement a généré 15,2m€ de PNB sur le trimestre. Ce chiffre inclut 4,7 m€ de
plus values sur cessions d’actifs réalisées sur la période.
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