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Mise à disposition 
du rapport financier semestriel pour le premier semestre de 
l’exercice 2012/2013 

 

 

Paris Orléans annonce avoir mise à la disposition du public et déposé auprès de l’Autorité des 

marchés financiers son rapport financier semestriel pour le premier semestre de l’exercice 2012/2013 

(période du 1
er

 avril au 30 septembre 2012). 

Ce rapport contient : 

 le rapport semestriel d’activité ; 

 les comptes consolidés condensés du premier semestre de l’exercice 2012/2013 et le rapport des 

Commissaires aux comptes sur l’information financière semestrielle ; 

 l’attestation des personnes responsables du rapport financier semestriel. 

Le rapport financier semestriel peut être consulté sur le site Internet de Paris Orléans à l’adresse 

www.paris-orleans.com, dans la rubrique Informations réglementées. 

 

 

 

 

 

 

 
 

À propos de Paris Orléans, société de tête du groupe Rothschild 

Paris Orléans est centré sur trois principales activités :  

 le Conseil financier indépendant (Global Financial Advisory) regroupe les activités de conseil en fusions et 

acquisitions, conseil en financement et en restructuration de dette et de conseil sur les opérations de 

marchés de capitaux ; 

 la Banque privée et gestion d’actifs (Wealth Management and Asset Management) intègrent également les 

activités de gestion institutionnelle et de fiducie ; 

 le Merchant Banking regroupe les activités de capital investissement pour compte de tiers et pour compte 

propre. 

Société en commandite par actions au capital de 141 806 058€. RCS Paris 302 519 228. Siège social : 23 bis avenue de 

Messine, 75008 Paris. Paris Orléans est coté sur NYSE Euronext à Paris, Compartiment B - Code ISIN: FR0000031684 - 

MNEMO: PAOR 

  

http://www.paris-orleans.com/
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Pour toute information, contacter : 

Paris Orléans SCA Relations investisseurs 

23 bis, avenue de Messine 

75008 Paris 

Internet: www.paris-orleans.com 

Marie-Laure Becquart 

mlb@paris-orleans.com 

+33 (0)1 53 77 65 10 

 

Presse et Média anglo-saxons Presse et Média français 

Smithfield - +44 (0)20 7360 4900 

John Kiely - jkiely@smithfieldgroup.com 

Alex Simmons - asimmons@smithfieldgroup.com 

+44 (0)7970 174 353 

DGM Conseil - +33 (0)1 40 70 11 89 

Michel Calzaroni - m.calza@dgm-conseil.fr 

Olivier Labesse - labesse@dgm-conseil.fr 

 

Calendrier financier 

 15 février  2013 Information financière du 3
ème

 trimestre de l’exercice 2012/2013 

 27 juin 2013 Résultats de l’exercice 2012/2013 
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