Communiqué

Paris, le 25 novembre 2014

Mise à disposition
du rapport financier semestriel pour le premier semestre de
l’exercice 2014/2015
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 2014/2015
er
(période du 1 avril au 30 septembre 2014).
Ce rapport contient :

 le rapport semestriel d’activité ;
 les comptes consolidés condensés résumés du premier semestre de l’exercice 2014/2015 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 Relations investisseurs / Informations réglementées.

Calendrier financier




e

13 février 2015 après la clôture du marché

Informations financières du 3 trimestre de l’exercice 2014/2015

24 juin 2015 après la clôture du marché

Résultats de l’exercice 2014/2015

À propos de Paris Orléans, maison mère du Groupe Rothschild
Paris Orléans est centré sur les métiers suivants :



le Conseil financier (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 la gestion d’actifs (Wealth and Asset Management) ; et
le Capital investissement et dette privée (Merchant Banking) regroupe les activités de capital investissement pour compte
de tiers et pour compte propre.

Paris Orléans SCA est une société en commandite par actions de droit français, au capital de 142 208 216 €, inscrite au
Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 302 519 228. Siège social : 23 bis avenue de Messine,
75008 Paris, France. Paris Orléans est cotée sur le NYSE Euronext à Paris, Compartiment A – Code ISIN : FR0000031684.
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