Paris, le 28 juillet 2017

FINATIS – Résultats du premier semestre 2017

Le conseil d'administration de la société Finatis s'est réuni le 28 juillet 2017 sous la présidence de M. Didier Lévêque afin
d'arrêter les comptes au 30 juin 2017.
(en millions d'euros)
Données consolidées (1)

S1 2016 (2)

S1 2017

17 304

18 976

-

Chiffre d’affaires

-

Résultat opérationnel courant (ROC)

246

451

-

Résultat net de l'ensemble consolidé

2 407

(106)

620

(76)

30/06/2016

30/06/2017

12 606

11 391

9 830

8 959

S1 2016

S1 2017

dont part du groupe
-

Capitaux propres de l’ensemble consolidé

-

Dette financière nette (DFN)

Comptes individuels

(1)

-

Résultat courant avant impôt

16,4

16,6

-

Résultat net

16,4

16,6

(1)

Comptes ayant fait l’objet d’un examen limité par les commissaires aux comptes.

(2)

Suite à la décision prise en fin d’année 2016 de céder Via Varejo, le compte de résultat du 1er semestre 2016 a été retraité afin de présenter le
résultat de Via Varejo sur une ligne distincte du compte de résultat « Résultat net des activités abandonnées ».

Comptes consolidés
Le chiffre d’affaires consolidé de Finatis s’élève à 19,0 Md€, en hausse de 9,7% par rapport au premier semestre 2016
retraité, et traduit principalement l’activité de Casino qui bénéficie de l’amélioration des ventes au Brésil et de la
progression de l’activité en France. Le résultat opérationnel courant (ROC) s’élève à 451 M€, contre 246 M€ au premier
semestre 2016. Le résultat net de l'ensemble consolidé s'établit à -106 M€ contre 2 407 M€ au premier semestre 2016 qui
incluait d’importantes plus-values de cessions des activités de Casino en Thaïlande et au Vietnam.
Le chiffre d’affaires du premier semestre de Casino ressort à 18 598 M€, en croissance de 9,7% par rapport au premier
semestre 2016. Le ROC de Casino du premier semestre s’établit à 466 M€, contre 281 M€ au premier semestre 2016, tiré
par le redressement de la rentabilité en France et la forte amélioration des marges au Brésil. La DFN consolidée de Casino
baisse de 11,8%, passant de 6 343 M€ au 30 juin 2016 à 5 594 M€ au 30 juin 2017. Casino a relevé ses objectifs annuels
et vise une croissance du ROC consolidé d’au moins 20%, aux taux de clôture du 30 juin 2017.
La DFN du périmètre holding de Rallye s’inscrit à 2 894 M€ au 30 juin 2017, contre 2 933 M€ au 30 juin 2016. Rallye
bénéficie d’une situation de liquidité solide avec 1,8 Md€ de lignes de crédit confirmées non-utilisées, disponibles et
d’une maturité moyenne de 4 ans. L’émission par Rallye d’une obligation de 350 M€ d’échéance 2023 et la possibilité
d’un versement du dividende Rallye en actions, qui a été souscrite à 78% par ses actionnaires, ont contribué au
renforcement de sa structure financière.
Foncière Euris a souscrit au versement du dividende Rallye en actions pour son intégralité et a porté sa participation au
capital de Rallye de 55,3% à 56,3%.
Comptes individuels
Le résultat net individuel de Finatis s’élève à 16,6 M€, en ligne avec celui du premier semestre 2016. Ce résultat
comprend notamment le dividende Foncière Euris à hauteur de 18,0 M€.
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