Paris, le 26 juillet 2013
FINATIS – Résultats du 1er semestre 2013

Le conseil d’administration de la société Finatis s’est réuni le 26 juillet 2013 sous la présidence de
M. Didier Lévêque afin d’arrêter les comptes au 30 juin 2013.
(En millions d'euros)
Données consolidées*
S1 2013

S1 2012

24 088

17 682

- Résultat opérationnel courant (ROC)

949

629

- Résultat net de l'ensemble consolidé

745

28

81

-74

30/06/2013

30/06/2012

- Capitaux propres de l’ensemble consolidé

12 588

7 092

- Dette financière nette

12 256

9 594

S1 2013

S1 2012

- Résultat courant avant impôt

15,7

17,0

- Résultat net

15,4

16,1

- Chiffre d’affaires

dont part du groupe

Comptes individuels*

* comptes ayant fait l'objet d'un examen limité par les commissaires aux comptes
Le chiffre d’affaires consolidé de Finatis s’élève à 24 088 M€, en hausse de 36% par rapport au 1er semestre
2012. Le résultat opérationnel courant (ROC) progresse à 949 M€, en augmentation de 51%. Le résultat net de
l'ensemble consolidé s'établit à 745 M€ contre 28 M€ au 1er semestre 2012. Les évolutions de chiffre d'affaires et
de résultat intègrent notamment en 2013 les effets liés aux variations importantes de périmètre de Casino.
Le chiffre d’affaires de Casino enregistre une forte croissance de 37% pour s’élever à 23,8 Md€. Le ROC
progresse de 52% pour s’établir à 969 M€. Il reflète la très forte rentabilité des opérations à l'international ainsi
que la consolidation en intégration globale de GPA à compter du 2ème semestre 2012 et tient compte de
l'intégration à 100% de Monoprix à partir d'avril 2013. En organique, la progression du chiffre d'affaires est de
1,4% et celle du ROC est de 0,9% sous l'effet des investissements tarifaires, dont l'impact sur le ROC a été
largement limité par les plans de baisses des coûts.
Groupe GO Sport réalise un chiffre d’affaires de 310,8 M€ et son EBITDA est de -7,8 M€.
Au 30 juin 2013, le portefeuille d’investissements de Rallye est évalué à 249 M€, suite à 16 M€ d’encaissements
nets. La dette financière nette de Rallye s’élève à 2 689 M€ au 30 juin 2013, stable par rapport au niveau du 31
décembre 2012. Rallye bénéficie d’une situation de liquidité solide avec 530 M€ de disponibilités et 2,0 Md€ de
lignes de crédit confirmées non utilisées. La maturité moyenne des lignes bancaires et obligataires a été étendue.
Le résultat net individuel de Finatis est de 15,4 M€ contre 16,1 M€ au 1er semestre 2012.
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