Paris, le 27 juillet 2012
FINATIS – Résultats du 1er semestre 2012

Le conseil d’administration de la société Finatis s’est réuni le 27 juillet 2012 sous la présidence de
M. Didier Lévêque afin d’arrêter les comptes au 30 juin 2012.
(En millions d'euros)
Données consolidées*
Activités poursuivies :

S1 2012

S1 2011

17 682

16 481

- Résultat opérationnel courant (ROC)

629

560

- Résultat net des activités poursuivies

29

31

-74

-39

28

30

-74

-39

30/06/2012

30/06/2011

Capitaux propres de l’ensemble consolidé

7 092

6 806

Dette financière nette

9 594

10 336

S1 2012

S1 2011

Résultat courant avant impôt

17,0

15,5

Résultat net

16,1

15,3

- Chiffre d’affaires

dont part du groupe
Résultat net de l’ensemble consolidé
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 17 682 M€, en hausse de 7% par rapport au 1er semestre 2011
et reflète principalement l’évolution de Casino. Le résultat opérationnel courant (ROC) progresse à 629 M€, en
augmentation de 12%.
Le chiffre d’affaires de Casino enregistre une forte croissance de 7,5% pour s’élever à 17,3 Md€. L’Ebitda est en
progression de 8,1% du fait d’excellentes performances à l’International. Le ROC progresse de 11,6% pour
s’établir à 638 M€ grâce à la contribution croissante de l’International, au redressement de Franprix-Leader Price
et à la progression de la marge de Monoprix. Casino vient de franchir un cap stratégique avec la prise de contrôle
de GPA au Brésil le 2 juillet 2012 et la signature d’un accord sur l’acquisition de l’intégralité de Monoprix.
Groupe GO Sport réalise un chiffre d’affaires de 324 M€. Dans un contexte économique difficile, l’Ebitda
s’élève à -3,9 M€ contre -1,7 M€ au premier semestre 2011. L’augmentation de capital de 30 M€ a permis de
conforter la structure financière.
Au 30 juin 2012, le portefeuille d’investissements de Rallye est évalué à 351 M€ en réduction de 14 M€
principalement du fait des cessions réalisées. La dette financière nette de Rallye diminue de 114 M€ pour
s’établir à 2 735 M€ en raison notamment de cessions d’actions Casino et des cessions du portefeuille
d’investissements. Rallye bénéficie d’une situation de liquidité solide avec 1,6 Md€ de lignes de crédit
confirmées non utilisées et 280 M€ de disponibilités.
Les cessions du portefeuille d’investissements se poursuivent. Ainsi, la promesse de cession par Foncière Euris
et Rallye du centre Manufaktura en Pologne a été signée le 26 juillet 2012 ; cette cession devrait être effective,
après levée des conditions suspensives, d’ici la fin de l’année 2012.
Le résultat net individuel de Finatis est en hausse à 16,1 M€ contre 15,3 M€ au 1er semestre 2011.

Pour plus d’informations, veuillez consulter le site internet de la société (http://www.finatis.fr)
Contact :
M. Didier Lévêque
Tél : + 33 (0) 1 44 71 14 00
Email : contact-finatis@euris.fr

