INFORMATION FINANCIERE DU 3ème TRIMESTRE 2011

1) Faits marquants de l’activité
Au cours du troisième trimestre 2011, les principaux éléments caractérisant l’activité de la société FFP et des
sociétés contrôlées, consolidées par intégration globale, ont été les suivants :
Investissements :
-

FFP a complété sa prise de participation dans Orpéa en achetant des titres sur le marché et en
reprenant un bloc de 4% du capital au Docteur Marian, Président et fondateur du groupe, portant sa
participation à 6% pour un investissement total de 88 M€.

-

FFP est entrée au capital de la société LT Participations, holding des fondateurs du groupe IPSOS
et premier actionnaire de ce groupe. FFP a investi 22 M€ pour prendre une participation et pour
financer une partie de la quote-part d’augmentation de capital d’IPSOS à laquelle LT Participations
a souscrit. A l’issue de ces opérations, FFP détient 10,1% du capital de LT Participations.
L’augmentation de capital d’Ipsos a permis au groupe d’acquérir son concurrent Synovate et ainsi
de devenir n°3 mondial du marché des études.

Désinvestissements et distributions de fonds de capital-investissement :
FFP a encaissé au cours du troisième trimestre 34,1 M€ au titre de cessions de titres immobilisés ou de
distribution de fonds de capital-investissement. Les principaux mouvements ont concerné :
-

Sagard FCPR pour 10,2 M€ : le fonds de capital-investissement a cédé Souriau à Esterline et a
réalisé 4,2x sa mise initiale pour un TRI de 29%. ;

-

EOS Africa pour 13,6 M€ ; la cession de la participation détenue dans la société SIAT a permis à
FFP d’encaisser, en plus du remboursement de notre investissement initial, un coupon de 4,1 M€ ;

-

White Knight VIII pour 8,4 M€ : LBO France a cédé Converteam à General Electric et a réalisé près
de 2x sa mise initiale pour un TRI de 26%.

Le montant encaissé lors de la cession de ces trois investissements est le double de leur valorisation au 31
décembre 2010.
Revenus des titres :
Les revenus des titres disponibles à la vente sont constitués des dividendes Orpéa pour 0,6 M€ et des coupons
de EOS Africa ci-dessus mentionnés.

2) Produits consolidés des activités ordinaires

Exercice du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011
Troisième trimestre

PRODUITS CONSOLIDES COMPARES DES ACTIVITES ORDINAIRES
( hors résultats de cession de titres)
(En milliers d'euros )
2011
Revenus des titres disponibles à la vente
- 1er trimestre
- 2 ème trimestre
- 3 ème trimestre

2010

12 269
25 047
4 713

3 635
16 338
1 405

Revenus des immeubles de placement
- 1er trimestre
- 2 ème trimestre
- 3 ème trimestre

376
377
383

380
381
377

Revenus des autres activités
- 1er trimestre
- 2 ème trimestre
- 3 ème trimestre

430
273
586

1 526
244
261

Récapitulation par trimestre
- 1er trimestre
- 2 ème trimestre
- 3 ème trimestre

13 075
25 697
5 682

5 541
16 963
2 043

Total des 3 trimestres

44 454

24 547

A propos de FFP :
FFP est une société d’investissement cotée sur NYSE-Euronext Paris, détenue majoritairement par les Etablissement Peugeot Frères et
dirigée par Robert Peugeot. FFP est le premier actionnaire de Peugeot SA et mène une politique d’investissements amicaux et de long
terme. FFP détient des participations dans des sociétés cotées (LISI, Zodiac Aerospace, SEB ou Orpéa), des sociétés non cotées (Sanef,
Onet ou DKSH) et dans des fonds de capital-investissement.
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