Paris, le 10 mai 2012

Information financière du 1er trimestre 2012

Cession partielle de DKSH : FFP réalise un retour sur investissement de 34% sur 4 ans.
Lors de l’introduction à la bourse de Zurich (SIX Swiss Exchange) de la société DKSH, FFP a cédé
2 350 000 titres à 48 CHF par action, encaissant ainsi 110,5 M CHF (91,6 M€). Cette cession partielle
permet de rembourser la totalité du montant investi en 2008. FFP réalise ainsi un multiple de 3,2x
sur une période de 4 ans, soit un TRI de 34%. FFP conserve une participation de 6,9% du capital de
DKSH, qui bénéficiera des perspectives attractives du groupe. Un engagement de conservation de 18
mois a été accepté par l’ensemble des actionnaires cédant.

Succès de l’augmentation de capital de Peugeot SA
L’augmentation de capital de PSA Peugeot Citroën a été un succès. Le taux de souscription a atteint
178%. Comme annoncé, FFP a cédé la moitié de ses droits préférentiels de souscription à General
Motors pour faciliter son entrée au capital de Peugeot S.A. et a exercé l’autre moitié de ses droits.
De plus, FFP a souscrit à titre réductible à 237 883 actions.
FFP a ainsi investi 115,9 M€ dans l’augmentation de capital et cédé pour 54,6 M€ les droits à General
Motors. Sa participation s’élève au 30 mars 2012 à 19,0% du capital et 28% des droits de vote
exerçables. Le groupe familial Peugeot, composé de FFP et de son principal actionnaire Etablissement
Peugeot Frères, détient 25,3% du capital et 37,8% des droits de vote exerçables.
Ces deux opérations entrainent une diminution de l’endettement net de FFP de 31 M€.

Projet d’OPRA de Linedata
Linedata a annoncé que son Conseil de Surveillance avait approuvé le principe d’un projet d’offre
publique de rachat d’actions portant sur un maximum de 2 700 000 titres, soit un maximum de
25,7% du capital. Le prix par action a été fixé à 16,0 €, soit une prime de 33% par rapport à la clôture
du 30 mars 2012 et de 48,3% par rapport au cours moyen pondéré sur les 60 derniers jours de
négociation.
FFP a l’intention d’apporter à cette offre l’ensemble de sa participation, soit 12,9% du capital étant
précisé qu’en fonction du taux de réponse à l’offre, il sera fait application des mécanismes de
réduction proportionnelle usuels.
Cette offre reste soumise à diverses autorisations, dont celle de l’assemblée générale mixte du 14
mai prochain.

Revenus des titres
Les revenus des titres disponibles à la vente sont constitués des dividendes encaissés de Zodiac
Aerospace pour 4,0 M€, et de DKSH pour 3,5 M€. En 2011, ils comprenaient les dividendes de Zodiac
Aerospace pour 3,3 M€ et de HIT pour 8,5 M€. Le dividende de HIT, qui s’élève à 10,2 M€, a été perçu
en avril 2012.

Produits consolidés des activités ordinaires
Exercice du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012
Premier trimestre
***
PRODUITS CONSOLIDES COMPARES DES ACTIVITES ORDINAIRES
(hors résultats de cession de titres)
(En milliers d'euros)

2012
Revenus des titres disponibles à la vente
- 1er trimestre

2011

7 511

12 269

383

376

Revenus des autres activités
- 1er trimestre

1 735

430

Récapitulation par trimestre
- 1er trimestre

9 629

13 075

Revenus des immeubles de placement
- 1er trimestre
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