Paris, le 08 novembre 2012

Information financière du 3ème trimestre 2012

Faits marquants de l’activité
Au cours du troisième trimestre 2012, les principaux éléments caractérisant l’activité de la société
FFP et des sociétés contrôlées, consolidées par intégration globale, ont été les suivants :
•

FFP a protégé une partie de sa plus-value latente sur ses titres Zodiac Aerospace en mettant
en place une couverture sur 23% de sa participation (775.000 titres soit 1,4% du capital)
financée par la cession d’options d’achat. FFP a par ailleurs cédé des options d’achats sur
200.002 titres supplémentaires.

•

FFP a souscrit à l’émission de 250 M€ d’obligations échangeables en actions nouvelles ou
existantes (OCEANE) lancée par Faurecia pour un montant de 9,7 M€. Les obligations, dont
l’échéance est le 1er janvier 2018, porteront intérêt à 3,25%.

Les mouvements d’appels et de remboursements de fonds de capital-investissement ont été très
limités sur le trimestre. Aucun nouvel engagement n’a été pris.

Revenus des titres
Les revenus des titres disponibles à la vente sont constitués des dividendes Orpéa pour 1,9 M€,
contre 0,6 M€ l’année précédente. En 2011, dans le cadre de la cession de sa participation dans EOS
Africa, FFP avait encaissé un coupon exceptionnel de 4,1 M€.

Produits consolidés des activités ordinaires

Exercice du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012
Troisième 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
- 2 ème trimestre
- 3 ème trimestre

2011
7 511
18 800
1 919

12 269
25 047
4 713

383
383
409

376
377
383

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

1 735
498
457

430
273
586

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

9 629
19 681
2 785

13 075
25 697
5 682

32 095

44 454

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

Total des 3 trimestres
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