Paris, le 2 mai 2013

Information financière du 1er trimestre 2013

1) Faits marquants de l’activité
Au cours du premier trimestre 2013, FFP a finalisé la cession de sa participation dans Linedata
Services. Après avoir apporté sa participation à l’offre publique de rachat d’actions réalisée par la
société au 2ème trimestre 2012 et cédé des titres en bloc sur le marché au 4ème trimestre 2012, FFP a
cédé le solde sur le marché pour un montant de 3,4 M€. FFP ne détient plus de titres Linedata
Services.
Les revenus des titres disponibles à la vente sont constitués des dividendes encaissés de Zodiac
Aerospace pour 4,6 M€. En 2012, ils comprenaient les dividendes de Zodiac Aérospace pour 4,0 M€
et de DKSH pour 3,5 M€. Le dividende de DKSH sera perçu au cours du second trimestre 2013.

2) Opération postérieure au 1er trimestre 2013
Dans le cadre d’un placement accéléré sur le marché réalisé avec d’autres actionnaires historiques,
FFP INVEST a cédé 500 000 titres DKSH à 78,50 CHF par action. A l’issue de cette opération, la société
détient 6% du capital.

3) Produits consolidés des activités ordinaires

Exercice du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013
Premier trimestre
***

PRODUITS CONSOLIDES COMPARES DES ACTIVITES ORDINAIRES
(hors résultats de cession de titres)
(En milliers d’euros)
2013
Revenus des titres disponibles à la vente
- 1er trimestre

2012

4 706

7 511

409

383

Revenus des autres activités
- 1er trimestre

1 026

1 735

Récapitulation par trimestre
- 1er trimestre

6 141

9 629

Revenus des immeubles de placement
- 1er trimestre
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