Paris, le 6 novembre 2013

Information financière du 3ème trimestre 2013

1) Faits marquants de l’activité
Au cours du troisième trimestre 2013, les principaux éléments caractérisant l’activité de la société
FFP et des sociétés contrôlées, consolidées par intégration globale, ont été les suivants :
•

FFP a pris un engagement de 10 M$ dans IDI Emerging Markets Partners Fund III. Après avoir
investi les compartiments I et II, IDI Emerging Markets lève un 3ème véhicule d’investissement
dédié aux marchés non cotés dans les pays émergents. Sa stratégie vise à prendre des
engagements dans des fonds de capital-investissement locaux, racheter, sur le marché
secondaire, des parts de fonds et co-investir avec eux dans des sociétés. 240 M€ ont été
engagés sur cette stratégie depuis une dizaine d’années. FFP est un des principaux
partenaires d’IDI Emerging Markets depuis l’origine et sera le sponsor du fonds III.

•

FFP a pris un engagement de 5 M€ dans Idinvest Digital Fund II, fonds de capitalinvestissement dédié à financer la croissance des sociétés présentes dans le monde du digital
et des nouvelles technologies (basé sur internet, les media, le mobile, les services d’ecommerce et les logiciels) en France et en Europe. Le fonds a réalisé son 1er closing à 60 M€
et vise 100 M€. Idinvest est un des premiers fonds dédiés au digital et a soutenu de
nombreuses success story comme Deezer, Dailymotion, Meetic ou encore Criteo qui s’est
introduit la semaine dernière au NASDAQ.

2) Produits consolidés des activités ordinaires

Exercice du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013
Troisième 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
- 2 ème trimestre
- 3 ème trimestre

2012

4 706
18 785
378

7 511
18 800
1 919

409
410
409

383
383
409

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

1 026
622
444

1 735
498
457

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

6 141
19 817
1 231

9 629
19 681
2 785

27 189

32 095

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

Total des 3 trimestres

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