Paris, le 11 mars 2016

Résultat 2015 : ANR par action : +30,9%

Le Conseil d’Administration, réuni le 10 mars 2016 sous la Présidence de M. Robert Peugeot, a arrêté
les comptes de l’exercice 2015.

ANR par action : 123,8 €, soit +30,9 %
Au 31 décembre 2015, l’actif Net Réévalué (ANR) par action s’établit à 123,8 € par action contre 94,6€
au 31 décembre 2014, soit une progression de 30,9% sur l’année. Le cours de l’action Peugeot SA a
augmenté de 58,6% en 2015. Les investissements, qui regroupent les actifs hors Peugeot SA, se sont
également appréciés, notamment SEB (+53,6%) et Orpea (+42,2%) qui ont pu compenser et au-delà
les baisses de certaines valeurs qui avaient fortement progressé les exercices précédents, en particulier
Zodiac Aerospace (-21,3%) et DKSH (-7,5%).

Résultat net consolidé de 159 M€
Le résultat net consolidé part du groupe de l’exercice est un bénéfice de 159 M€ contre 308 M€ en
2014. Pour mémoire, le résultat de 2014 était principalement constitué de la reprise partielle pour 206
M€ de la provision sur titres Peugeot SA.
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Faits marquants
Dans le respect des conditions auxquelles était soumise la cession des bons de souscription d’actions
(BSA) attribués par Peugeot SA en 2014, FFP a mis en place des opérations dérivées et cédé des BSA.
Au total, ces opérations se sont traduites par un encaissement de 197 M€ (primes sur dérivés et
cessions), et un profit après impôts de 102,8 M€. Depuis ces opérations, FFP n’est plus exposé
économiquement aux BSA.

Poursuivant sa politique d’investissement, FFP :
• S’est renforcée dans Zodiac Aerospace pour 77 M€ en achetant sur le marché 1,16% du
capital ;
• S’est engagée dans EREN Renewable Energy pour 28 M€ dont la première tranche de 14 M€ a
été décaissée ;
• A pris de nouveaux engagements dans des fonds de capital investissement pour plus de
80 M€, dont 55 M€ dans le portefeuille cœur de la stratégie de capital investissement (LBO et
capital développement) et près de 30 M€ dans des classes d’actifs adjacentes ;
• A organisé sa sortie partielle du capital d’Onet. La moitié de sa participation a ainsi été cédée
au cours du mois de janvier 2016 pour 45 M€.
Les emprunts bancaires de FFP s’élèvent à 217 M€ contre 268 M€ fin décembre 2014. Les lignes de
crédit non utilisées au 31 décembre 2015 se montent à 400 M€.
Le Conseil proposera à la prochaine Assemblée générale un dividende ordinaire de 1,60 € par action.
Commentant ces résultats, Robert Peugeot a déclaré :
« L’ANR de FFP a une nouvelle fois augmenté en 2015, ce qui amène sa progression à près de 60% en
deux ans. Ce résultat est lié à la fois au succès du redressement de Peugeot SA qui a atteint les objectifs
du plan Back in the race avec deux ans d’avance et à la bonne performance des Investissements tirée
par celle de SEB et ORPEA. FFP, qui dispose de lignes de crédit non utilisées substantielles, continuera à
cibler des entreprises de qualité, développer son portefeuille de fonds de capital-investissement et
réaliser des co-investissements avec des partenaires partageant les mêmes objectifs »
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