Paris, le 27 juillet 2018

FONCIÈRE EURIS
Résultats du premier semestre 2018
Le Conseil d'administration de la société Foncière Euris s'est réuni le 27 juillet 2018 sous la présidence de M. Michel Savart
afin d'arrêter les comptes au 30 juin 2018.
Comptes consolidés (1)

(en millions d'euros)
Chiffre d'affaires

1er semestre 2017 (2)

1er semestre 2018

18 818

18 231

Résultat opérationnel courant (ROC)

435

429

Résultat net de l’ensemble consolidé

(115)

(27)

(81)

(108)

dont, part du Groupe

(en millions d'euros)
Capitaux propres de l’ensemble consolidé
Dette financière nette (DFN)

30/06/2017 (2)

30/06/2018

11 415

9 756

8 878

8 629

(1) Comptes ayant fait l’objet d’un examen limité par les commissaires aux comptes.
(2) Les comptes antérieurement publiés ont été retraités suite à l’application rétrospective de la norme IFRS 15 (produits des activités ordinaires).

Le chiffre d’affaires consolidé de Foncière Euris s’élève à 18,2 Md€, reflétant principalement l’activité de Casino. Le ROC
s’élève à 429 M€, contre 435 M€ au premier semestre 2017. Le résultat net de l'ensemble consolidé s'établit à ‐27 M€
contre ‐115 M€ au premier semestre 2017.
Le chiffre d’affaires du premier semestre 2018 de Casino ressort à 17 816 M€, en progression de 4,1 % en organique et
en baisse de 3,4 %, après prise en compte de l’impact négatif du change, par rapport au premier semestre 2017. Le ROC
de Casino du premier semestre 2018 s’établit à 439 M€, en progression de 10,3 % en organique et en baisse de 2,4 %
après prise en compte de l’impact négatif du change, par rapport au premier semestre 2017. La DFN consolidée de
Casino baisse de 5 594 M€ au 30 juin 2017 à 5 445 M€ au 30 juin 2018. Casino a confirmé ses objectifs financiers annuels.
Casino a également confirmé un avancement rapide de son plan de cession de 1,5 Md€ annoncé en juin 2018, avec la
cession définitive de 15 % de Mercialys pour 213 M€, sous la forme d’un equity swap avec une banque, et des offres
indicatives reçues en juillet 2018 sur d’autres actifs de Casino représentant environ la moitié du plan de cession.
La DFN du périmètre holding de Rallye s’inscrit à 2 867 M€ au 30 juin 2018, contre 2 894 M€ au 30 juin 2017. Rallye
bénéficie d’une situation de liquidité solide avec plus de 1,7 Md€ de lignes de crédit confirmées non‐utilisées, d’une
maturité moyenne de 3,6 ans. L’émission par Rallye d’une obligation de 95 millions de francs suisses (81 M€) d’échéance
2024 et l’option de versement du dividende Rallye en actions, qui a été choisie à 65 % par ses actionnaires, ont contribué
au renforcement de sa structure financière.
Comptes individuels (1)
1er semestre 2017

1er semestre 2018

Résultat courant avant impôt

35,2

6,1

Résultat net

34,6

6,1

(en millions d'euros)

(1) Comptes ayant fait l’objet d’un examen limité par les commissaires aux comptes.

Le résultat net individuel de Foncière Euris s’élève à 6,1 M€ contre 34,6 M€ au premier semestre 2017, compte tenu de la
baisse du dividende Rallye et de l’augmentation de provisions financières. Foncière Euris a souscrit au versement du dividende
Rallye en actions pour son intégralité et a porté sa participation au capital de Rallye de 56,2 % à 58,0 %.
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