Paris, le 30 juillet 2010

FONCIERE EURIS - Résultats du 1er semestre 2010

Le conseil d’administration de la société Foncière Euris s’est réuni le 30 juillet 2010 sous la
présidence de M. Michel Savart afin d’examiner les comptes semestriels au 30 juin 2010.

Données consolidées*
Le compte de résultat 2009 a été retraité du fait des incidences de la cession en décembre 2009 de Super de
Boer.

1er semestre
2010

1er semestre
2009 retraité

13 913

13 033

- Résultat opérationnel courant (ROC)

523

469

- Résultat net des activités poursuivies
dont part du groupe

77
(39)

69
(32)

Résultat net des activités abandonnées
dont part du groupe

(8)
(2)

2
-

69
(41)

71
(32)

(En millions d'euros)
Activités poursuivies :
- Chiffre d’affaires

Résultat net de l’ensemble consolidé
dont part du groupe

30/06/2010

30/06/2009

Capitaux propres de l’ensemble consolidé

6 969

5 724

Dette financière nette

8 530

9 301

1er semestre
2010

1er semestre
2009

Comptes individuels*
(En millions d'euros)
Résultat courant avant impôt

16,2

7,6

Résultat net
16,2
(10,5)
* comptes ayant fait l'objet d'un examen limité par les commissaires aux comptes

Le chiffre d’affaires consolidé de Foncière Euris s’élève à 13 913 M€, en hausse de 6,8% par
rapport au 1er semestre 2009 et reflète principalement l’évolution de Casino. Le résultat
opérationnel courant (ROC) progresse à 523 M€, en augmentation de 11,5%. Il intègre
notamment l’impact favorable du reclassement de la taxe professionnelle (CVAE) en impôt
sur le résultat pour 32 M€. La structure financière de l’ensemble consolidé s’est renforcée,
avec notamment la réduction de la dette financière nette consolidée qui s’établit à 8 530 M€
contre 9 301 M€ au 30/06/2009 et une situation de liquidité renforcée chez Casino et Rallye.
Le chiffre d’affaires de Casino s’élève à 13,6 Md€. Il enregistre une croissance de +7,1%, y
compris un impact favorable de change de +4,5%. Les ventes en organique ont progressé de
+1,0% en France et de 9,8% à l’international, avec une accélération au second trimestre. Le

ROC de Casino progresse de +12,0% et +5,7% avant reclassement de la CVAE en impôt,
porté par la forte croissance du résultat à l’international.
Groupe GO Sport a connu un premier semestre difficile avec un chiffre d’affaires en baisse de
9,6% à 311 M€ et un Ebitda qui s’établit à -1 M€ en dépit d’un taux de marge commerciale en
progression.

Le programme de réduction du portefeuille d’investissements de Rallye s’est poursuivi au
premier semestre 2010, avec 27 M€ de cessions. Au 30 juin 2010, le portefeuille
d’investissements est évalué à 497 M€. La dette financière nette de Rallye a été réduite de
89 M€ par rapport au 1er semestre 2009 à 2 589 M€. La maturité de la dette a été rallongée
par la mise en place d’un nouveau financement obligataire et par le rachat d’obligations
d’échéance 2011 et le remboursement de prêts moyen terme.
Le résultat net individuel de Foncière Euris est en progression à 16,2 M€ contre -10,5 M€ au
1er semestre 2009 qui intégrait des provisions immobilières exceptionnelles.

Pour plus d’informations, veuillez consulter le site internet de la société (http://www.fonciere-euris.fr)

