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Dans un contexte de crise amplifiée au cours de ce 3ème trimestre, le Groupe, qui ne réalise que des 
stratégies d’arbitrage, sans prise de positions directionnelles, a su utiliser avec succès ses 
compétences, en exploitant au mieux les nombreuses inefficiences présentées par les marchés 
financiers. 
 
Ainsi, durant le 3ème trimestre 2008, les activités du Groupe ABC arbitrage ont connu un rythme 
soutenu, supérieur à la moyenne 2007, ne rencontrant aucun problème particulier. Porté par cette 
tendance positive, renforcée en octobre, le rythme d’activité de l’année 2008 enregistre à ce jour 
une nette progression. 
 
Commentant la dynamique d’ABC arbitrage, Dominique CEOLIN, Président du Conseil d’administration, 
déclare : « j’ai régulièrement affirmé que le Groupe serait compétitif dans ce type de marchés et je me 
réjouis que nos performances actuelles confirment cette conviction ». 
 
 
Pour rappel, en l'état de la structure des résultats du groupe ABC arbitrage, le chiffre d'affaires 
indiqué ci-après répond au respect d'une obligation légale mais n'est pas significatif de la marche 
des affaires représentée par un résultat financier semestriel ou annuel et non un chiffre d'affaires. 
 
 

Société ABC arbitrage (en €) Groupe ABC arbitrage (en €)  

2008 2007 2008 2007 

1er trimestre 139 001 160 687 247 372 243 264 

2ème trimestre 125 298 157 838 247 372 243 272 

3ème trimestre 148 744 181 395 265 228 243 264 

Total 413 043 499 920 759 972 729 800 

 
 
 
Prochain rendez-vous : 
- détachement de l’acompte sur dividende de 0,20 € par action, le vendredi 14 novembre 2008. 
 
- départ du VENDEE GLOBE le 9 novembre 2008, course prestigieuse autour du monde en solitaire. 
Le groupe ABC arbitrage est partenaire de Jean-Pierre DICK, skipper du bateau PAPREC VIRBAC II. 
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