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I)  RÉSULTATS DE L’EXERCICE 2007/2008 (1er octobre 2007 au 30 septembre 2008) : 
 
1)  Chiffre d’affaires :  586,9 M€  
 – 16,2 % à données comparables (*) 
 – 21,2 % à données publiées 
 
Le chiffre d’affaires consolidé de FIMALAC pour l’exercice 2007/2008 s’est élevé à  
586,9 M€ par rapport à 744,8 M€ en 2006/2007, soit une baisse de – 21,2 % à données 
publiées et de – 16,2 % à données comparables. 
 
FITCH RATINGS  a réalisé un chiffre d’affaires de 484 M€ en 2007/2008, soit une 
baisse de – 20,3 % à données comparables, en ligne avec les prévisions qui avaient été 
annoncées. ALGORITHMICS  a enregistré un chiffre d’affaires de 104,9 M€ en 
2007/2008, en croissance de + 8,4 % à données comparables 
 
2) Résultat opérationnel courant en progression : 154 M€ 
 + 10 % à données comparables (*) 
 + 3,3 % à données publiées 
 
Le résultat opérationnel courant consolidé de FIMALAC pour l’exercice 2007/2008 
s’est établi à 154 M€ par rapport à 149,1 M€ en 2006/2007, soit + 3,3 % à données 
publiées et + 10 % à périmètre et taux de change constants. 
 
Le résultat opérationnel courant de FITCH RATINGS s’est élevé à 178,2 M€ par 
rapport à 193 M€, soit une baisse de – 7,7 % à données publiées et de – 3,1 % à 
périmètre et taux de change constants. 
 
Comme prévu, ALGORITHMICS a dégagé en 2007/2008 un résultat d’exploitation 
positif avant amortissements et provisions (3,2 M€ contre – 12,5 M€ en 2006/2007). 
Son résultat opérationnel courant intégrant l’amortissement des immobilisations 
incorporelles mis en place lors de son acquisition s’est élevé à – 14,6 M€ par rapport à 
– 33,9 M€. 
 
3) Bénéfice net consolidé (part du Groupe) : 20,4 M€ 
 
Le résultat net consolidé – part du Groupe de l’exercice 2007/2008 se traduit par un 
bénéfice de 20,4 M€ (79,5 M€ en 2006/2007) après prise en compte notamment d’une 
dépréciation ponctuelle de l’immeuble de North Colonnade, dans lequel seront 
regroupées les activités de FITCH GROUP à Londres au 4ème trimestre 2010. Il a en 
effet été décidé dans un contexte de prudence d’enregistrer une provision d’environ  
35 M€ pour la quote-part de 80 % détenue par FIMALAC. 
 



 
 
4) Dividende 2007/2008 : 1,50 € par action 
 
Compte tenu des résultats opérationnels du Groupe, le Conseil d’Administration 
proposera à l’Assemblée Générale des Actionnaires du 10 février 2009 de maintenir le 
dividende à 1,50 € par action comme lors de l’exercice précédent, avec une mise en 
paiement à compter du 17 février 2009. 
 
II) SUIVI DES RISQUES JURIDIQUES  : 
 
Au niveau de FITCH RATINGS, les procès ou litiges en cours, en nombre très 
restreint, sont jugés sans fondement et ne requièrent pas de provisions spécifiques au 
30 septembre 2008 pour couvrir des risques de dommages-intérêts ou de sanctions. 
 
Par ailleurs, comme déjà communiqué, il est rappelé que le plaignant américain qui 
avait engagé une action collective aux Etats-Unis s’est désisté sans condition de cette 
action début octobre 2008. 
 
III) REMUNERATION DES DIRIGEANTS MANDATAIRES SOCIAU X : 
 
Le Conseil d’Administration de FIMALAC a examiné les recommandations AFEP-
MEDEF sur la rémunération des dirigeants mandataires sociaux d’octobre 2008. 
 
Il a constaté que FIMALAC applique déjà de manière effective l’ensemble des 
recommandations de l’AFEP et du MEDEF sur le gouvernement d’entreprise, ainsi 
que celles de janvier 2007 sur la rémunération des dirigeants mandataires sociaux. Il 
est notamment précisé qu’aucun dirigeant social de FIMALAC ne bénéficie d’une 
quelconque indemnité contractuelle au titre de la cessation éventuelle de son mandat 
social. 
 
Le Conseil d’Administration a naturellement décidé d’adhérer aux nouvelles 
recommandations AFEP-MEDEF et de les appliquer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*) A périmètre et taux de change constants 


