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Chiffre d’affaires consolidé de 470,9 millions d’eu ros  
Résultat d’exploitation de 52,4 millions d’euros 

Résultat net - part du groupe de 28,7 millions d’eu ros 
 

 
 
 

En millions d’euros 1er semestre 2010 1 er semestre 2009 

Chiffre d’affaires consolidé 470,9 506,7 

Résultat d’exploitation  52,4 76,1 

Résultat financier -2,9 -2,8 

Résultat des sociétés mises en équivalence 1,6 0,5 

Résultat avant impôt  51,1 73,8 

Résultat net consolidé 37,5 49,6 

Résultat net - part du groupe 28,7 32,7 

Intérêts minoritaires  8,8 16,9 

 
Le chiffre d’affaires consolidé des filiales opérationnelles de VIEL & Cie atteint 470,9 millions 
d’euros au cours du premier semestre 2010, en baisse de 7,1% par rapport à la même période en 
2009. A cours de change constants, le chiffre d’affaires consolidé enregistre une baisse de 9,3%. 
Cependant, le premier semestre 2010 est marqué par une progression de 13,2% du chiffre 
d’affaires consolidé à cours de change courants par rapport au second semestre 2009. 
 
Le résultat d’exploitation consolidé de VIEL & Cie s’établit à 52,4 millions d’euros, au premier 
semestre 2010.  Ce résultat d’exploitation est impacté par des charges exceptionnelles supportées 
par le pôle d’intermédiation professionnelle à hauteur de 12,2 millions d’euros (11,2 millions d’euros 
en 2009) 
VIEL & Cie constate par ailleurs un produit net de 24,2 millions d’euros lié à la cession par une de 
ses filiales d’un actif immobilier. En 2009, un produit de 34,0 millions d’euros avait été constaté 
dans le cadre de la gestion de ses participations. 
 
Le résultat net consolidé de VIEL & Cie s’établit à  37,5 millions d’euros au titre du premier 
semestre 2010. 
 
Ce résultat porte les capitaux propres consolidés de VIEL & Cie à 416,6 millions d’euros au 
30 juin 2010, dont 279,4 millions d’euros pour la part du groupe et après déduction de la valeur 
brute des actions propres détenues par VIEL & Cie elle-même pour un montant de 27,3 millions 
d’euros.  
 



  

 

Au second semestre 2010, VIEL & Cie poursuivra l’accompagnement de ses filiales opérationnelles 
dans leur stratégie respective et notamment la poursuite des investissements de Compagnie 
Financière Tradition sur certains groupes de produits ainsi que dans le développement de ses outils 
technologiques, parallèlement à un programme de réduction des coûts sur l’ensemble des activités. 
 
 
  
 
 
VIEL & Cie est une société d’investissement qui com prend trois pôles d’activité dans le domaine de la 
finance : Compagnie Financière Tradition, présente dans 27 pays, active dans le secteur de 
l’intermédiation professionnelle, Bourse Direct, in tervenant dans le domaine de la finance sur Interne t 
en France et une participation de 40% dans SwissLif e Banque Privée, présente dans le domaine de la 
gestion privée en France. 
 
L’action VIEL & Cie (codes : FR0000050049, VIL) est cotée sur le compartiment B d’Euronext Paris de NYSE Euronext et 
est incluse dans l’indice SBF 250. Pour plus d’informations sur notre Groupe, www.viel.com. 
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