
  
  
  

INFORMATION FINANCIÈRE : 
 

• 3ème trimestre 2011/2012 (1er avril – 30 juin 2012) 
• 9 mois 2011/2012 (1er octobre 2011 – 30 juin 2012) 

 
 
 
 
I)  Chiffre d’affaires consolidé de Fimalac : 
 
Par application des règles comptables, le chiffre d’affaires de Fitch n’est plus 
consolidé dans le chiffre d’affaires de Fimalac, qui intègre désormais principalement 
les activités de Vega (exploitation de salles). Au cours du 3ème trimestre 2011/2012, il 
s’est élevé à 9,1 M€ par rapport à 7,3 M€ au 3ème trimestre 2010/2011.  
 
Sur les 9 premiers mois de l’exercice (1er octobre 2011 au 30 juin 2012), le chiffre 
d’affaires consolidé s’est établi à 27 M€ par rapport à 21,3 M€.  
 
II)  Activités de Fitch : 
 
A titre d’information, le chiffre d’affaires de Fitch a évolué comme suit : 
 
1) Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2011/2012 : 
 
Au cours de ce 3ème trimestre (1er avril au 30 juin 2012), l’agence Fitch Ratings a 
enregistré un chiffre d’affaires de 165,7 M€ (213,2 M$) par rapport à 137,7 M€  
(197,7 M$) au trimestre correspondant de l’exercice précédent, soit une croissance de 
+ 20,3 % à données publiées et de + 11,9 % à données comparables (à périmètre et 
taux de change constants). 
 
2) Chiffre d’affaires 9 mois 2011/2012 : 
 
Depuis le début de l’exercice, sur la période de 9 mois s’étendant du 1er octobre 2011 
au 30 juin 2012, Fitch a enregistré un chiffre d’affaires de 452,3 M€ (592,9 M$) par 
rapport à 401,5 M€ (557,3 M$) sur la même période de l’exercice précédent. La 
croissance des activités ressort à un niveau soutenu de + 12,7 % à données publiées  et 
de + 8,7 % à données comparables, soit une croissance supérieure au budget. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
III)  Autre information : 
 
La cession de 10 % de Fitch Group par Fimalac en avril 2012 a généré une plus-value 
nette de cession de 81,9 M€ enregistrée dans les résultats consolidés du 3ème trimestre 
de l’exercice 2011/2012 en cours, dont la clôture interviendra le 31 décembre 2012 
(exercice d’une durée exceptionnelle de 15 mois compte tenu du changement de date 
de clôture). 
 
 

 


