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1ER SEMESTRE 2013 
PRODUIT D’ACTIVITE SOLIDE  

 
 
 
 
Le conseil d’administration de la société ABC arbitrage s’est réuni le 12 septembre 2013 sous la présidence de 
Dominique Ceolin pour arrêter les comptes consolidés semestriels. 

 

en millions d’euros 30/06/2013 
IFRS  

30/06/2012 
IFRS  

31/12/2012 
IFRS  

Produit d’activité courante 11,1 27,7 53,1 

Résultat net avant impôts  4,5 19,8 35,9 

Résultat net part du groupe 3,1 13,0 24,3 

 
En application des normes IFRS, le résultat net consolidé comptable s’établit à 3,1 millions d’euros au 30 juin 
2013. Ce résultat intègre la variation de l’écart de valorisation du portefeuille titres entre les normes 
françaises et les normes IFRS qui, ce semestre, pèse négativement sur le produit d’activité courante consolidé 
à hauteur de 10,2 millions d’euros ; cet écart technique se résorbera avec la fin des opérations d’arbitrage 
concernées. 
 
Hors variation de cet écart de valorisation prévu par la norme IAS 39, le groupe ABC arbitrage enregistre au 
1er semestre 2013 un produit d’activité courante en repli de seulement 10% sur un an, ce qui constitue une 
bonne performance dans le contexte de marché. 
 
Cela confirme la capacité du groupe à maintenir un bon niveau de production dans un environnement difficile 
que ce soit en termes de paramètres de marché ou d’inflation fiscale et réglementaire. Disposant d’un grand 
nombre d’opérations en portefeuille, ABC arbitrage a en effet su mutualiser les risques et les résultats sur les 
différentes stratégies et profiter des opportunités à chaque événement favorable à l’activité. 
 
Ces performances permettent de poursuivre la politique de distribution confirmant un versement de 0,20€ par 
action, égal au bénéfice distribuable par action au 30 juin 2013. Approuvée par l’assemblée générale du 
31 mai 2013, cette distribution sera uniquement proposée en numéraire. Le détachement est prévu le lundi 
9 décembre 2013 pour un paiement le jeudi 12 décembre 2013. 
 
Dans un environnement de marché similaire, le rythme d’activité du 3ème trimestre 2013 s’inscrit dans la 
même dynamique que celle du premier semestre 2013. Le groupe poursuit avec confiance son programme de 
développement et ses investissements dans sa politique de recherche et développement lui permettant 
d’adapter son outil de production et de produire des performances opérationnelles de haut niveau. 
 
 

Retrouvez l’interview vidéo de Dominique CEOLIN, Président-directeur général d'ABC arbitrage, commentant 
ces résultats en cliquant ici. Cette vidéo est également en ligne sur le site http://www.abc-arbitrage.com/, en 
page d’accueil et dans les rubriques Finance et Presse/Médiathèque. 
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