
 

Communiqué financier  

Paris le 24 octobre 2013 

Comptes semestriels consolidés au 30 juin 2013 

 

Evolutions clés :   

 

Le résultat net consolidé du groupe IDSUD arrêté au 30 juin 2013 est de 680 K€ contre 1 604 K€ au 30 juin 

2012.  

 

Ce résultat s’explique essentiellement de la façon suivante :   

 * une activité change et or en affaiblissement de 140 K€,  

 * l’arrêt de l’activité de l’hôtel qui représentait 240 K€ de chiffre d’affaires,  

 * des évènements exceptionnels pour 950 K€.  

 

 

Données consolidées (en normes françaises) :  

(en milliers d’euros) 30/06/2013 30/06/2012 

Chiffres d’affaires 601 939 

Résultat d’exploitation - 1 173 -787 

Résultat courant des sociétés intégrées 2 018 1 590 

Produits et charges exceptionnels - 986 4 

Résultat net de l’ensemble consolidé 680 1 604 

Résultat net (part du groupe) 680 1 604 

 

 

Revues des secteurs opérationnels :   

 

 * Secteur Voyages :   

Le chiffre d’affaires affiche une progression de 51 K€ en s’établissant à hauteur de 178 K€. Cette 

augmentation est le résultant d’une politique commerciale active. Le résultat de la structure est en 

conséquence en progression et finit à 25 K€ (contre 10 K€ au 30 juin 2012).   

 

 

 

 



 * Secteur Immobilier :  

Le bien immobilier détenu à Hyères a été cédé le 05 mars 2013 pour 2,3 M€. A compter de cette 

date, l’activité immobilière n’enregistre plus de chiffre d’affaires. L’impact de cette activité dans 

la formation du résultat net consolidé du groupe au 30 juin 2013 est une perte de 70 K€ compte 

tenu de la période de faible activité saisonnière de début d’année.   

 

 * Secteur Holding :  

  - Activités Change et Or :   

La tendance à la baisse de l’activité Change et Or se confirme avec une perte de chiffre d’affaires 

de 140 K€ d’une période à l’autre. La principale raison de la diminution de l’activité repose sur 

une modification réglementaire de l’activité.  

 

  - La Française des Jeux :  

Le dividende de La Française des Jeux encaissé au cours du premier semestre 2013 s’est élevé à 

3 M€ contre 2,2 M€ en 2012.   

 

  - Autres participations :  

Les dividendes encaissés sur l’activité de « capital développement » représentent 42 K€.  

 

  - Les produits et charges exceptionnels :   

Une provision de 950 K€ a été constituée à la suite d’un arrêt rendu par la Cour d’Appel d’Aix en 

Provence concernant des affaires d’un ancien secteur d’activité. La société contestant l’arrêt rendu 

a formé un pourvoi en Cassation. 

 

 

Trésorerie :   

 

La trésorerie nette au 30 juin 2013 s’élève à 8 982 K€.   

 

 

Perspectives :   

 

L’abaissement de la structure de coûts reste un des piliers de la stratégie de la Direction de la 

société.  

Hors événements exceptionnels, le résultat du groupe devrait de nouveau être excédentaire, 

conforme aux engagements pris par la Direction générale et le Conseil de surveillance de la 

société.    
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