
 

Communiqué financier  

Paris le 17 octobre 2014 

Comptes semestriels au 30 juin 2014 

Evolutions clés :   

 

Le résultat net de la société IDSUD arrêté au 30 juin 2014 est de 1 961 K€ contre 1 294 K€ 

au 30 juin 2013. Cette variation est la résultante des éléments suivants :   

 

 - Activités Change et Or :   

Les produits de l’activité Change et Or sont en légère baisse (- 23 K€), cette diminution 

s’explique par le poids accru des prélèvements fiscaux récemment mis en place qui freinent 

les opérations commerciales.   

 

 - La Française des Jeux :  

Le dividende de La Française des Jeux encaissé au cours du premier semestre 2014 s’est 

élevé à 3,6 M€ contre 3 M€ en 2013 et 2,2 M€ en 2012. Cette augmentation contribue de 

manière significative à nos résultats.   

 

 - Autres participations :  

Aucune prise de participation n’a été réalisée au cours du premier semestre 2014. La 

société IDSUD consolide la participation acquise à la fin de l’année 2013 dans le secteur 

des énergies renouvelables.  

 

 - Charges d’exploitation :  

Les charges d’exploitation, hors dotations aux amortissements et provisions, sont en baisse 

de 132 K€.  

 

 - Les produits et charges exceptionnels :   

Le résultat exceptionnel s’élève à - 700 K€ au 30 juin 2014 contre - 927 K€ au 30 juin 

2013. Ces charges portent sur une dépréciation des filiales à concurrence de 400 K€ et sur 

une provision d’ajustement de risques généraux de 300 K€.  

 

 

 

 

 

 



 

 - Investissements :  

 Au cours du premier semestre, la société a procédé à un réaménagement de l’immeuble 

qu’elle possède à la place du Général de Gaulle à Marseille à hauteur de 390 K€. Cet 

investissement évalué à 900 K€ au total pour l’année 2014 a pour but de revaloriser et favoriser 

le développement de l’agence de voyages et de réaménager l’immeuble en vue d’une meilleure 

rentabilité.   

 

Données sociales :  

(en milliers d’euros) 30/06/2014 30/06/2013 

Chiffres d’affaires 400 415 

Résultat d’exploitation - 1 052 -798 

Résultat financier 3 713 3 370 

Résultat exceptionnel - 700 - 927 

Résultat de l’exercice 1 961 1 294 

 

 

 

Trésorerie :   

 

La trésorerie nette au 30 juin 2014 s’élève à 9 140 K€ contre 8 582 K€ au 30 juin 2013.   

 

 

Perspectives :   

 

La société IDSUD entend poursuivre son développement tant dans son activité 

traditionnelle en renforçant ses secteurs voyages et change que dans des activités nouvelles 

comme le secteur des Energies Renouvelables offrant des perspectives de développement. 
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