Communiqué financier
Paris le 30 octobre 2015

Comptes semestriels au 30 juin 2015
Evolutions clés :
Le résultat net de la société IDSUD arrêté au 30 juin 2015 est de 1 643 K€ contre 1 961 K€ au 30
juin 2014. Cette variation est la résultante des éléments suivants :
- Activités Change et Or :
Les produits de l’activité Change et Or sont en progression de 18 % par rapport à l’arrêté
semestriel 2014, cette hausse s’explique par un sursaut de l’activité de change en zone portuaire
et par une progression des cours de l’or.
- La Française des Jeux :
Le dividende de La Française des Jeux encaissé au cours du premier semestre 2015 s’est élevé à
3,5 M€ contre 3,6 M€ en 2014 et 3 M€ en 2013.
- Autres participations :
La société a réalisé au cours du premier semestre 2015 deux nouveaux investissements pour un
montant de 400 K€ et a continué à consolider la participation détenue dans le secteur des
Energies Renouvelables en apport de compte courant pour un montant de 860 K€.
- Charges d’exploitation :
Les charges d’exploitation sont en progression de 21 % d’une période à une autre,
essentiellement dû à une hausse du poste missions et déplacements, et une hausse du poste
personnel avec le recrutement, pour mieux encadrer ses investissements, de trois personnes.
- Les produits et charges exceptionnels :
Le résultat exceptionnel s’élève à - 404 K€ au 30 juin 2015 contre - 700 K€ au 30 juin 2014.
- Investissements :
Au cours du premier semestre, la société a finalisé et mis en service les réaménagements
de l’immeuble dont elle est propriétaire à la place du Général de Gaulle à Marseille.

Données sociales :
(en milliers d’euros)
Chiffres d’affaires
Résultat d’exploitation
Résultat financier
Résultat exceptionnel
Impôt des sociétés
Résultat de l’exercice

30/06/2015
467
- 1 226
3 502
- 404
-229
1 643

30/06/2014
400
- 1 052
3 713
- 700
0
1 961

Perspectives :
La société IDSUD continue de soutenir la filiale présente sur le secteur des énergies
renouvelables qui offre de belles perspectives.
Par ailleurs, la société IDSUD devrait finaliser avant fin de l’année 2015 une opération de
croissance externe dans le secteur des voyages d’affaires et de loisir.
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