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EURONEXT PUBLIE SES RÉSULTATS DU PREMIER TRIMESTRE 2015  
 

Amsterdam, Bruxelles, Lisbonne, Londres et Paris – 6 mai 2015 – Euronext a annoncé aujourd’hui ses 

résultats du premier trimestre 2015.  
 

 Le chiffre d’affaires trimestriel (hors opérations avec parties liées) augmente de +9,6% sur une 
base ajustée1 à 130 M€ (T1 2014 ajusté : 118,7 M€) ou de +22,4% sur la base des résultats publiés 
(T1 2014 publié : 106,2 M€)  

 Forte diminution des charges opérationnelles hors amortissements : -8,3% par rapport aux chiffres 
ajustés du T1 20141 (hausse de +1,4% par rapport au T1 2014 publié) 

 Marge d’EBITDA de 52,2%  

 43,6 M€ d’économies opérationnelles réalisées – 38,3 M€ de charges de restructuration associées 

« Les résultats que nous publions aujourd’hui reflètent les efforts que nous avons consacrés à l’exécution de 

notre stratégie et montrent que nous sommes sur la bonne voie. Nous avons pu tenir nos engagements grâce 

à une stricte maîtrise des coûts, de solides volumes sur les marchés au comptant, une conjoncture favorable 

et un marché des introductions en bourse vigoureux. Je suis ravi d’assurer la fonction de Directeur général et 

Président du directoire par intérim. Toute l’équipe a travaillé dur pour repositionner Euronext comme un 

centre majeur de levée de fonds en Europe.  Notre mission demeure inchangée et je suis engagé à défendre 

les intérêts du groupe, à créer de la valeur pour nos actionnaires et nos clients et à accomplir mon rôle en tant 

que Directeur général et Président du directoire de cette remarquable entreprise. » a déclaré Jos Dijsselhof, 

Directeur général et Président du directoire par intérim et Directeur des opérations d’Euronext N.V. 

Performances financières 

Le chiffre d’affaires trimestriel (hors opérations avec des parties liées) augmente de +9,6% sur une base 

ajustée1 à 130,0 M€ (T1 2014 ajusté : 118,7 M€) ou de +22,4% sur la base des résultats publiés (T1 2014 

publié : 106,2 M€) sous l’effet conjugué du dynamisme des marchés au comptant lié à des conditions 

économiques favorables et à la politique d’assouplissement quantitatif de la BCE, et des bonnes 

performances des activités de données de marché et de cotation. Ce chiffre d’affaires comprend 11,7 M€ de 

produits liés au contrat de compensation de produits dérivés avec LCH.Clearnet, qui a pris effet le 1er avril  

2014 (T1 2014 ajusté1 : 12,5 M€).  

 

Le chiffre d’affaires consolidé du 1er trimestre 2014 comprenait 7,3 M€ de revenus temporaires générés par 

ICE et d’autres produits qui ont pris fin le 1er janvier 2015. Ces produits enregistrés en 2014 résultaient 

                                                
1 Pour les trois mois clos le 31 mars 2014, la variation du chiffre d’affaires réalisé avec des parties non liées et des charges 
opérationnelles a également été indiquée après ajustement au titre (i) du contrat de compensation des dérivés avec LCH.Clearnet (le 
montant de ces éléments repose sur nos estimations du chiffre d’affaires que nous aurions perçu et des charges que nous aurions 
acquittées en vertu du contrat de compensation, sur la base du volume de transaction effectif pour la période présentée et en 
supposant que le contrat de compensation de dérivés ait été en vigueur à compter du 1er janvier 2014), et (ii) de la venue à terme, au 
1

er
 janvier 2015, des services provisoires fournis à ICE. Voir aussi le paragraphe sur ce sujet et le rapprochement établi pages 5 et 6. 
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essentiellement des services de support informatique fournis au Liffe pour ses marchés dérivés au Royaume-

Uni et aux États-Unis et de la sous-location des surfaces de bureau à Cannon Bridge House à Londres.  

 

Les charges opérationnelles hors amortissements diminuent de -8,8% sur une base ajustée
1
 à 62,2 M€ (T1 

2014 ajusté : 68,3 M€) et augmentent de +1,4% sur la base des résultats publiés (T1 2014 publié : 61,4 M€) 

grâce au maintien de la politique de stricte maîtrise des coûts.  

Ces charges comprennent 6,7 M€ de coûts liés au contrat avec LCH.Clearnet mentionné ci-dessus (T1 2014 : 

6,9 M€ si ce contrat avait été effectif).   

 

Grâce à cette forte activité et à la diminution de la base de coûts, la marge d’EBITDA enregistre une forte 

augmentation et s’établit à 52,2% au 1er trimestre 2015 contre 42,5% sur une base ajustée1 et 45,9% sur une 

base publiée au 1er trimestre 2014.  

 

Les amortissements restent globalement stables par rapport au 1er trimestre 2014 (4,7 M€), à 4,6 M€. 

 

Le résultat opérationnel avant éléments exceptionnels s’établit à 63,3 M€ au 1er trimestre 2015, en 

progression de 38,4% par rapport aux chiffres ajustés1 (45,7 M€) et de 33,4% par rapport aux chiffres publiés 

(47,4 M€) du 1er trimestre 2014.  

 

Des produits exceptionnels de 6,3 M€ ont été comptabilisés au 1er trimestre 2015 ; ils se composent 

principalement de charges de restructuration de 7,4 M€ compensées par une reprise sur provision de 

14,7 M€ due à l’issue positive des négociations avec le bailleur de Cannon Bridge House. 

 
L’impôt sur le résultat du 1er trimestre 2015 s’élève à 19,4 M€, soit un taux d’imposition de 28,7%. Le taux 
d’imposition a bénéficié, entre autres, d’une reprise sur provision constituée en 2014 au titre du bail de 
Cannon Bridge House. 
 
Le résultat net du 1er trimestre 2015 s’élève à 48,0 M€, contre 7,6 M€ au 1er trimestre 2014, ce qui 
représente un BPA de 0,69 € (de base et de 0,68 € (dilué), contre 0,11 € au 1er trimestre 2014, tant de base 
que dilué. 

 

Au 31 mars 2015, la Société disposait de 162 M€ de trésorerie et équivalents hors placements financiers 

tandis que sa dette totale s’établissait à 107,5 M€ suite à un remboursement de dette de 140 M€ intervenu 

le 23 mars 2015. 

 

 

Principaux développements relatifs aux activités 
 

 Cotation 

 

Les activités de cotation ont généré 15,3 M€ de chiffre d’affaires au 1er trimestre 2015, en progression de 

12,6% par rapport au 1er trimestre 2014 (13,6 M€). Cette performance tient à la fois à une activité toujours 

soutenue sur le marché des introductions en bourse et au dynamisme du marché secondaire. Au total, 

40 Md€ de fonds propres et de dette ont été levés sur nos marchés ce trimestre, contre 24,2 Md€ au 

1er trimestre 2014. 14 nouvelles cotations ont été réalisées, recueillant 2,6 Md€ au total contre 6 cotations et 

2,1 Md€ au 1er trimestre 2014. Parmi les opérations les plus importantes, GrandVision et Refresco Gerber ont 

respectivement levé 1 Md€ et 580 M€ à Amsterdam, tandis qu’Elis recueillait 750 M€ à Paris. Enfin, la 

cotation secondaire de Cnova sur Euronext Paris a ajouté 3 Md€ de capitalisation boursière. 

Le 1er trimestre 2015 a été particulièrement satisfaisant pour EnterNext, avec 2,4 Md€ levés sur les marchés 

primaire et secondaire, soit plus du double du niveau du 1er trimestre 2014. La reprise des introductions se 

confirmant, 10 PME-ETI ont fait leur entrée en bourse, contre 4 au 1er trimestre 2014. 
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 Négociation 

 

Marchés au comptant 

Les performances des marchés au comptant ont été remarquablement vigoureuses au 1er trimestre 2015, le 

chiffre d’affaires s’établissant à 52,1 M€, en progression de 19,6% par rapport aux 43,6 M€ du 1er trimestre 

2014.  

Ce trimestre a été le meilleur trimestre enregistré en termes de volumes depuis le 2e trimestre 2010, les 

volumes quotidiens moyens atteignant 8,6 Md€, soit +28,8% par rapport au 1er trimestre 2014. Le 20 mars a 

été marquée par un record du volume négocié depuis mai 2010, avec 17,2 Md€ sur actions. Nos indices 

nationaux ont progressé en moyenne de 18%, ce qui représente le meilleur gain trimestriel en pourcentage 

depuis 2000. 

Grâce à la poursuite de nos efforts, notre part de marché domestique est revenue à 64% au mois de mars 

dans un environnement très concurrentiel ; elle s’établit à 62,2% sur les trois premiers mois. Sur le segment 

des ETF, les volumes ont progressé de +79% par rapport au 1er trimestre 2014. Le 23 mars a été la dixième 

journée la plus active depuis 2010 en termes de volumes dans les ETF, avec 1 Md€ négociés.  

Marchés dérivés 

 
Le chiffre d’affaires des marchés dérivés diminue de -11.3% au 1er trimestre 2015 par rapport au 1er trimestre 
2014, à 11,2 M€. Cette activité a subi le contrecoup d’une volatilité faible en février et en mars et de la 
concurrence sur le segment néerlandais des options sur actions individuelles.  
L’activité de dérivés de matières premières reste globalement stable par rapport au 1er trimestre 2014, qui 
avait été exceptionnel en raison de la situation en Ukraine.  

 

 Données de marché et indices 

 

Le chiffre d’affaires des données de marché et indices s’établit à 24,6 M€ au 1er trimestre 2015 en 

progression de 12,3% par rapport au 1er trimestre 2014 (21,9 M€) sous l’effet positif de l’augmentation de 

prix des données de niveau 2 à compter du 1er janvier 2015.  

 

 Post-négociation 

 

Compensation 

Le contrat de compensation de dérivés avec LCH.Clearnet a pris effet le 1er avril 2014. Afin de faciliter les 

comparaisons, Euronext a décidé de présenter les chiffres ajustés du 1er trimestre 2014 en estimant l’impact 

qu’aurait eu ce contrat s’il avait été en vigueur à compter du 1er janvier 2014. 

Au 1er trimestre 2015, le chiffre d’affaires des activités de compensation s’élève à 11,7 M€ (T1 2014 ajusté1 : 

12,5 M€ ou T1 2014 publié : 0,0 M€).  

 

Règlement-livraison et conservation 

Le chiffre d’affaires d’Interbolsa au Portugal diminue de 9,3% au 1er trimestre 2015, à 5,0 M€ contre 5,6 M€ 

au 1er trimestre 2014 sous l’effet d’un recul de 6% de la valeur moyenne des actifs en conservation, résultat 

de la baisse de valeur globale du marché des titres.  
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 Solutions de marché et autres activités 

 
Le chiffre d’affaires des solutions de marché augmente de 4,3% au 1er trimestre 2015 par rapport au 
1er trimestre 2014 (de 8,9 M€ à 9,3 M€) grâce aux services récurrents facturés, conformément à notre 

volonté de réduire la dépendance aux revenus des projets, par nature ponctuels. 
 

Principaux développements relatifs à la Société  
 

 Achèvement du programme de scission d’Euronext (ESP) 
Dans le cadre de la création d’une société indépendante, Euronext a lancé un programme de scission pour 
séparer l’infrastructure de notre activité Dérivés de l’infrastructure du LIFFE et optimiser ses systèmes 
informatiques. Ce programme a entrainé la création de huit outils opérationnels stratégiques entre le mois 
de juillet 2014 et son achèvement en mars 2015. Cette initiative a permis de fortes réductions de coûts, tant 
du point de vue des systèmes que des ressources nécessaires à leur fonctionnement et leur surveillance.  
 

 Négociations fructueuses avec le bailleur de Cannon Bridge House  

Lors de la scission avec ICE, Euronext a hérité du bail de l’immeuble Cannon Bridge House, dont l’échéance 

était fixée en 2017. En 2014, Euronext a pris la décision de libérer les espaces de bureau en décembre 2014 

et de transférer le site de secours informatique à la fin de l’année 2015. À la suite de la libération des espaces 

de bureau en 2014, une provision pour contrat déficitaire a été constituée afin de couvrir les coûts de 

l’espace inutilisé (25,5 M£). En parallèle, la direction d’Euronext s’est rapprochée du bailleur de Cannon 

Bridge House afin de convenir d’une date anticipée de résiliation du bail. Le 15 avril, un acte de résiliation 

anticipé a été signé avec le bailleur. Le site de secours informatique restera hébergé dans cet immeuble 

jusqu’à la fin de l’année.  

 

 Recours concernant les exigences de fonds propres  
Comme l’indique son document de référence, Euronext a étudié toutes les mesures possibles contre la 
décision administrative prise par le ministère des Finances néerlandais de ne pas modifier les exigences de 
fonds propres. Estimant que cette décision pourrait compromettre son plan stratégique et créer des 
conditions de concurrence inéquitables, Euronext a conclu à la nécessité d’introduire un recours 
administratif afin d’obtenir un jugement indépendant. Le 31 mars 2015, la société a donc introduit un 
recours contre la décision du ministère des Finances néerlandais devant le tribunal de district de Rotterdam. 
Un dialogue constructif se poursuit en parallèle avec le ministère des Finances néerlandais. 
 

 Remboursement de prêts 
Le 6 mai 2014, le Groupe a conclu avec un syndicat composé de 12 établissements bancaires (« les prêts 
bancaires ») dont BNP Paribas et ING Bank N.V. étaient les chefs de file, un contrat comprenant : (i) un prêt à 
terme de 250 M€ et (ii) une ligne de crédit renouvelable de 250 M€. Le 20 février 2015, Euronext NV a conclu 
un avenant au contrat par lequel la ligne de crédit renouvelable a été augmentée de 140 M€ à 390 M€ et 
140 M€ ont été remboursés par anticipation sur le prêt à terme de 250 M€.  

 
 Nomination de Jos Dijsselhof en tant que Directeur général et Président du Directoire d’Euronext 

N.V. 
 
A la suite de l’annonce de la démission de Dominique Cerutti le 22 avril, Euronext N.V. a annoncé le 5 mai la 
décision d’accélérer son plan de transition et de nommer Jos Dijsselhof à la fonction de Directeur général et 
Président du directoire par intérim d’Euronext N.V.  Sa nomination prend effet immédiatement, sous réserve 
de l’accord des régulateurs.  Par conséquent, Dominique Cerutti a pris conjointement la décision avec le 
Conseil d’administration de quitter l’entreprise.  
 

 Point sur les objectifs à moyen terme 
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L’équipe de direction est déterminée à réaliser l’objectif de 5% de croissance annuelle moyenne du chiffre 

d’affaires (sur la période 2013 – 2016) et les économies opérationnelles2 annoncées (60 M€ à la fin du 

1er semestre 2015 en rythme annualisé - 80 M€ à la fin de 2016 en rythme annualisé), produisant une marge 

d’EBITDA proche de 53% à la fin de 2016. Au cours du trimestre, nous avons poursuivi nos efforts de 

réduction de notre structure de coûts, en procédant à un certain nombre de mesures, comprenant le 

démarrage de négociations pour une restructuration de notre organisation en France.   

                                                
2
 Optimisation et économies opérationnelles avant impôts. Montant net, en rythme annualisé, c.-à-d. en tenant compte de l’impact 

en année pleine de toute mesure d’économie prise avant la fin de la période indiquée. 
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Mesures financières non IFRS 
 
Afin de faciliter les comparaisons, la Société présente des mesures non IFRS et non auditées : 

- Charges opérationnelles hors amortissements, 
- EBITDA, marge d’EBITDA. 

Ces mesures sont définies comme suit : 
- les charges opérationnelles hors amortissements sont égales à la somme des salaires et avantages au 

personnel et des autres charges opérationnelles ; 
- l’EBITDA est le résultat opérationnel avant éléments exceptionnels et amortissements ; 
- la marge d’EBITDA est le résultat opérationnel avant éléments exceptionnels et amortissements 

divisé par le chiffre d’affaires. 

Les mesures non IFRS ne doivent pas être considérées séparément ni comme un substitut aux mesures IFRS 
comparables ; elles ne doivent être lues que conjointement avec les états financiers consolidés.  

Chiffre d’affaires et charges de la compensation et revenus provisoires générés par 
ICE du premier trimestre 2014 ajustés 

Afin de faciliter les comparaisons, le tableau suivant indique, pour le trimestre clos le 31 mars 2014, le chiffre 
d’affaires et les charges opérationnelles hors amortissements après ajustement au titre (i) du nouveau 
contrat de compensation des produits dérivés avec LCH.Clearnet et (ii) de la fin des services provisoires 
fournis à ICE à compter du 1er janvier 2015. Le chiffre d’affaires et les charges des activités de compensation 
indiqués reposent sur nos estimations du montant de chiffre d’affaires que nous aurions perçu et des charges 
que nous aurions acquittées en vertu du contrat de compensation de produits dérivés, sur la base du volume 
de négociation effectif enregistré sur les périodes présentées et en supposant que le contrat de 
compensation de produits dérivés était en vigueur à compter du 1er janvier 2014. 
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Rapprochement avec le compte de résultat aux normes IFRS  

    
       Le rapprochement des mesures non IFRS et des mesures ajustées avec le compte de résultat IFRS est présenté ci-dessous :  

       

M€ 
Q1 2015 

Q1 2014 
publié 

Ajustement 
Q1 2014 

ajusté 
Var vs 
publié 

Var vs 
ajusté 

Chiffre d’affaires hors opérations avec des parties liées 130,0 106,2 12,5 118,7 22,4% 9,6% 
Dont compensation 11,7   12,5 12,5     

Revenus temporaires générés par ICE et aux produits 0,0 7,3 -7,3 0,0     

Total  des produits 130,0 113,5 5,2 118,7 14,5% 9,6% 

Charges opérationnelles hors amortissements 62,2 61,4 6,9 68,3 1,4% -8,8% 
Dont compensation 6,7   6,9 6,9     

EBITDA 67,8 52,1 -1,7 50,4 30,1% 34,4% 
Marge d’EBITDA  52,2% 45,9%   42,5%     

Amortissements 4,6 4,7   4,7     

Résultat opérationnel avant éléments exceptionnels 63,3 47,4 -1,7 45,7 33,4% 38,4% 
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Cash Market Monthly Activity

Q1 2015 Q1 2014

Nb trading days 63 63

NUMBER OF TRANSACTIONS (Buy and sells) (reported trades included)

Q1 2015 Q1 2014
Change 

% 

Total Cash Market * 119 464 794 100 442 462 18,9%

ADV Cash Market * 1 896 267 1 594 325 18,9%

* (shares, warrants, trackers, bonds...)

TRANSACTION VALUE ( € million - Single counted)

Q1 2015 Q1 2014
Change 

% 

Total Cash Market * 546 782,6 424 472,0 28,8%

ADV Cash Market * 8 679,1 6 737,7 28,8%

* (shares, warrants, trackers, bonds...)

EURONEXT (Euronext, Alternext)

CAPITAL RAISED on Equities on Primary and Secondary Market

(mln of €)

Q1 2015 Q1 2014
Change 

% 
Nb New Listings 14 6

Money Raised IPO 2 637 2 138 23,34%

Follow-ons on Equities 10 245 2 535 304,23%

Follow-ons on Corporate Bonds 27 069 19 334 40,01%

of which ENTERNEXT

CAPITAL RAISED on Equities on Primary and Secondary Market

(mln of €)

Q1 2015 Q1 2014
Change 

% 
Nb New Listings 10 4

Money Raised IPO 319 212 50,51%

Follow-ons on Equities 1 572 427 268,45%

Follow-ons on Corporate Bonds 466 413 12,84%
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Derivatives Market Monthly Activity

Q1 2015 Q1 2014

Nb trading days 63 63

Volume (in lots)

Q1 2015 Q1 2014 Change % 

Equity 31 467 529 35 510 424 -11,4%

Index 16 005 399 17 174 842 -6,8%

Futures 12 148 471 12 526 201 -3,0%

Options 3 856 928 4 648 641 -17,0%

Individual Equity 15 462 130 18 335 582 -15,7%

Futures 7 196 140 >500%

Options 15 454 934 18 335 442 -15,7%

Commodity 3 145 443 3 178 502 -1,0%

Futures 2 645 310 2 648 099 -0,1%

Options 500 133 530 403 -5,7%

Other 54 541 20 677 163,8%

Futures 0 5

Options 54 541 20 672 163,8%

Total Futures 14 800 977 15 174 445 -2,5%

Total Options 19 866 536 23 535 158 -15,6%

Total Euronext 34 667 513 38 709 603 -10,4%

ADV (in lots)

Q1 2015 Q1 2014 Change % 

Equity 499 485 563 658 -11,4%

Index 254 054 272 617 -6,8%

Futures 192 833 198 829 -3,0%

Options 61 221 73 788 -17,0%

Individual Equity 245 431 291 041 -15,7%

Futures 114 2 >500%

Options 245 316 291 039 -15,7%

Commodity 49 928 50 452 -1,0%

Futures 41 989 42 033 -0,1%

Options 7 939 8 419 -5,7%

Other 866 328 163,8%

Futures 0 0

Options 866 328 163,8%

Total Futures 234 936 240 864 -2,5%

Total Options 315 342 373 574 -15,6%

Total Euronext 550 278 614 438 -10,4%
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Open Interest

Mar-15 Mar-14

Change % 

YOY

Equity 12 480 666 14 499 203 -14%

Index 1 113 845 1 182 618 -5,8%

Futures 505 483 458 742 10,2%

Options 608 362 723 876 -16,0%

Individual Equity 11 366 821 13 316 585 -14,6%

Futures 2 756 106 >500%

Options 11 364 065 13 316 479 -14,7%

Commodity 757 494 732 689 3,4%

Futures 360 747 313 371 15,1%

Options 396 747 419 318 -5,4%

Other 8 045 9 801 -17,9%

Futures 0 1

Options 8 045 9 800 -17,9%

Total Futures 868 986 772 220 12,5%

Total Options 12 377 219 14 469 473 -14,5%

Total Euronext 13 246 205 15 241 693 -13,1%
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Consolidated income statement

(Amounts in thousands of euros)

31 March 31 March

In thousands of euros (except per share data) 2015 2014

unaudited unaudited

Third party revenue and other income 130 028                     106 214                     

ICE transitional revenue and other income -                                7 328                         

Total revenue and other income 130 028                   113 542                   

Salaries and employee benefits                      (28 710)                      (31 441)

Depreciation and amortisation                        (4 560)                        (4 730)

Other operational expenses                      (33 507)                      (29 938)

Operating profit before exceptional items 63 251                     47 433                     

Exceptional items                          6 320                      (12 161)

Operating profit 69 571                     35 272                     

Net financing income / (expense)                        (2 144)                        (1 284)

Results from equity investments                               (6)                             203 

Profit before income tax 67 421                     34 191                     

Income tax expense                      (19 377)                      (26 560)

Profit for the period 48 044                     7 631                       

Profit attributable to:

– Owners of the parent                        48 044                          7 631 

– Non-controlling interests -                                -                                

Basic earnings per share 0,69                          0,11                          

Diluted earnings per share 0,68                          0,11                          

Three months ended
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Consolidated comprehensive income statement

(Amounts in thousands of euros)

31 March 31 March

In thousands of euros 2015 2014

unaudited unaudited

Profit for the period 48 044                     7 631                       

Other comprehensive income for the period

Items that will be subsequently reclassified to profit or loss:

– Currency translation differences 3 485                                                  2 018 

Items that will not be reclassified to profit or loss:

– Remeasurements of post-employment benefit obligations                           (248)                                 - 

– Income tax impact post employment benefit obligations                             110 -                                

Total comprehensive income for the period 51 391                     9 649                       

Profit attributable to:

– Owners of the parent 51 391                       9 649                         

– Non-controlling interests -                                -                                

Three months ended
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Consolidated balance sheet

(Amounts in thousands of euros)

As at 31 March As at 31 December

In thousands of euros 2015 2014

unaudited audited

Assets

Non-current assets

Property, plant and equipment 25 914                       25 948                       

Goodwill and other intangible assets 321 439                     321 266                     

Deferred income tax assets 10 263                       9 712                         

Equity investments 113 596                     113 596                     

Other receivables 4 710                         1 702                         

Total non-current assets 475 922                   472 224                   

Current assets

Trade and other receivables 112 799                     105 825                     

Income tax receivable 18 467                       22 375                       

Financial investments 5 000                         15 000                       

Cash and cash equivalents 162 009                     241 639                     

Total current assets 298 275                   384 839                   

Total assets 774 197                   857 063                   

Equity and liabilities

Equity

Issued capital 112 000                     112 000                     

Share premium 116 560                     116 560                     

Reserve own shares                           (819)                           (541)

Retained earnings 164 792                     114 163                     

Other comprehensive income (loss) 2 915                                                   (432)

Total equity 395 448                   341 750                   

Non-current liabilities

Borrowings 107 514                     248 369                     

Deferred income tax liabilities 392                            483                            

Post-employment benefits 15 530                       14 997                       

Provisions 7 609                         32 418                       

Other liabilities 1 400                         1 400                         

Total non-current liabilities 132 445                   297 667                   

Current liabilities

Borrowings 94                                                          129 

Current income tax liabilities 90 260                       78 043                       

Trade and other payables 147 357                     126 427                     

Provisions 8 593                         13 047                       

Total current liabilities 246 304                   217 646                   

Total equity and liabilities 774 197                   857 063                   
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Consolidated statement of cash flows

(Amounts in thousands of euros)

31 March 31 March

In thousands of euros 2015 2014

unaudited unaudited

Profit before income tax 67 421                     34 191                     

Adjustments for:

- Depreciation and amortisation 4 561                         4 730                         

- Share based payments 2 854                         258                            

- Changes in working capital and provisions                      (20 005)                        (7 544)

Income tax paid                        (3 779)                        (3 295)

Net cash provided by operating activities 51 052                     28 340                     

Cash flow from investing activities

Net purchase of short-term investments                        10 000                               (5)

Purchase of property, plant and equipment                        (2 037)                        (2 525)

Purchase of intangible assets                        (2 043)                        (2 129)

Proceeds from sale of property, plant and equipment and intangible assets -                                                            208 

Net cash provided by / (used in) investing activities                        5 920                       (4 451)

Cash flow from financing activities

Proceeds from borrowings, net of transaction fees                    (141 043) -                                

Net interest paid                           (667)                                 - 

Settlement of derivatives financial instruments                                 -                          1 893 

Acquisition own shares                           (278)                                 - 

Transfers (to) / from Parent, net                                 -                        92 828 

Net change in short-term loans due to/from Parent                                 -                    (137 948)

Net cash provided by / (used in) financing activities                  (141 988)                    (43 227)

Non-cash exchange gains/(losses) on cash and cash equivalents                          5 386                               13 

Net increase / (decrease) in cash and cash equivalents                    (79 630)                    (19 325)

Cash and cash equivalents - Beginning of the period 241 639                     80 827                       

Cash and cash equivalents - end of the period 162 009                   61 502                     

Three months ended
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Ce communiqué de presse est disponible en anglais, français, néerlandais et portugais ; toutefois la version anglaise prévaut. 
 
Calendrier financier 
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