
 

Groupe BNP PARIBAS

RESULTATS DES NEUF PREMIERS MOIS 1999

Ø Résultat avant impôt de 1 840 millions d’euros (+ 46 %)

Ø Résultat net hors activités cédées et avant provision pour restructuration de 1 172 millions
d’euros (+ 36 %)

Ø Rentabilité annualisée avant impôt de chacun des pôles opérationnels supérieure ou égale
à 24 % avec une très bonne performance de la Banque de Financement et d’Investissement

Ø Bénéfice net par action hors activités cédées et avant provision pour restructuration de 7,6
euros contre 5,6 euros au 30/09/98 (+ 36 %)

 
 (Paris, le 10 novembre 1999)--- Paribas a réalisé, au cours des trois premiers trimestres 1999,
un résultat net part du groupe de 1 125 millions d’euros (+ 30 %). Le résultat net part du
groupe hors activités cédées et avant provision pour coûts de restructuration progresse de 36 %
et s’établit à 1 172 millions d’euros contre 859 millions d’euros pour les neuf premiers mois
1998. Il dépasse de 17 % le niveau de résultat de l’ensemble de l’exercice 1998.

Le résultat avant impôt, amortissement des survaleurs et provision pour restructuration
progresse de 46 %  à 1 840 millions d’euros. Cette forte croissance s’explique notamment par
les très bonnes performances de la Banque de Financement et d’Investissement ainsi que du
pôle Gestion d’Actifs et Services Bancaires.

Les provisions de la Banque de Financement et d’Investissement sont en baisse sensible car le
troisième trimestre 1998 avait supporté l’impact de la crise russe et de ses répercussions
indirectes sur les marchés.

Cette croissance du résultat s’appuie sur la progression de l’activité et du nombre de clients qui
s’est poursuivie au troisième trimestre 1999.

La rentabilité annualisée avant impôt et amortissement de survaleurs est supérieure ou égale à
24 % pour chaque pôle. Après impôt, elle ressort à 17 % des fonds propres. .

 
 Les résultats des trois premiers trimestres 1999 de Paribas sont répartis selon les pôles
d’activités homogènes avec les publications précédentes et qui sont :
 
• Services Financiers Spécialisés 
• Gestion d’Actifs et Services Bancaires 
• Banque de Financement et d’Investissement 
• Participations 
• Immobilier 

Les comptes au 30 septembre 1999 ont été établis à méthodes constantes et ont fait l’objet d’une
revue par les commissaires aux comptes, de même nature que celle effectuée lors de la
publication des résultats semestriels. La cohérence et la pertinence de l’information ont été
vérifiées pour les données au 30 septembre 1998. La conformité des méthodes d’évaluation et de
présentation retenues avec celles suivies pour établir les tableaux d’activité semestriels et les
comptes consolidés annuels ont également été appréciées.
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REVENUS ET RÉSULTATS

L’activité et les résultats du troisième trimestre ont confirmé la croissance constatée au premier
semestre 1999. Ainsi, le résultat avant impôt, amortissement de survaleurs et provision pour
restructuration au 30 septembre 1999 s’élève à 1 840 millions d’euros, en progression de + 46 % par
rapport aux neuf premiers mois 1998. Toutes les activités voient leurs revenus progresser pour
atteindre un total de 5 165 millions d’euros, en hausse de 18 % par rapport à la même période de
1998.
La rentabilité nette annualisée atteint 17 % des fonds propres contre 13 % aux trois premiers
trimestres 1998.
La dotation nette d’impôt à la provision pour coûts de restructuration s’élève à 56 millions d’euros.
Elle comprend les frais liés au projet SG PARIBAS (honoraires des banques d’affaires, des conseils,
frais de publicité, coûts des départs du personnel … ) ainsi que l’ajustement de cette provision à la
nouvelle estimation effectuée dans le cadre de l’opération BNP-PARIBAS.

Le résultat net part du Groupe des activités cédées est de 9 millions d’euros.

Les chiffres des tableaux suivants s’entendent hors provision pour coûts de restructuration et hors
résultats des activités cédées.

Résultat net consolidé

En millions d’euros 3 trimestres 1998 3 trimestres 1999 1999/1998
Revenus des pôles d’activités 4 393 5 165 + 18 %
Charges d’exploitation - 2 605 - 2 952 + 13  %
Provisions - 526 - 373 - 29  %
Résultat avant impôt et survaleurs 1 262 1 840 + 46 %
Amortissement des survaleurs - 66 - 61
Impôt - 246 - 455
Intérêts minoritaires - 91 - 152
Résultat net part du Groupe hors activités cédées
et avant provision pour coûts de restructuration

859 1 172 + 36 %

Revenus, résultat et rentabilité avant impôt et survaleurs par pôle

En millions d’euros

Services
Financiers
Spécialisés

Gestion
d'Actifs et
Services

Bancaires

Banque de
Financement
et d’Investis-

sement

Participa-
tions

Immobilier Autres Total

Revenus (1)
1 190 899 2 098 645 126 207 5 165

%  septembre 98 + 5 % + 18 % + 39 % - 3 % + 71 % ns + 18 %

Résultat avant
impôt et survaleurs

325 200 643 624 106 -59 1 840

%  septembre 98 + 6 % + 29 % ns - 3 % x 2,3 ns + 46 %

Fonds propres
moyens alloués
(Mds d’euros)

1,7 0,8 3,5 1,8 0,6 2,0 10,4 (2)

Rentabilité
annualisée avant
impôt et survaleurs

26 % 33 % 24 % 47 % 24 % ns 24 %

(1) Y compris le placement des fonds propres alloués.
(2) Le chiffre total représente les fonds propres comptables moyens globaux



Page 3/12

1. Le pôle Services Financiers Spécialisés

Ce pôle dégage, avec un résultat de 325 millions d’euros, en croissance de 6 % par rapport à la
même période de 1998, une rentabilité annualisée avant impôt de 26 %.

Les revenus des métiers (+ 6,5 % hors UCB) poursuivent leur progression sous l’effet de la
croissance de l’encours moyen.

La production générée par les activités internationales représente désormais 30 % du total.

La croissance des dépenses de 8 % à 708 millions d’euros est la conséquence du développement
international soutenu du pôle. Hors ce coût du développement international, la croissance des
charges serait de 5,5 %.

La charge du risque diminue de 7 % à 156 millions d’euros. Cette diminution est en partie
imputable au Cetelem (-6 %), pour lequel le taux sur encours (dotation nette de l’exercice sur
encours moyen) baisse de 1,7 % à 1,5 %.

Par son développement à l’international, qui est l’un de ses axes stratégiques clé, le pôle travaille
activement à la croissance de ses résultats futurs.

2. Le pôle Gestion d’Actifs et Services Bancaires

Le résultat avant impôt de ce pôle progresse fortement à 200 millions d’euros (+ 29 %), soit une
rentabilité annualisée avant impôt de 33 %.

Tous les métiers participent à la croissance du résultat avant impôt. En particulier, il faut noter
que la Gestion Institutionnelle et Privée réalise un résultat en progression de 34 % et que le
métier Titres double son résultat à 50 millions d’euros.

Le développement international des activités (Cardif a notamment ouvert des implantations dans
dix nouveaux pays depuis janvier 1998) et la recherche de nouveaux partenariats se poursuivent
afin de permettre d'assurer le relais de croissance future.

3. Le pôle Banque de Financement et d’Investissement

Le résultat avant impôt du pôle s’élève à 643 millions d’euros contre une perte de 21 millions
d’euros pour les neuf premiers mois de 1998. La rentabilité annualisée avant impôt est de 24 %.

Les trois trimestres de 1999 et particulièrement le troisième trimestre ont été marqués par une
forte hausse des revenus ; ils progressent de 39 % à 2 098 millions d’euros. Les Activités
Spécialisées (Média-Télécommunications, Energie, … ) du Métier Bancaire ont notamment
réalisé un excellent troisième trimestre.

Les dépenses sont maîtrisées et progressent de 6 % à 1 252 millions d’euros. Hors éléments
variables, effet de change et coûts informatiques liés à l’An 2000, les charges sont en baisse de
1 %.

Les provisions, en baisse de 49 % à 84 millions d’euros, intégraient en 1998 les pertes des
portefeuilles illiquides et les provisions spécifiques du Métier Bancaire liées à la crise des pays
émergents.

Les provisions générales (119 millions d’euros) incluent, au troisième trimestre 1999, un
montant de 90 millions de dollars en anticipation d’une conjoncture moins favorable aux Etats-
Unis, actuellement en haut de cycle. Ce montant a été évalué en utilisant les modèles internes de
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Paribas de prévisions de taux de défauts des différents secteurs économiques en fonction des
ratings des contreparties.

Les taux de couverture des risques asiatiques et russes restent inchangés à respectivement 27 %
et 100 %.

La part des fonds propres alloués aux activités du pôle baisse, passant de 35 %, au 30 septembre
1998, à 34 %, au 30 septembre 1999.

4. Le pôle Participations

Avec un résultat avant impôt de 624 millions d’euros, Paribas Affaires Industrielles confirme sa
forte capacité bénéficiaire récurrente.

Paribas Affaires Industrielles a réalisé d’importantes plus-values (530 millions d’euros),
essentiellement au cours du premier semestre. Les principales cessions réalisées sont Sema,
Poliet et Aegon au travers de Cobepa.

Les plus-values latentes part du groupe s’élèvent à 3,1 milliards d’euros au 30 septembre 1999.
Malgré les importantes cessions réalisées en 1999, elles sont stables par rapport au 31 décembre
1998 et en hausse de 18 % par rapport au 30 juin 1999.

Les fonds propres alloués au pôle s’établissent à 1,8 milliard d’euros. Ils sont en diminution de
170 millions d’euros par rapport au 30 septembre 1998.

5. Le pôle Immobilier

La rentabilité courante des actifs est en amélioration : les revenus locatifs sont en croissance de
10 % par rapport au 30 septembre 1998. Les restructurations d’immeubles de bureaux de
Klépierre se sont achevées en juillet 1999 ; elles devraient permettre une poursuite de cette
amélioration.

Les cessions d’actifs hors Klépierre se poursuivent et représentent 21 millions d’euros pour le
seul 3ème trimestre 1999 (54 millions d’euros depuis le début de l’année).

Klépierre a réalisé de nouveaux investissements dans des centres commerciaux en Lombardie
avec ses partenaires locaux.

Le pôle contribue significativement au résultat de Paribas : son résultat avant impôt atteint
106 millions d’euros. La rentabilité annualisée avant impôt du pôle s’établit à 24 %, contre 10 %
au 30 septembre 1998.

Autres activités

Les autres activités dégagent une perte 59 millions d’euros à comparer à un profit de 129
millions d’euros aux neuf premiers mois de 1998, en raison de la forte baisse du résultat sur le
portefeuille financier (aucunes plus-values significatives) et des charges exceptionnelles
enregistrées au troisième trimestre (provisions pour litiges, provisions pour départ et préretraite
non liées aux opérations en cours) .

Site Internet : http://www.paribas.com
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Annexe 1 : Compte de résultat consolidé

(en millions d'euros) 3 trimestres 1999 3 trimestres 1998 Année 1998

Intérêts et produits assimilés 8 258 8 883 11 174
Intérêts et charges assimilées - 7 198 - 8 374 - 9 970
Commissions nettes 892 628 888
Produits nets sur opérations financières et diverses 1 730 1 675 1 680
Produits des opérations d'assurance 291 242 365
Autres revenus nets 245 232 254
Cessions d'immeubles et de titres de participation 816 697 748
Dotations et reprises de provisions sur titres de participation et immeubles - 85 - 65 -27
Part dans les résultats des sociétés mises en équivalence 216 475 554

Produit global d'exploitation 5 165 4 393 5 666

Charges générales d'exploitation - 2 824 - 2 486 - 3 409
Amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles - 128 - 119 - 165
Amortissement des écarts d'acquisition - 61 - 66 - 89

Résultat brut d'exploitation 2 152 1 722 2 003

Excédent des dotations sur les reprises de provisions d'exploitation - 373 - 526 - 561

Résultat courant avant impôt 1 779 1 196 1 442

Impôt sur les sociétés - 455 - 246 - 301

Résultat net global 1 324 950 1 141

Intérêts minoritaires - 152 - 91 - 143

Résultat net part du Groupe hors activités cédées 1 172 859 998

Résultat net d'impôt et de minoritaires sur activités cédées 0 - 4 - 4
Plus-values de cession nettes d'impôt sur activités cédées 12 8 8
Intérêts minoritaires sur plus-values sur activités cédées - 3 0 0
Résultat net part du Groupe des activités cédées 9 4 4
Résultat net part du Groupe avant provision pour coûts de
restructuration et d’intégration

1 181 863 1 002

Provision pour coûts de restructuration et d’intégration, nette d’impôt - 56 - - 400

Résultat net part du Groupe 1 125 863 602

Résultat net par action (en euros) :
- avant provision pour coûts de restructuration et d’intégration
- après provision pour coûts de restructuration et d’intégration

7,66
7,30

5,60
5,60

6,52
3,92

Nombre moyen pondéré d’actions en circulation durant la période 154 162 506 154 108 676 153 795 045
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Annexe 2 : Activités, revenus et résultats du pôle Services Financiers Spécialisés

Activités
Les crédits distribués par le pôle “ Services Financiers Spécialisés ” se sont élevés à 13,6 milliards d’euros,
en hausse de 25 % par rapport aux 3 premiers trimestres 1998. La croissance s’est maintenue à un niveau
élevé tant en France qu’à l’international. La production réalisée à l’international représente désormais 30 %
de l’activité (27 % l’an passé).

Crédits distribués (en milliards d’euros) 30/09/99 Variation /30/09/98

Services financiers aux entreprises (UFB Locabail) 2,00 + 25 %
. Hors de France 0,82 + 56 %

Location de flottes de véhicules (Arval) 0,38 + 54 %
. Hors de France 0,18 + 88 %

Financement de l’équipement des particuliers (Groupe
Cetelem)

9,03 + 18%

. Hors de France 2,42 + 32 %

Financements immobiliers (UCB) 2,29 + 57 %
. Hors de France  0,73 + 51 %

Total crédits distribués (1) 13,63 + 25 %
. Hors de France 4,15 + 41 %

 (1) après élimination du double comptage des crédits distribués par une société du pôle et gérés par une autre (UCB/Cetelem)

En France, toutes les sociétés connaissent une croissance significative, en particulier grâce au
développement des partenariats.

L’activité d’UFB Locabail en France progresse de 10 % par rapport au 30 septembre 1998. La production
issue des partenariats augmente de 43 %, notamment grâce au partenariat avec JCB (matériel de travaux
publics) qui progresse de 71 % et à la montée en puissance des nouveaux accords (Case, Same Deutz Fahr,
CLF, Claas).

L’activité du groupe Cetelem en France sur les trois premiers trimestres de l’année progresse de 13  %. Cette
progression se décompose entre l’activité propre de Cetelem (+ 11 %), celle des partenariats (+ 31 %), et
enfin celle de Cofica dont les crédits distribués sont légèrement supérieurs au niveau de 1998.

Les crédits distribués en France par UCB sont en forte augmentation (+ 60 %), grâce à une bonne position
tarifaire sur l’ensemble de la période et des campagnes de communication efficaces.

La production réalisée à l’international est en très forte progression (+ 41 %) dans toutes les activités. Ces
progressions s’expliquent par la montée en puissance des nouvelles implantations (République Tchèque,
Argentine, Autriche, Pologne, Hongrie) et les bonnes performances des sociétés plus anciennes (Italie,
Espagne, Portugal, Allemagne, Royaume-Uni).

En affacturage, l’activité des trois premiers semestres s’est élevée à 1,9 milliard d’euros, en progression de
15 % par rapport au 30 septembre 1998. A l’international, la progression a été particulièrement soutenue en
Allemagne.
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Le parc de véhicules géré par Arval a atteint 131 000 unités à fin septembre, en augmentation de 60 % par
rapport au 30 septembre 1998.

Les encours gérés du secteur (hors activités arrêtées d’UCB) devraient s’établir à 34,5 milliards d’euros, en
progression de 10 % par rapport à fin septembre 1999, dont + 5 % en France et + 33 % à l'International.

Revenus

En millions d’euros  3 trimestres
1998

 3 trimestres
1999

1999/1998

Services financiers aux entreprises (UFB Locabail) 142 150 + 6 %
Location de flottes de véhicules (Arval) 38 52 + 36 %
Financement de l’équipement des particuliers (Cetelem) 724 761 + 5 %
Financements immobiliers (UCB) 228 227 - 1 %
Total revenus 1 132 1 190 + 5 %

Résultats avant impôt
En millions d’euros  3 trimestres

1998
 3 trimestres

1999
1999/1998

Services financiers aux entreprises (UFB Locabail) 27 24 - 8 %
Location de flottes de véhicules (Arval) 11 14 + 28 %
Financement de l’équipement des particuliers (Cetelem) 235 244 + 4 %
Financements immobiliers (UCB) 35 43 + 23 %
Total résultat avant impôt 307 325 + 6 %
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Annexe 3 : Activités, revenus et résultats du pôle Gestion d’Actifs et Services Bancaires

Activités

A fin septembre 1999, les actifs gérés par les métiers de Gestion d’Actifs atteignent 80,9 milliards d’euros, en
progression de 22 % par rapport à fin septembre 1998. Ils se répartissent entre la Gestion Institutionnelle et
Privée (57,7 milliards d’euros), Cardif (21,4 milliards d’euros) et Cortal (6,7 milliards d’euros), avant
élimination des doubles comptages.

La progression enregistrée sur les neuf premiers mois de 1999 représente plus de 10 milliards d’euros. Elle se
décompose en 6,7 milliards d’euros de collecte nette et 3,6 milliards d’euros au titre de l’effet performance.

Indicateurs d’activité (en milliards d’euros) 30/09/99 Variation/30/09/98

Collecte nette Gestion Institutionnelle et Privée 3,4 - 14 %
. Gestion Privée 2,2               + 8 %
. Gestion Institutionnelle 1,2 - 38 %

Chiffre d’affaires Assurance-vie et Prévoyance (Cardif) 2,7 + 29 %
. France 1,6 + 18 %
. Hors de France 1,1 + 49 %

Epargne des particuliers (Cortal)
. Collecte Epargne 0,9 + 7 % (1)

. Flux Bourse 3,7 + 51 %

Titres
. Actifs sous conservation (clients externes) 590 + 36 %

(1) variation calculée avant reprise en gestion de 0,3 Mds euros d’actifs en gestion pour American Express et les AGF
intervenue en juin 1998

La collecte de la Gestion Institutionnelle et Privée sur les neuf premiers mois de 1999 est en retrait de 14 % par
rapport à la même période de 1998, elle représente néanmoins 3,4 milliards d’euros, dont 2,2 milliards d’euros
pour les Gestions Privées et 1,2 milliard d’euros pour la Gestion Institutionnelle, cette dernière ayant été
handicapée par les incertitudes concernant la situation de Paribas du fait des opérations de rapprochement.

Sous l’effet conjugué de la collecte nette, d’une hausse des marchés boursiers et de la hausse du dollar les actifs
totaux ont progressé de 5,8 milliards d’euros depuis le début de l’année (+ 11 %) pour atteindre 57,7 milliards
d’euros à fin septembre 1999.

Le chiffre d’affaires de Cardif à fin septembre 1999 (2,7 milliards d’euros) ressort en hausse de 29 % par
rapport à fin septembre 1998.

En France, la forte progression de l’activité du réseau Cardif en Epargne individuelle s’est poursuivie (+ 48 %
par rapport à fin septembre 1998).

Hors de France, la forte croissance s’explique par le développement toujours rapide de l’Italie, de la Belgique et
des Pays-Bas, et par les productions significatives en Afrique du Sud, Argentine et Chili.
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Les actifs gérés par Cardif s’élevaient à 21,4 milliards d’euros à fin septembre 1999, en croissance de 23 % sur
les douze derniers mois.

L’activité des neuf premiers mois de Cortal a été marquée par le nombre toujours croissant des transactions en
bourse (2 millions d’ordres saisis, en hausse de 80 % par rapport à la même période de 1998). Les clients
Bourse ont encore accrû le recours aux canaux électroniques pour transmettre leurs ordres : 87 % des ces
derniers ont transité par Internet ou Minitel au troisième trimestre, à comparer à 79 % à la fin de l’année 1998.
L’épargne collectée à progressé de 7 % ; l’encours global géré par Cortal atteint 6,7 milliards d’euros à fin
septembre 1999, en croissance de 46 % sur les douze derniers mois.

Les actifs sous conservation du Métier Titres (pour le compte de clients externes) atteignent 590 milliards
d’euros, en progression de 36 % par rapport à la même période de 1998. Le métier a bénéficié de l’activité
toujours très soutenue sur les marchés européens.

Par ailleurs, aux termes d’un accord signé début septembre, Paribas assurera en sous-traitance, pour le compte
d’AXA Banque, la tenue de compte et la gestion de la conservation des 116 milliards d’euros de valeurs
mobilières détenues par l’ensemble des entités françaises du groupe AXA.

Banque Directe enregistre près de 11 000 ouvertures de comptes durant les trois premiers trimestres de 1999 ;
elle compte désormais 58 400 clients à fin septembre 1999, soit 29 % de plus qu’à fin septembre 1998.

Revenus

En millions d’euros 3 trimestres
1998

3 trimestres
1999

1999/1998

Gestion Institutionnelle et Privée 318 365 + 15 %
Assurance Vie et Prévoyance (Cardif) 227 257 + 13 %
Epargne des Particuliers (Cortal) 62 70 + 14 %
Banque Directe 3 5 ns
Titres 154 202 + 31 %
Total revenus 764 899 + 18 %

Résultats avant impôt

En millions d’euros 3 trimestres
1998

3 trimestres
1999

1999/1998

Gestion Institutionnelle et Privée 64 86 + 34 %
Assurance Vie et Prévoyance (Cardif) 68 71 + 5 %
Epargne des Particuliers (Cortal) 13 15 + 14 %
Banque Directe - 17 - 22 ns
Titres 27 50 x 1,9
Total résultat avant impôt 155 200 + 29 %
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Annexe 4 : Activités, revenus et résultats du pôle Banque d’Investissement et de Financement

Activités

Les neuf premiers mois ont été favorables pour les activités de Banque d’Investissement. Paribas s’est classé
parmi les premières banques mondiales dans les activités suivantes (source IFR n° 1303 du 02/10/99) :

- N°5 chef de file émissions obligataires en euro

- N°9 chef de file euro-émissions obligataires

- N°12 chef de file toutes émissions obligataires (toutes devises)

- N°2 chef de file titrisation et assimilés hors dollar

Les principaux indicateurs d’activité du pôle sont orientés favorablement, en particulier pour le Corporate
Banking et le Conseil :

 Banque de Financement et d’Investissement 30/09/99 Variation /30/09/98

Corporate Banking
MM€ . Encours moyen 31,5 + 3 %

Taux, Changes et Dérivés
MM€ . Volumes toutes émissions internationales 33,6 + 6 %
MM€ . Volumes émissions primaires euro 24,8 + 48 %
MM€ . Volumes euroémissions primaires 31,7 + 27 %

Actions
MM€ . Volume courtages 45,7 + 3  %

Corporate Finance
MM€ . Encours des mandats Conseil signés (1) 90,4 x 2,8
MM€ . Volume émissions primaires actions (2) 3,6 - 25 %

(1)- La forte hausse de l’encours des mandats de Conseil s’explique principalement par le mandat TotalFina / ELF (52 milliards d’euros).
(2)- Volumes des émissions réalisées en 1999 en tant que Bookrunner, Global coordinator, Lead ou Joint Lead

L’activité du Corporate Banking au troisième trimestre a de nouveau été très soutenue. Le métier est toujours
très actif en Europe dans les Financements d’Acquisitions (Rhodia, Air Liquide, Fimalac,… ) et dans le secteur
Energies et Ressources Naturelles. Le redressement de l’activité en Asie se confirme au troisième trimestre.

L’activité Taux, Change et Dérivés connaît un niveau d’activité élevé et confirme les bons résultats enregistrés
au cours du premier semestre 1999.

L’activité du métier Actions sur les trois premiers trimestres est en légère hausse par rapport à la même période
de 1998. Le troisième trimestre a néanmoins vu les flux clientèles baisser sensiblement du fait de marchés
moins porteurs et des incertitudes liées aux opérations de rapprochement.

L’activité primaire Actions du métier Corporate Finance est en légère baisse, alors que celle du métier Conseil
progresse. Le volume des mandats est en hausse significative. Au cours du troisième trimestre, 39 mandats ont
été signés et 46 opérations menées à bien.
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Revenus

En millions d’euros 3 trimestres
1998

3 trimestres
1999

1999/1998

Métier Bancaire 601 672 + 12 %
Financements Corporate 151 141 - 6 %
Secteurs et produits spécialisés 416 489 + 18 %
Divers 35 41

Marchés de capitaux 799 1 320 + 65 %
Activités globales (fixed Income & Equity) 480 962 + 100 %
Gestion Actif-Passif centrale et Trésorerie locale 296 331 + 12 %
Divers 23 27

Corporate Finance 112 106 - 5 %
Action primaire 55 42 - 24 %
Conseil 57 65 + 13 %

Total des revenus 1 513 2 098 + 39 %

Résultats avant impôt

En millions d’euros  3 trimestres
1998

 3 trimestres
1999

1999/1998

Revenus 1 513 2 098 + 39 %
Charges générales - 1 179 - 1 252 + 6 %
Provisions - 164 - 84 - 49 %
Résultat avant impôt et provisions générales 171 762 x 4,5
Provisions générales - 192 -119 - 38 %
Total résultat avant impôt - 21 643 ns

Annexe 5 : Activité de Paribas Affaires Industrielles

Les investissements sur les neuf premiers mois de 1999 se sont élevés à 300 millions d’euros en part du groupe
(230 millions hors reprise par PAI LBO Fund d’IPC et Stoeffler). Les cessions atteignent 1 170 millions en part
du groupe (1 070 millions hors cessions à PAI LBO Fund).

Paribas Affaires Industrielles a été le sponsor du LBO sur Sanofi Santé Animale et sur Polaris (leader mondial
des équipements de piscines) et a investi dans l’opérateur de Télécom danois Mobilix.

Annexe 6 : Activité du pôle Immobilier (Klépierre)

Bureaux :
Les programmes de restructuration engagés sur les immeubles parisiens Espace Kléber, Marignan Elysées et
Général Foy on été terminés et livrés au 31 août 1999. Ces immeubles, entièrement loués, génèreront 6 millions
d’euros de loyers en année pleine.

Centres commerciaux :
Dans le cadre de son association avec le groupe italien FINIM, Klépierre a renforcé son implantation en Italie
en procédant à de nouvelles acquisitions avec son partenaire pour un montant total de 48 millions d’euros.


