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Communiqué de presse 
Paris, le 23 septembre 2014 - 08h00 

 

 
Résultats semestriels 2014 
Ambition 2016 en marche 

 
 
Le conseil d’administration de la société ABC arbitrage s’est réuni le 18 septembre 2014 sous la présidence de 
Dominique Ceolin pour arrêter les comptes consolidés semestriels 2014. 
 
 

En millions d’euros 30/06/2014 IFRS 30/06/2013 IFRS 31/12/2013 IFRS 
Produit de l’activité courante 26,8 M€ 11,1 M€ 28,8 M€ 
Résultat net avant impôts 18,1 M€ 4,5 M€ 14,3 M€ 
Résultat net part du groupe 11,3 M€ 3,1 M€ 10,1 M€ 

 
 
En application des normes IFRS, le produit de l’activité courante consolidé au 30 juin 2014 s’élève à 26,8 M€ et le 
résultat net comptable consolidé s’établit à 11,3 M€. Ces chiffres illustrent fidèlement le rythme d’activité du 
groupe sur le semestre.  
Hors variation de l’écart de valorisation du portefeuille titres entre les normes françaises et les normes IFRS 
(anormalement élevé au 1er semestre 2013), le groupe ABC arbitrage enregistre sur la période une hausse de son 
produit d’activité courante de plus de 13% sur un an, ce qui constitue une très bonne performance dans des 
marchés dont la volatilité est régulièrement tombée en dessous de 10% et dans des volumes qui restent faibles. 
 
Engagé dans une dynamique de développement pour compenser cette situation, le groupe dispose d’un grand 
nombre d’opérations en portefeuille, lui permettant de mutualiser les risques et les résultats sur les différentes 
stratégies.  
 
La mise en œuvre du plan de développement Ambition 2016 s’est poursuivie :  
- recrutement de 8 collaborateurs (environ 10% des effectifs) au sein des équipes de recherche quantitative et de 
développement informatique.  
- innovation : poursuite de la politique prioritaire de recherche de nouvelles stratégies et de l’adaptation des 
stratégies existantes. 
- développement géographique : lancement des activités début juillet de la filiale de droit irlandais Quartys et 
création de la filiale ABC arbitrage Asset Management Asia. 
- gestion pour compte de tiers : la société de gestion ABC arbitrage Asset Management a obtenu le 22 juillet 
l'agrément AIFM (Alternative Investment Fund Manager) de l’AMF. Le produit de l’activité pour compte de tiers est 
en baisse sur un an (-35%) avec des commissions s’élevant à 2 M€ pour le 1er semestre 2014. Au 01/09, les 
montants sous gestion s’élèvent à 257 M€ dont 137 M€ provenant d’investisseurs externes. 
 
Sur la base des résultats obtenus et confiant dans la capacité du groupe à poursuivre son développement, le 
conseil d’administration décide le versement d’un acompte sur le dividende 2014 de 0,20 € par action. Chaque 
actionnaire pourra réinvestir tout ou partie de ce dividende en actions ABC arbitrage au prix de 4,42 euros. Le 
calendrier de distribution sera précisé ultérieurement pour un détachement envisagé avant la fin de l’année 2014. 
  
Le 3ème trimestre présente un rythme d’activité en dessous du rythme moyen du 1er semestre 2014 et 
comparable à celui du 2ème trimestre en raison de marchés toujours atones. Dans ce contexte de marché, tous 
les acteurs de la gestion alternative sont touchés sur leur capacité à collecter. ABC arbitrage, bien que sensible à 
cette situation générale pense disposer de l’historique de résultats et des stratégies nécessaires pour rester 
attractif. La détermination des équipes dans la mise en œuvre du plan Ambition 2016 devrait démontrer la 
capacité de croissance d’ABC arbitrage sur le long terme.  
 
 
Retrouvez l’interview vidéo de Dominique CEOLIN, Président-directeur général d'ABC arbitrage, commentant ces résultats en cliquant ici. Cette vidéo est 
également en ligne sur le site http://www.abc-arbitrage.com/, en page d’accueil et dans les rubriques Finance et Presse/Médiathèque. 

http://www.abc-arbitrage.com/wp-content/uploads/ABCA_VF_20140323_ITW_CED_resultats_S12014.mp4

