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Communiqué de presse 

Belfort, le 20 février 2014 
 

 

LISI : objectif d’une marge opérationnelle supérieure à 10 % atteint, progression de 
plus de 30 % du résultat net en 2013 

 

• Chiffre d’affaires de 1,15 milliard d’euros en croissance de + 6,3 % 

• Marge opérationnelle courante : 11,2 %, en progression de + 1,9 point par rapport à 2012 

• Free Cash-Flow positif1 : 28,5 M€ après 88 M€ d’investissements nets records 

• Toutes les divisions du Groupe contribuent à la hausse des performances 

o LISI AEROSPACE affiche de nouveaux records 

o LISI AUTOMOTIVE poursuit son redressement  

o LISI MEDICAL est en phase de retournement 

• Dividende : 1,70 euro par action 

• Perspectives : consolidation des progrès opérationnels et financiers réalisés en 2013 avant un 
nouveau cycle de croissance à partir de 2015 

 
 

20 février 2014 – Le Conseil d’Administration de LISI, réuni sous la présidence de Monsieur Gilles 
KOHLER, a examiné ce jour les comptes définitifs audités de l’exercice clos le 31 décembre 2013. Ils seront 
soumis à l’approbation de l’Assemblée Générale le 23 avril 2014.  
 

12 mois clos le 31 décembre  2013  2012 Variations 

Principaux éléments du compte de résultat 

Chiffre d’affaires  M€ 1 149,0 1 081,3  + 6,3 % 

Excédent brut d’exploitation courant (EBITDA) M€ 178,9 154,8 +15,6 % 

Marge d’EBITDA % 15,6 14,3 + 1,3 pt 

Résultat opérationnel courant (EBIT) M€ 128,9 100,4 + 28,4 % 

Marge opérationnelle courante % 11,2 9,3 + 1,9 pt 

Résultat attribuable aux porteurs de capitaux propres 
de la société 

M€ 74,6 57,3 + 30,3 % 

Résultat net par action € 7,12 5,47 + 30,2% 

Principaux éléments du tableau des flux de trésorerie 

Capacité d’autofinancement M€ 142,3 119,7 + 18,9 % 

Investissements industriels nets M€ - 87,7 - 78,4 + 11,8 % 

Excédent de trésorerie d’exploitation (Free Cash Flow)1 M€ 28,5 38,5 - 26,0 %  

 Principaux éléments de structure financière 

Endettement financier net M€ 67,8 76,7  - 11,2 % 

Ratio d’endettement net sur capitaux propres  10,8 % 13,3 % - 2,5 pts 
1
 Free Cash Flow : capacité d’autofinancement diminuée des investissements industriels nets et des variations des BFR. 
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Chiffre d’affaires de 1,15 milliard d’euros (+ 6,3 %), avec une croissance organique de 7,3 %  
A 1 149,0 millions d’euros, le chiffre d’affaires consolidé s’inscrit en hausse faciale de + 6,3 % et de         
+ 7,3 % à périmètre et taux de change constants. A taux de change courants, les évolutions par division 
sont les suivantes : 

• dynamisme confirmé de la division LISI AEROSPACE (+ 12,2 %) qui atteint des niveaux 
historiquement élevés, aussi bien dans les fixations aéronautiques que dans les composants de 
structure. LISI AEROSPACE a vu son taux de croissance ralentir sur le second semestre (+ 10,2 % au 
troisième trimestre, + 5,2 % au quatrième trimestre contre + 16,9 % au S1).  

• bonne résistance de la division LISI AUTOMOTIVE (- 1,0 %). Après un début d’année difficile, LISI 
AUTOMOTIVE s’est progressivement rétablie pour terminer l’année à + 4,4 % au quatrième trimestre. 

• redressement progressif de LISI MEDICAL (- 1,1 %, à comparer à - 12,1 % en 2012), avec une nette 
amélioration au quatrième trimestre (+ 9,4 %).  
 

 LISI Consolidé 
dont 

LISI AEROSPACE 

dont 

LISI AUTOMOTIVE 

dont 

LISI MEDICAL 

T1 298,6 172,9 110,2 16,0 

T2 296,2 169,8 110,2 16,6 

T3 277,0 160,1 100,6 16,5 

T4 277,2 161,1 101,3 15,1 

2013 1 149,0 663,9 422,2 64,1 

 

La croissance organique s’établit à + 7,3 %, sur une base de comparaison élevée avec l’exercice 
précédent. Elle reflète un effet périmètre lié à la déconsolidation de la société KUT en Allemagne en mai 
2012 et l’impact négatif des variations monétaires. 

Le Groupe réalise aujourd’hui plus de 58 % de son chiffre d’affaires dans le domaine aéronautique contre 
55 % en 2012. Les activités automobiles ne représentent plus que 37 % contre 39 % en 2012. LISI 
MEDICAL se maintient à environ 6 % du chiffre d’affaires consolidé. 

 

 

A 11,2 %, l’objectif d’une marge opérationnelle courante supérieure à 10 % est atteint  

Tous les indicateurs de gestion sont en hausse : 

• En progression de + 15,6 %, l’excédent brut d’exploitation atteint 178,9 M€, soit 15,6 %, du 
chiffre d’affaires. Il inclut un produit de 4,8 M€ au titre du « Crédit Impôt Compétitivité Emploi » – 
CICE. 

• Le résultat opérationnel courant s’inscrit en augmentation plus significative à 128,9 M€ (+ 28,4 %, 
contre 100,4 M€ en 2012). LISI AEROSPACE est le principal contributeur aux résultats du Groupe 
dans la continuité de l’exercice précédent. La division LISI AUTOMOTIVE s’inscrit en hausse sous 
l’effet des mesures de réorganisations engagées en 2012. La division LISI MEDICAL, encore 
marginale en terme de taille,  affiche des résultats quasi stables. Ainsi, la marge opérationnelle 
courante franchit une nouvelle marche et gagne près de 2,0 point d’une année sur l’autre. A 
11,2 %, la marge opérationnelle du Groupe LISI dépasse l’objectif « normatif » de 10 %. 

Les charges non récurrentes sont assez significatives pour cet exercice 2013 et reflètent les conséquences 
de la situation difficile et possiblement durable du marché automobile européen. En complément, le 
Groupe a également provisionné dans la division LISI AEROSPACE, pour un total de 5,5 M€, des 
dépréciations d’actifs incorporels et des opérations de réorganisation au sein du segment « Racing » aux 
Etats-Unis. 
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Le résultat financier est constitué d’une part du coût de financement à hauteur de - 3,3 M€, qui reste 
stable par rapport à 2012 et, d’autre part, de l’effet des variations des devises qui génèrent une perte sur 
le résultat financier de cet exercice de - 1,7 M€. Ce dernier chiffre comprend un effet négatif des 
couvertures de change pour 0,4 M€.  

La charge d’impôt, calculée sur la base de l’impôt sur les sociétés rapporté au résultat net avant impôt, 
reflète un taux moyen effectif d’imposition de 33,2 %, en légère diminution par rapport à 2012 (35,7 %).  

A 74,6 M€, le résultat net est ainsi en augmentation de 30,3 % par rapport à 2012. 

Le résultat net par action s’établit à 7,12 € contre 5,47 € en 2012. 

Compte tenu de ces résultats, le Groupe proposera à l’approbation de l’Assemblée Générale des 
actionnaires de fixer le dividende à 1,70 euro par action au titre de l’exercice 2013. 

 
La structure financière se renforce après un effort d’investissement significatif  

2013 représente une nouvelle étape dans le programme d’investissements industriels ambitieux lancé en 
2010 : le montant décaissé s’est élevé à 87,7 M€  (7,6 % du chiffre d’affaires) contre 78,4 M€ en 2012. Il a 
été principalement affecté aux nombreux projets de développement de nouveaux produits dans les 3 
divisions. 

Le besoin en fonds de roulement consolidé est pratiquement stable en valeur absolue et s’améliore 
nettement en valeur relative à moins de 79 jours. Avec une capacité d’autofinancement de bon niveau à 
142,3 M€, les investissements ont pu aisément être financés tout en dégageant un flux net de trésorerie 
positif (« Free Cash Flow ») de 28,5 M€, à comparer à 38,5 M€ en 2012. 

En conséquence, le Groupe poursuit son désendettement : à 67,8 M€ (contre 76,7 M€ fin 2012), 
l’endettement net rapporté aux fonds propres (« gearing ») ne représente plus que de 10,8 % contre 
13,3 % l’an dernier. Sa structure financière est donc particulièrement solide.  

Depuis 3 exercices consécutifs, la rentabilité des capitaux employés (ROCE1), qui se sont élevés à 776 M€ 
(contre 738,3 M€ en 2012), poursuit sa remontée : elle atteint désormais 19,1 % (contre 15,5 % en 2012). 

 

LISI AEROSPACE 

• Excellente tenue du marché aéronautique 

• Contribution homogène des segments « Fixations aéronautiques » et « Composants de Structure » 

• Nouvelle amélioration de la rentabilité, grâce, notamment, aux gains de productivité  

• Bon niveau de Free Cash Flow après des forts investissements (52,3 M€) 

 2013 2012  Variation 

Chiffre d’affaires (M€) 

 

663,9 591,7  + 13,3 % 

À périmètre et taux de change constants 

Marge opérationnelle courante 17,8 % 15,4 %  + 2,4 pts 

Excédent de trésorerie 
d’exploitation (M€) 

32,6 38,8  - 6,2 M€ 

En % du chiffre d’affaires 4,9 % 6,6 %  - 1,7 pt 
 

 

 

 

 

                                                 
1 ROCE : Return on Capital Employed défini comme résultat opérationnel courant rapporté à la moyenne des capitaux 
employés 
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LISI AUTOMOTIVE 

� Persistance de divergences dans les conditions de marché : marché mondial en progrès, recul de la 
production européenne des clients du Groupe 

� Net redressement du résultat opérationnel courant (x 4,9), reflétant d’importants gains de 
productivité 

� Maintien d’un niveau élevé d’investissements, se traduisant par un Free Cash Flow encore négatif 

 

 2013 2012  Variation 

Chiffre d’affaires (M€) 422,2 426,6  + 0,1 % 

A taux de change et périmètre constants 

Marge opérationnelle courante 2,7 % 0,5 %  + 2,2 pts 

Excédent de trésorerie 
d’exploitation (M€) 

- 6,2 - 4,1  - 2,1 M€ 

En % du chiffre d’affaires n.a. n.a.   

 
 

LISI MEDICAL 

� Marché toujours impacté par la diminution des remboursements des frais de santé et le 
durcissement des procédures de certification 

� Stabilisation du chiffre d’affaires après un recul de près de 12 % en 2012 à taux de change et 
périmètre constants 

� Stabilité de la marge opérationnelle courante, grâce à un bon second semestre 

� Free Cash Flow encore légèrement négatif, mais restructurations en voie d’achèvement 

 2013 2012  Variation 

Chiffre d’affaires (M€) 

 

64,1 64,8  - 0,9 % 

À périmètre et taux de change constants 

Marge opérationnelle courante 4,0 % 4,3 %  - 0,3 pt 

Excédent de trésorerie 
d’exploitation (M€) 

-1,3 - 1,2  - 0,1 M€ 

En % du chiffre d’affaires  n.a.  n.a.   

 
 

PERSPECTIVES :  

Le Groupe LISI se fixe pour principal objectif en 2014 de compenser le ralentissement de la croissance de 
la division LISI AEROSPACE par une contribution plus affirmée des autres divisions. Dans cette perspective, 
il convient de garder à l’esprit que les résultats attendus des mesures de réduction de coûts prises en 2013 
dans la division LISI AUTOMOTIVE ne se matérialiseront qu’à partir de la fin de l’exercice 2014. La division 
LISI MEDICAL montre un potentiel d’amélioration plus significatif mais pour une taille moindre, rapportée à 
l’ensemble consolidé. 2014 s’annonce donc comme une année de consolidation des progrès de 2013 à la 
fois par le niveau d’activité comme par le niveau de résultat. 

Le plan LEAP (LISI Excellence Achievement Program) jouera pleinement son rôle d’outil transversal 
d’amélioration de la compétitivité pour l’ensemble du Groupe avec la volonté d’atteindre une grande 
maturité pour les outils déployés et une forte proportion des personnels formés. 
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Le plan d’investissements restera soutenu dans des proportions similaires à celles de 2013, du fait des 
projets importants en cours de mise en œuvre pour répondre à la forte demande de nouveaux produits en 
particulier, tant dans la division aéronautique que dans l’automobile. 

 

Pour accompagner sa stratégie de développement à long terme, le Groupe LISI peut s’appuyer sur une 
situation financière particulièrement solide encore renforcée en 2013 : il a ainsi procédé à un placement 
privé aux Etats-Unis (« US Private Placement »– USPP) pour un montant de 75 millions de dollars et 
obtenu un prêt de 30 M€ auprès de la Banque Européenne d’Investissement (BEI) destiné au financement 
de ses dépenses de Recherche et Développement. Cette solidité financière permettra au Groupe de saisir 
les opportunités de développement qui pourraient se présenter. 

 
 
 
 

Contact 
Emmanuel VIELLARD  
Téléphone : 03 84 57 00 77 
Courriel : emmanuel.viellard@lisi-group.com 
Site internet : www.lisi-group.com 
 
Les prochaines publications apparaitront après la c lôture de Paris Euronext 
Information financière du 1er trimestre 2014 : 23 avril 2014 
Assemblée générale des actionnaires : 23 avril 2014 
Résultats du 1er semestre 2014 : 24 juillet 2014 
Information financière du 3ème trimestre 2014 : 23 octobre 2014 
 
 
Le titre LISI est côté sur NYSE Euronext, compartiment B et appartient aux indices CAC®AERO& DEF., CAC® All Shares, CAC® – All Tradable, CAC® 
Industrials, CAC® Mid & Small, et CAC® Small, sous le code ISIN : FR 0000050353. .LISI est un des leaders mondiaux des fixations et composants 
d’assemblage destinés aux secteurs Aéronautique, Automobile et d’implants médicaux.  
 
 Code Reuters : GFII.PA              
 Code Bloomberg: FII FP 

  
 Code Reuters : GFII.PA              
 Code Bloomberg: FII FP 
 



(en milliers d'euros) Notes 31/12/2013 31/12/2012

Chiffre d'affaires hors taxes 1 148 971 1 081 341

Variation stocks produits finis et en-cours 12 474 9 105

Total production 1 161 445 1 090 446
Autres produits * 14 016 16 925

Total produits opérationnels 1 175 461 1 107 371

Consommations (310 892) (301 821)
Autres achats et charges externes (219 416) (204 490)

Valeur ajoutée 645 154 601 060

Impôts et taxes ** (8 614) (8 674)
Charges de personnel (y compris intérimaires)*** (457 657) (437 578)

Excédent Brut d'Exploitation courant (EBITDA) 178 883 154 808

Amortissements (57 450) (55 560)
Dotations nettes aux provisions 7 456 1 170

Résultat Opérationnel courant (EBIT) 128 889 100 418

Charges opérationnelles non récurrentes (16 393) (9 267)
Produits opérationnels non récurrents 2 639 47

Résultat opérationnel 115 134 91 199

Produits de trésorerie et charges de financement (1 310) (3 664)

Produits de trésorerie  1 948 1 006
Charges de financement (3 258) (4 672)

Autres produits et charges financiers (2 504) 1 295
Autres produits financiers 12 676 15 413
Autres charges financières (15 180) (14 119)

Impôts (dont CVAE)** (36 779) (31 715)

Résultat de la période 74 540 57 115

Attribuable aux Porteurs de capitaux propres de la société 74 639 57 287
Intérêts ne donnant pas le contrôle (99) (172)

Résultat par action (en €) : 7,12 5,47

Résultat dilué par action (en €) : 7,12 5,47

ETAT DU RESULTAT GLOBAL 

(en milliers d'euros) 31/12/2013 31/12/2012

Résultat de la période 74 540 57 115

Autres éléments du résultat global imputés définiti vement en capitaux propres
Gains et pertes actuariels sur avantage au personnel (part brute) 2 718 (5 587)
Gains et pertes actuariels sur avantage au personnel (effet impôt) (609) 935

Autres éléments du résultat global qui donneront li eu à une reclassification en résultat
Ecarts de change résultant des activités à l'étranger (9 702) (3 907)
Instruments de couverture (part brute) (2 974) 389
Instruments de couverture (effet impôt) 253 (442)
Retraitement des actions propres (part brute) 388 48
Retraitement des actions propres (effet impôt) (140)
Paiement en actions (part brute) 2 248 1 473
Paiement en actions (effet impôt) (812)
Impact correction des impôts différés sur exercices antérieurs sur 
paiement an actions et retraitements des actions propres (558)
Autres éléments du résultat global pour la période,  nets d'impôt (9 187) (7 092)
Résultat global total de la période 65 353 50 024

Compte de résultat consolidé du Groupe LISI 



ACTIF
(en milliers d'euros) Notes 31/12/2013 31/12/2012

ACTIFS NON COURANTS

Survaleur 174 768 178 612
Autres actifs incorporels 13 675 14 052
Actifs corporels 371 208 343 896
Actifs financiers non courants 6 385 5 977
Impôts différés actifs 11 066 14 289
Autres actifs financiers non courants 0 937
Autres actifs non courants 936

Total des actifs non courants 578 038 557 763

ACTIFS COURANTS

Stocks 258 178 246 711
Impôts - Créances sur l'état 11 680 49
Clients et autres débiteurs 169 479 153 133
Trésorerie et équivalents trésorerie** 94 000 102 160

Total des actifs courants 533 337 502 053

TOTAL ACTIF 1 111 375 1 059 816

CAPITAUX PROPRES ET PASSIF
(en milliers d'euros) Notes 31/12/2013 31/12/2012

CAPITAUX PROPRES 

Capital social 21 573 21 573
Primes 70 803 70 803
Actions propres (14 135) (14 616)
Réserves consolidées 487 458 445 588
Réserves de conversion (12 078) (2 383)
Autres produits et charges enregistrés directement en capitaux propres (3 084) (3 598)
Résultat de la période 74 639 57 287

Total capitaux propres - part du groupe 625 179 574 657

Intérêts minoritaires 1 253 1 360

Total capitaux propres 626 434 576 017

PASSIFS NON COURANTS

Provisions non courantes 60 680 64 054
Dettes financières non courantes 118 640 111 004
Autres passifs non courants 7 726 7 608
Impôts différés passifs 22 763 23 511

Total des passifs non courants 209 809 206 178

PASSIFS COURANTS

Provisions courantes 21 060 16 483
Dettes financières courantes* 43 178 67 851
Fournisseurs et autres créditeurs 207 267 188 093
Impôt à payer 3 626 5 194

Total des passifs courants 275 131 277 621

TOTAL CAPITAUX PROPRES ET PASSIF 1 111 375 1 059 816
* Dont concours bancaires courants 8 224 10 892

Etat de la situation financière

 ** Le poste « Trésorerie et équivalents de trésorerie » comprend les éléments classés jusqu’au 31 décembre 2012 dans le 
poste « Autres actifs financiers courants », ces derniers étant composés de valeurs mobilières de placement assimilables à 
des équivalents de trésorerie.



Tableau des flux de trésorerie consolidés du 
(en milliers d'euros) 31/12/2013 31/12/2012

Activités opérationnelles

Résultat net 74 540 57 115
Elimination des charges nettes sans effet sur la trésorerie :

- Amortissements et provisions financières et non récurrentes 60 695 59 444
- Variation des impôts différés 793 (1 966)
- Résultats sur cession, provisions passif et autres 8 405 8 326

Marge brute d'autofinancement 144 433 122 919
Variation nette des provisions liées à l'activité courante (2 099) (3 241)
Capacité d'autofinancement 142 333 119 678
Elimination de la charge (produit) d'impôt exigible 35 987 33 681
Elimination du coût de l'endettement financier net 2 824 3 390
Incidence de la variation des stocks sur la trésorerie (12 640) (6 030)
Incidence de la variation des décalages de trésorerie des débiteurs et créanciers d'exploitation (4 278) 4 055
Flux nets de trésorerie liés aux activités opératio nnelles avant impôt 164 227 154 774
Impôts payés (45 206) (34 442)

Flux nets de trésorerie liés aux activités opératio nnelles (A) 119 019 120 332

Activités d'investissement

Acquisition de sociétés consolidées (10)
Trésorerie acquise
Acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles (88 980) (79 268)
Acquisition d'actifs financiers
Variation des prêts et avances consentis (457) (438)
Subventions d'investissement reçues
Dividendes reçus
Total Flux d'investissement (89 437) (79 716)
Trésorerie cédée 744
Cession de sociétés consolidées 2 805
Cession d'immobilisations corporelles et incorporelles 1 319 857
Cession d'actifs financiers 1
Total Flux de désinvestissement 1 319 4 407

Flux de trésorerie liés aux activités d'investissem ent (B) (88 118) (75 309)

Activités de financement

Augmentation de capital (16)
Cession (acquisition) nette d'actions propres
Dividendes versés aux actionnaires du groupe (14 674) (13 531)
Dividendes versés aux minoritaires des sociétés intégrées
Total Flux d'opérations sur capitaux propres (14 674) (13 547)
Emission d'emprunts long terme 5 137 37 665
Emission d'emprunts court terme 72 269 704
Remboursement d'emprunts long terme (4 663) (4 041)
Remboursement d'emprunts court terme (87 170) (37 079)
Intérêts financiers nets versés (2 826) (3 510)
Total Flux d'opérations sur emprunts et autres pass ifs financiers (17 253) (6 261)

Flux de trésorerie liés aux activités de financemen t (C) (31 926) (19 808)

Incidence des variations de taux de change (D) 226 (2 435)
Incidence du retraitement des actions auto-détenues et divers (D) * (4 691) 496

Variation de trésorerie (A+B+C+D) (5 489) 23 276

Trésorerie au 1er janvier (E) 91 269 67 993
Trésorerie fin de période (A+B+C+D+E) 85 776 91 269

Trésorerie et équivalents de trésorerie 94 000 102 160
Concours bancaires courants (8 224) (10 892)

Trésorerie à la clôture 85 776 91 269



(en milliers d'euros)
Capital 
social 

Primes liées 
au capital 
(Note 7.3)

Actions 
propres

Réserves 
consolidées

Réserves de 
conversion

Autres produits et 
charges enregistrés 

directement en 
capitaux propres

Résultat de 
l'exercice, 

part du 
groupe

Capitaux 
propres, 
part du 
groupe

Intérêts 
minoritaires

Total 
capitaux 
propres

Capitaux propres au 1er Janvier 2012* 21 573 70 803 (1 5 461) 399 954 1 599 (415) 59 177 537 232 1 458 538 690
Résultat de l'exercice N (a) 57 287 57 287 (172) 57 115
Ecarts de conversion (b) (3 982) (3 982) 75 (3 907)
Paiements en actions  (c) 1 473 1 473 1 473
Augmentation de capital (16) (16) (16)
Retraitement des actions propres (d) 861 48 909 909
Retraitement IAS19 (g) (4 652) (4 652) (4 652)
Affectation résultat N-1 59 177 (59 177) 0 0
Changement de méthodes 0 0
Variations de périmètre (12) (12) (12)
Dividendes distribués (13 531) (13 531) (13 531)
Reclassement 0 0
Retraitement des instruments financiers (f) (53) (53) (53)
Divers (e)
Capitaux propres au 31 décembre 2012 21 573 70 803 (14 616) 445 588 (2 383) (3 598) 57 287 574 656 1 360 576 017
dont total des produits et charges 
comptabilisés au titre de la période  (a)  +  (b)  
+  ( c) + (d) + ( e) + (f)

(3 982) (3 183) 57 287 50 122 75

(en milliers d'euros) Capital social 
Primes liées 

au capital 
(Note 7.3)

Actions 
propres

Réserves 
consolidées

Réserves de 
conversion

Autres produits et 
charges enregistrés 

directement en capitaux 
propres

Résultat de 
l'exercice, part 

du groupe

Capitaux 
propres, part 

du groupe

Intérêts 
minoritaires

Total capitaux 
propres

Capitaux propres au 1er Janvier 2013 21 573 70 803 (14  616) 445 588 (2 383) (3 598) 57 287 574 657 1 360 576 017
Résultat de l'exercice N (a) 74 639 74 639 (99) 74 540
Ecarts de conversion (b) (9 695) (9 695) (7) (9 702)
Paiements en actions  (c) 1 148 1 148 1 148
Retraitement des actions propres (d) 481 (22) 459 459
Retraitement IAS19 (g) 2 109 2 109 2 109
Affectation résultat N-1 57 287 (57 287) 0 0
Dividendes distribués (14 674) (14 674) 0 (14 674)
Reclassement 0 0
Retraitement des instruments financiers (f) (2 721) (2 721) (2 721)
Divers (e) (743) (743) (743)
Capitaux propres au 31 décembre 2013 21 573 70 803 (14 135) 487 458 (12 078) (3 084) 74 639 625 179 1 253 626 434
dont total des produits et charges 
comptabilisés au titre de la période  (a)  +  
(b)  +  ( c) + (d) + ( e) + (f) + (g)

(9 695) 514 74 639 65 458 (7)

Etat des capitaux propres


