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ERRATUM

EN DATE DU 13 JUIN 2014 AU DOCUMENT DE BASE ENREGISTRE PAR L’AMF LE 6 MAI 2014 SOUS LE NUMERO I.14-029

Les corrections ci-dessous sont apportées au Document de Base :
−

en page 50 et 149, le total de la juste valeur du portefeuille de placements au 31 décembre 2011 est de
« 2 109 millions d’euros » et non « 2 108 millions d’euros » ; en page 149, le total de la juste valeur du
portefeuille de placements au 31 mars 2014 est de « 2 215 millions d’euros » et non « 2 216 millions
d’euros » ;

−

en page 90, le chiffre d’affaires consolidé de l’activité assurance-crédit pour le trimestre clos le 31 mars
2014 pour les régions Europe du Nord et Asie-Pacifique est respectivement de 75 millions d’euros et de
21 millions d’euros ;

−

en page 149, premier paragraphe sous le tableau, lire « l’exposition aux obligations souveraines de ces
pays est en effet demeurée faible et a été ramenée de 8,7 % de la juste valeur du portefeuille obligataire à
fin 2011 à 6,1 % à fin 2013 » et non « 8,4 % » ;

−

en page 164, premier paragraphe, le montant des frais généraux internes présenté est « incluant les coûts
exceptionnels de déménagement » et non « hors coûts exceptionnels de déménagement » ;

−

en page 166, les premier et troisième paragraphes de la section 9.3.4 sont corrigés comme suit : « Le
résultat opérationnel courant, hors charges de financement, est en hausse de 7,7 millions d’euros (16,3 %)
passant de 47,1 millions d’euros pour le trimestre clos le 31 mars 2013 à 54,8 millions d’euros pour le
trimestre clos le 31 mars 2014, compte tenu d’un résultat technique net de réassurance en hausse de
10,1 millions d’euros, partiellement obéré par le produit des placements nets de charges hors coûts de
l’endettement en baisse de 2,4 millions d’euros. […] En conséquence, le résultat opérationnel, hors
charges de financement, est en hausse, de 47,1 millions d’euros pour le trimestre clos le 31 mars 2013 à
53,4 millions d’euros pour le trimestre clos le 31 mars 2014 » ;

−

en page 166, le montant des plus-values de 0,9 million d’euros au 31 mars 2013 s’entend hors plus-values
réalisées sur les titres de participation ;

−

en page 167, le taux effectif d’imposition pour le trimestre clos le 31 mars 2013 est de « 36,0 % » et non
« 36,1 % » et la diminution est donc de « 5,5 points » et non de « 5,6 points » ;

−

en pages 169 et 170, la baisse du chiffre d’affaires en Europe de l’Ouest est de « 7,1 % » et non de
« 7,0 % » et celle en Amérique Latine est de « 4,2 % » et non de « 5,1 % » ;

−

en pages 174, premier et second paragraphes de la section 9.4.4, et 181, premier et dernier paragraphes de
la section 9.5.4, le résultat opérationnel courant et le résultat opérationnel présentés sont « hors charges de
financement » et non « y compris charges de financement » ;

−

en pages 179 et 180, la baisse des frais généraux en Europe du Nord est de « 6,2 % » et non « 7 % », de
« 6,8 % » et non « 7,2 % » en Méditerranée & Afrique ; la hausse des frais généraux en Amérique du Nord
est de « 8 % » et non « 7 % », de « 12 % » et non « 10 % » en Amérique Latine ;

−

en page 197, troisième paragraphe, le RoATE au 31 décembre 2013 est de « 8,4 % » et non « 8,3 % » ; au
dernier paragraphe, lire « résultat opérationnel courant » en lieu et place de « Résultat Net (part du groupe)
Retraité ».

