COMMUNIQUE SUR LA PUBLICATION
DES INFORMATIONS FINANCIERES TRIMESTRIELLES

La loi du n° 2014-1662 du 30 décembre 2014 portant diverses dispositions d'adaptation de la
législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière, puis la
recommandation AMF n°2015-03, ont supprimé l’obligation de publier, pour les sociétés qui
le souhaitent, l’information financière trimestrielle qui pesait sur les sociétés cotées sur
Euronext..
La Compagnie Lebon considère que la publication de ces informations n’est pas pertinente
pour elle, ce qu’elle précise depuis des années dans chacun de ses rapports trimestriels :

« Le chiffre d’affaires et les revenus du portefeuille consolidés ne constituent pas un
indicateur qui permet d’anticiper l’évolution du résultat des secteurs Immobilier et Capital
Investissement. ».
Ces informations ne reflètent pas le Résultat Net Part du Groupe (RNPG) qui est, avec l’Actif
Net Réévalué (l’ANR), le critère sur lequel Compagnie Lebon communique de façon
transparente et fondée, et qui sont l’objet des publications semestrielle et annuelle.
La crainte de l’AMF d’occulter une information privilégiée est palliée au sein du Groupe
Compagnie Lebon par un communiqué concernant chaque acquisition ou cession pouvant
avoir une influence notable sur la stratégie ou les comptes du Groupe.
En conséquence, la Compagnie Lebon informe le marché que désormais elle ne publiera
plus les informations financières trimestrielles mais continuera à le tenir informé sur son
chiffre d’affaires annuel, ainsi que sur toutes les opérations majeures de son groupe.

A propos de la Compagnie Lebon :
La COMPAGNIE LEBON, société cotée sur Euronext Paris (compartiment C), est contrôlée par la
famille PALUEL-MARMONT et développe trois pôles d'expertise : l’Hospitalité avec les hôtels
ESPRIT DE FRANCE et les activités thermales et spa avec SOURCES D’EQUILIBRE, l'immobilier
avec PALUEL-MARMONT VALORISATION et le capital-investissement avec PALUEL-MARMONT
CAPITAL. L’Actif Net Réévalué (ANR) de la COMPAGNIE LEBON est de 251 M€ au 31 décembre
2014.
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