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Rapport semestriel de Pargesa Holding SA pour la période se terminant le 30 juin 2018
• Pargesa Holding SA (« Pargesa ») est la société faîtière du Groupe Pargesa. Bénéficiant du soutien et de la stabilité apportés par le 

partenariat formé en 1990 entre ses deux actionnaires de contrôle -le groupe Power (Canada) et le groupe Frère (Belgique)-, le Groupe 

Pargesa a pour objectif de créer de la valeur sur le long terme pour l’ensemble de ses actionnaires en développant un portefeuille de 

participations composé de sociétés leaders sur leurs marchés et intervenant dans différents secteurs de l’industrie et des services, 

auprès desquelles le Groupe joue un rôle d’actionnaire professionnel.

Dans cet esprit, la stratégie centrale du Groupe repose sur les principes fondamentaux suivants :

   concentrer l’essentiel du portefeuille sur un nombre limité de participations dans des sociétés dont le siège social est en Europe 

mais d’envergure mondiale, la sélection des investissements étant effectuée sur la base de critères tels que :

 secteurs :

- exposition aux facteurs de croissance à long terme,

- résistance face au ralentissement économique,

- dynamiques compétitives favorables,

- opportunités de consolidation de marché;

 entreprises :

- dirigées par un management de haute qualité animé par une vision stratégique,

- leaders dans leur domaine d’activité et présentant un modèle économique clair axé sur la croissance tant organique qu’externe,

- capables de tirer parti des grandes tendances à long terme,

- disposant de fortes capacités de génération de cash-flow et de ratios d’endettement peu élevés,

- bien positionnées face aux ruptures liées au numérique,

- disposant d’une stratégie et d’organes de gouvernance pertinents en place en matière de RSE/ESG;

 valorisation attractive, potentiel de retour aux actionnaires;

 potentiel pour le Groupe de détenir une participation significative afin de devenir un actionnaire de référence.

     possibilité pour le Groupe, par le biais d’une représentation au conseil d’administration et dans les comités du conseil, de jouer un 

rôle actif et de participer aux prises de décisions importantes notamment en ce qui a trait à : 

 la stratégie globale, notamment en ce qui concerne la croissance interne et externe;

 la nomination et la rémunération des hauts dirigeants;

 l’allocation de capital, et plus particulièrement l’adéquation de la structure financière, la politique en matière de dividendes, les    

programmes de rachats d’actions.

   avoir une approche amicale et bâtir une relation de long terme avec les dirigeants des participations en portefeuille.

• Investisseur à long terme avec une approche patrimoniale, le Groupe Pargesa, dont le portefeuille est essentiellement construit à partir 

de capitaux permanents, n’est soumis à aucune contrainte au niveau de son horizon d’investissement : ceux-ci sont détenus aussi 

longtemps que nécessaire dans le but d’en optimiser la valeur.

Une évaluation continue des actifs en portefeuille est réalisée afin de définir potentiellement une stratégie de cession. Cette évaluation 

se concentre sur les facteurs suivants :

   potentiel de création de valeur additionnelle;

   risque de valorisation;

   risques spécifiques à une participation donnée, par exemple risque de rupture du modèle économique face aux évolutions 

dans le domaine numérique ou technologique, autres risques spécifiques à l’entreprise notamment en matière de concurrence,  

de géopolitique, de critères ESG;

   risque de concentration du portefeuille (surpondération).

• A l’heure actuelle, le portefeuille est détenu à travers Groupe Bruxelles Lambert (GBL), société cotée sur Euronext Bruxelles et dont 

Pargesa détenait, au 30 juin 2018, 50.0 % du capital et 51.1 % des droits de vote (après prise en compte des droits de vote suspendus 

de l’autocontrôle de GBL).
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• Evolution du Groupe au cours des années récentes :

Depuis 2012, un rééquilibrage progressif du portefeuille a été entrepris afin d’en renforcer le profil de croissance et ainsi optimiser le 

potentiel de création de valeur à long terme, tout en maintenant la philosophie traditionnelle d’investissement du Groupe. Cela s’est 

notamment traduit par :

  la réduction significative de l’exposition aux actifs à haut rendement des secteurs de l’énergie et des « utilities » (qui représentaient 

fin 1991, plus de 50 % de la valeur du portefeuille), au profit d’investissements porteurs de croissance dans les secteurs de 

l’industrie, des services et des biens de consommation, plus exposés aux tendances de croissance à long terme;

 une répartition plus harmonieuse entre les différentes valeurs du portefeuille, le poids relatif de certaines d’entre elles étant devenu 

trop important, ainsi qu’une plus grande diversification géographique;

 la possibilité d’investir, au côté d’un nombre limité de grandes participations qui continuent de constituer l’essentiel du portefeuille 

du Groupe, dans des sociétés de dimension plus réduite, pouvant être cotées ou non;

 le développement progressif d’un pôle consacré aux investissements alternatifs, avec la création de Sienna Capital (filiale à 100 % 

de GBL) qui regroupe des participations significatives dans des fonds de private equity, de dettes ou à thématiques spécifiques.
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1. Organigramme économique du Groupe Pargesa au 30 juin 2018 (1)

Au 30 juin 2018, la structure du Groupe se présentait de la façon suivante  :

(1) Les taux de détention sont exprimés en  % du capital. Le graphique indique les principales participations du portefeuille.
(2)   51.1 % en droits de vote compte tenu des droits de vote suspendus de l’autocontrôle de GBL.
(3)   Regroupe des participations significatives dans des fonds de private equity, de dettes ou à thématiques spécifiques.
(4)   Valeur boursière en millions d’euros des principales participations détenues par GBL au 30 juin 2018.
(5)   Valeur estimative en millions d’euros au 30 juin 2018.

Pargesa
Holding SA

EUR 17'776(4)
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2. Principaux faits marquants du 1er semestre 2018 et subséquents

Portefeuille du Groupe

• Le 8 février 2018, Umicore a lancé une augmentation de capital qui a permis à la société de lever un montant total de  

EUR 892 millions auprès d’investisseurs institutionnels et d’autres investisseurs. Les nouvelles actions, émises à un prix de  

EUR 39.80 par action, représentent 10 % du capital existant avant l’opération. GBL a participé à cette augmentation de capital  

à hauteur de EUR 144 millions, ce qui a entraîné une légère dilution de sa participation, qui s’élève -après l’opération- à 16.9 % 

du capital d’Umicore, contre 17.0 % avant l’opération. Au 30 juin 2018, la position de GBL au capital d’Umicore était valorisée à  

EUR 2'051 millions.

• GEA Group (« GEA ») a annoncé le 3 avril 2018 que GBL avait franchi, en date du 23 mars 2018, le seuil de 5.0 % des droits de vote de 

la société. Au 30 juin 2018, GBL détenait 7.3 % du capital de GEA, représentant une valeur de marché de EUR 380 millions.

• Au cours des mois d’avril à juillet de cette année, certains porteurs d’obligations convertibles GBL ont transmis des demandes 

de conversion anticipée portant sur 81 % de la totalité des obligations émises le 27 septembre 2013 et arrivant à échéance le  

9 octobre 2018. Les obligations ayant fait l’objet d’une demande de conversion ont été remboursées pour l’essentiel (92 %) par 

remise d’actions GBL prélevées sur l’autocontrôle, et pour le solde en numéraire. Au 30 juin 2018, compte tenu des demandes de 

conversion reçues à cette dette, le pourcentage d’intérêt économique de Pargesa dans GBL s’établissait à 51.1 % contre 51.8 % au  

31 décembre 2017.

• GBL et sa filiale à 100 % GBL Energy ont annoncé le 9 mai 2018 avoir cédé 6.6 % du capital de Burberry Group PLC (« Burberry »), 

correspondant à 27.6 millions de titres. Le produit de la cession, qui s’est élevé à EUR 566 millions, sera redéployé dans d’autres 

investissements. GBL a réalisé à cette occasion une plus-value de EUR 67 millions (CHF 40 millions en quote-part Pargesa), sans 

impact sur le résultat net consolidé du Groupe suite à l’entrée en vigueur, en 2018, de la norme IFRS 9 (1).

• Le 12 juin 2018, GBL a annoncé avoir réalisé un placement obligataire de EUR 500 millions à 7 ans assorti d’un coupon de 1.875 %. 

Le produit de cette émission a vocation à couvrir les besoins généraux de GBL. Cette transaction permet à GBL d’allonger la maturité 

moyenne de sa dette et de poursuivre la diversification de ses sources de financement.

• Imerys a annoncé le 17 mai 2018 avoir conclu un accord d'exclusivité en vue de la cession de sa division Imerys Toiture, pour une 

valeur d’entreprise de EUR 1.0 milliard. L’offre de l’acquéreur est ferme et intégralement financée. Imerys Toiture, qui sert principalement 

le marché de la construction en France, a réalisé un chiffre d’affaires de EUR 300 millions en 2017 avec environ 1'000 employés et  

14 usines situées en France. Cet accord fait suite à l'analyse stratégique menée par le conseil d’administration d’Imerys sur les 

perspectives d’avenir de la division Toiture. Il s'inscrit dans le cadre de l’optimisation du portefeuille d’activités et du profil de croissance 

du groupe. Cette cession renforcerait la structure bilancielle d’Imerys pour accompagner sa transition vers un groupe de matériaux 

de spécialités. L’opération devrait être clôturée au 4e trimestre 2018, après les dernières consultations des organes représentatifs du 

personnel et sous réserve de l’approbation des autorités réglementaires compétentes.

• Au niveau de Sienna Capital :

 En novembre 2017, Ergon Capital Partners III (« ECP III ») avait annoncé la signature d’un accord pour l’acquisition de  

svt Holding GmbH (« svt »). Cette société allemande est l’un des leaders dans la prévention incendie passive. La transaction 

a été finalisée en janvier 2018. En février 2018, svt a signé un accord en vue de l’acquisition de Rolf Kuhn GmbH. Cette 

opération, finalisée en avril, a permis de constituer l’un des leaders européens dans le secteur de la protection incendie.

 Au mois de septembre 2017, un groupe d’investisseurs avait annoncé être entré en négociations exclusives avec Sagard 3  

et l’équipe dirigeante d’Alvest, en vue d’acquérir une participation importante dans le capital de cette société, leader mondial des 

équipements aéroportuaires d’assistance au sol. Au 31 décembre 2017, la plus-value latente sur cet investissement s’élevait à  

CHF 34 millions en quote-part Pargesa, comptabilisée en réserve de réévaluation dans les fonds propres. La cession a été finalisée 

en janvier 2018 et Sagard 3 a réinvesti au capital de la société. Le fonds Sagard 3 n’étant pas consolidé, en application de la nouvelle 

norme IFRS 9, la plus-value de CHF 34 millions n’a pu être reconnue en résultat et reste donc comptabilisée dans les fonds propres.

En novembre 2017, les actionnaires (dont Sagard II) de Kiloutou, l’un des leaders européens de la location de matériels destinés à 

l’industrie de la construction, sont entrés en négociations exclusives en vue de céder une participation majoritaire dans la société. 

Au 31 décembre 2017, la plus-value latente sur cet investissement s’élevait à CHF 23 millions en quote-part Pargesa, comptabilisée 

(1) La participation dans Burberry n’était pas consolidée.
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dans les fonds propres dans la réserve de réévaluation. La transaction a été finalisée en février 2018. Le fonds Sagard II n’étant pas 

consolidé, la plus-value de CHF 23 millions n’a pu être reconnue en résultat et reste donc comptabilisée dans les fonds propres 

pour les mêmes raisons que ci-dessus.

En janvier 2018, Sagard 3 a réalisé l’acquisition d’une participation majoritaire dans Climater, l’un des leaders français du génie 

climatique (installation et maintenance de systèmes de climatisation, chauffage et ventilation dans les bâtiments).

 Le 8 mars 2018, GBL, par l’intermédiaire de Sienna Capital, s’est engagée à investir EUR 250 millions aux côtés de fonds affiliés 

à la société d’investissement KKR dans Upfield (précédemment dénommée Flora Food Group), la division de produits à tartiner 

d’Unilever. Upfield est le leader mondial dans le secteur de la margarine et des produits de cuisson d’origine végétale, présent dans 

69 pays et générant un chiffre d’affaires pro forma d’environ EUR 3.0 milliards en 2017. La transaction a été finalisée en juillet 2018.

Au 30 juin 2018, les engagements de GBL dans le cadre de Sienna Capital s’élevaient à EUR 602 millions (EUR 733 millions au  

31 décembre 2017).

3. GBL - Portefeuille au 30 juin 2018

Les derniers communiqués financiers publiés par les sociétés du portefeuille peuvent être consultés sur leurs sites internet respectifs.
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Groupe Bruxelles Lambert (« GBL »), filiale à 50 % de Pargesa 
Holding (1), est une société à portefeuille reconnue, cotée à la 
Bourse de Bruxelles depuis plus de soixante ans
GBL détient le portefeuille du Groupe Pargesa, composé principalement au 30 juin 2018 de 

10 participations dans des sociétés cotées dont la valeur boursière était à cette même date 

de EUR 17.8 milliards, ainsi que d’un portefeuille de fonds d’investissement (private equity et autres) 

détenus à travers sa filiale Sienna Capital, dont la valeur estimée s’élevait à EUR 1.3 milliard. Au  

30 juin 2018, l’actif net réévalué de GBL s’établissait à EUR 18.9 milliards (EUR 117.21 par action), et 

sa capitalisation boursière était de EUR 14.6 milliards. 

Chiffres clés

30.06.2017 31.12.2017 30.06.2018

Données globales (EUR millions)

Capitaux propres (part du groupe) 15'753 16'505 17'155

Actif net réévalué 18'099 18'888 18'913

Capitalisation boursière 13'601 14'521 14'574

Résultat net consolidé (part du groupe) 474 705 384

Données par action (EUR) 

Actif net réévalué 112.17 117.06 117.21

Cours de bourse 84.29 89.99 90.32

Résultat net consolidé 3.05 4.53 2.45

Participation de Pargesa ( %) 50.0 50.0 50.0

Résultats du 1er semestre 2018

Le résultat net consolidé, part du Groupe, s’établit à EUR 383.7 millions pour les six premiers mois 

de l’exercice 2018, comparé à EUR 474.3 millions pour la période correspondante de l’année 

précédente.

En 2018, le résultat net de la période a été influencé notamment par :

• La contribution nette d’Imerys pour EUR 104.9 millions (EUR 93.1 millions au 1er semestre 2017);

• La contribution négative de Parques Reunidos (participation mise en équivalence depuis fin 2017) 

pour EUR -5.9 millions, reflétant notamment le caractère saisonnier de l’activité de la société (2);

• La contribution des participations non consolidées (EUR 288.0 millions comparé à EUR 280.8 millions). 

L’augmentation résulte principalement de la croissance des dividendes unitaires versés par 

plusieurs participations et des achats complémentaires d’actions Umicore et GEA réalisés, 

les effets de change sur les dividendes LafargeHolcim et SGS venant toutefois partiellement 

compenser cette progression;

• La contribution de Sienna Capital (hors plus-values en 2017) égale à EUR 13.8 millions, contre  

EUR 10.4 millions au 1er semestre 2017;

• De moindres résultats sur le portefeuille de trading et sur instruments dérivés qu’en 2017;

• L’entrée en vigueur, le 1er janvier 2018, de la norme IFRS 9. Ainsi, les plus-values générées au 

niveau de Sienna Capital (cessions de Kiloutou et Alvest, pour un gain de EUR 80 millions), et de 

GBL (gain de EUR 67 millions résultant de la vente de la participation dans Burberry) n’ont pas 

été reconnues en résultat.

(1) Pargesa détenait au 30 juin 2018, 51.1 % des droits de vote de GBL, compte tenu des droits de vote suspendus 

de l’autocontrôle.
(2) Au 1er semestre 2017, le dividende reçu de Parques Reunidos (qui n’était alors pas encore mise en équivalence)

s’était élevé à EUR 3.0 millions.

www.gbl.be
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Imerys est le leader mondial des spécialités minérales pour 
l’industrie
Au 30 juin 2018, GBL détenait 53.8 % du capital d’Imerys. La valeur de cette participation  

(EUR 2'968 millions chez GBL) représentait, à la même date, 15.4 % de la valeur du portefeuille 

du Groupe.

Performance au 1er semestre 2018 (1)

• Le chiffre d’affaires s’élève à EUR 2'311 millions, en hausse de 11.9 %, reflétant une croissance 

organique pro forma de 5.3 %, qui traduit notamment un effet prix-mix positif dans toutes les 

branches.

• Le résultat opérationnel courant s’établit à EUR 284 millions, en hausse de 7.7 %.

• Le résultat courant net (part du groupe) progresse de 13.5 % à EUR 176 millions. Il tient compte 

d’un résultat financier qui s’améliore à EUR -34 millions au 1er semestre 2018 (EUR -42 millions 

au 1er semestre 2017), en raison essentiellement du recul des frais financiers.

• Le résultat net, part du groupe, progresse de 12.7 % pour s’établir à EUR 194 millions.

• La dette financière nette du groupe s’élève à EUR 2'315 millions, représentant 79.0 % des capitaux 

propres.

• Imerys a conclu le 17 mai 2018 avec une entité affiliée à Lone Star Funds un accord d’exclusivité 

en vue de la cession de sa division Imerys Toiture, pour une valeur d’entreprise de EUR 1.0 milliard.

• Imerys Talc America, Inc. (« ITA »), filiale d’Imerys, figure parmi les défendeurs dans des procédures 

intentées aux Etats-Unis et liées à l’utilisation de talc par certains clients. La plupart de ces 

contentieux se rapportent à des ventes réalisées avant l'acquisition par Imerys en 2011 de son 

activité talc. Après prise en compte des garanties historiques au bénéfice d’ITA et en l’absence de 

développements judiciaires défavorables à l’avenir, Imerys estime que le risque encouru par ITA 

au titre des réclamations existantes ne devrait pas avoir d’impact négatif significatif.

Chiffres clés

EUR millions 30.06.2017 (1) 31.12.2017 30.06.2018

Chiffre d’affaires 2'065 4'598 2'311

EBITDA courant 371 890 393

Résultat opérationnel courant 263 648 284

Résultat courant net (part du groupe) 155 403 176

Résultat net (part du groupe) 172 368 194

Dette financière nette 1'509 2'246 2'315

(1) Compte de résultat pro forma : division Toiture comptabilisée en tant qu’activité abandonnée dans les 

comptes au 1er semestre 2018 et retraitée au 1er semestre 2017.

www.imerys.com

Poids d’Imerys dans  
le portefeuille du Groupe 

15.4%
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adidas est le leader européen de l’équipement sportif
Au 30 juin 2018, GBL détenait 7.5 % du capital d’adidas. La valeur de cette participation  

(EUR 2'934 millions chez GBL) représentait, à la même date, 15.3 % de la valeur du portefeuille 

du Groupe.

Performance au 1er semestre 2018

• Au 1er semestre 2018, les revenus ont augmenté de 10 % à devises constantes. Exprimé en euros, 

le chiffre d’affaires a progressé de 3 % à EUR 10.8 milliards (EUR 10.5 milliards en 2017). Au niveau 

des marques, les revenus à devises constantes de la marque adidas ont augmenté de 12 %. Les 

ventes de Reebok ont reculé de 3% à devises constantes par rapport à l’année précédente.

• La marge brute s’est améliorée de 1.8 point de pourcentage pour atteindre 51.7 % (49.9 % en 

2017), reflétant les effets positifs d’une meilleure tarification, qui a plus que compensé les effets de 

change négatifs ainsi qu’un channel mix moins favorable et des coûts de production plus élevés.

• Le résultat opérationnel de la société a progressé de 17 % à EUR 1.3 milliard (EUR 1.1 milliard 

en 2017), soit une marge opérationnelle de 12.4 % (10.9 % en 2017), en hausse de 1.5 point de 

pourcentage par rapport à l’année précédente.

• Le résultat net des activités poursuivies a augmenté de 19 % à EUR 960 millions (EUR 809 millions 

en 2017), entraînant une augmentation de 18 % du résultat par action de base des activités 

poursuivies à EUR 4.71 (EUR 4.00 en 2017).

• La trésorerie nette au 30 juin 2018 s’élève à EUR 89 millions, en amélioration de EUR 824 millions 

par rapport à une dette nette de EUR 735 millions l’année précédente. Cette évolution résulte 

de la diminution des emprunts à court terme et de l’augmentation de la trésorerie de la société, 

principalement liée à la forte génération de trésorerie des activités d’exploitation.

Chiffres clés

EUR millions 30.06.2017 (1) 31.12.2017 (1) 30.06.2018

Chiffre d’affaires 10'485 21'218 10'809 

Résultat opérationnel 1'142 2'070 1'338 

Résultat net des activités poursuivies 809 1'430 (2) 960

Résultat net attribuable aux actionnaires 613 1'097 936

Trésorerie nette/(dette nette) (735) 484 89

(1) Retraité pour refléter les activités continuées suite aux cessions de Rockport, TaylorMade, Adams Golf, Ashworth 

et CCM Hockey.
(2) Excluant un impact fiscal négatif unique en 2017.

www.adidas-group.com

Poids d’adidas dans  
le portefeuille du Groupe 

15.3%
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SGS est le leader mondial de l’inspection, de la vérification, du test 
et de la certification
Au 30 juin 2018, GBL détenait 16.6 % de SGS. La valeur de cette participation (EUR 2'893 millions 

chez GBL) représentait, à la même date, 15.0 % de la valeur du portefeuille du Groupe.

Performance au 1er semestre 2018

• Le chiffre d’affaires du 1er semestre 2018 s’est élevé à CHF 3'306 millions, en augmentation 

de 6.5 % à taux de change constants, dont 5.6 % de croissance organique. Cette croissance 

organique a été réalisée sur l’ensemble du portefeuille d’activités, le groupe continuant à 

développer son offre de services. Sur une base publiée, le chiffre d’affaires du groupe a 

augmenté de 8.5 %.

• Le résultat opérationnel ajusté a atteint CHF 481 millions, en progression de 9.2 % par rapport au 

1er semestre 2017 (à taux de change constants). Sur une base publiée, la progression du résultat 

opérationnel ajusté ressort à 12.4 %. 

• La marge opérationnelle ajustée s’est établie à 14.6 % au 1er semestre 2018, contre 14.2 % au 

1er semestre 2017 (à taux de change constants), reflétant une amélioration sous-jacente de la 

marge pour la plupart des activités et notamment dans les segments Minerals (due à une reprise 

du marché), ainsi que dans les segments Government & Institutions et Environment, Health & 

Safety (gains d’efficacité).

• Le résultat opérationnel ressort à CHF 411 millions au 1er semestre 2018, en baisse de 2.6 %  

à taux de change constants, et stable (+ 0.2 %) sur une base reportée, après enregistrement d’une 

provision non récurrente de CHF 47 millions liée au Brésil.

• Le bénéfice net (part du groupe) de la période s’est établi à CHF 274 millions, en baisse de 3.9 % 

par rapport au 1er semestre 2017 à taux de change constants, et de 0.7 % sur une base publiée 

(1er semestre 2017 : CHF 276 millions).

• La dette nette du groupe ressort à CHF 1'146 millions au 30 juin 2018, niveau équivalent à celui 

du 30 juin 2017 (CHF 1'136 millions).

• Le cash-flow opérationnel ressort à CHF 316 millions, en recul de CHF 13 millions par 

rapport au 1er semestre 2017 compte tenu de l’augmentation de la variation du besoin en 

fonds de roulement visant à soutenir la solide croissance organique de l’activité, ainsi que 

de l’augmentation des dépenses d’impôt. Les investissements nets en immobilisations 

corporelles se sont élevés à CHF 140 millions et le groupe a réalisé 7 acquisitions pour un 

montant total de CHF 41 millions.

Chiffres clés

CHF millions 30.06.2017 31.12.2017 30.06.2018

Chiffre d’affaires 3'047 6'349 3'306

EBITDA ajusté 570 1'247 625

Résultat opérationnel ajusté 428 969 481

Résultat opérationnel 410 894 411

Bénéfice net (part du groupe) 276 621 274

Dette nette 1'136 698 1'146

www.sgs.com

Poids de SGS dans  
le portefeuille du Groupe 

15.0%
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Pernod Ricard, numéro deux mondial des Vins & Spiritueux, 
occupe une position de premier plan sur tous les continents
Au 30 juin 2018, GBL détenait 7.5 % du capital de Pernod Ricard. La valeur de cette participation 

(EUR 2'783 millions chez GBL) représentait, à la même date, 14.5 % de la valeur du portefeuille 

du Groupe.

Performance au 1er semestre 2017-2018 (période juillet-décembre 2017)

• Le chiffre d’affaires de la période s’est élevé à EUR 5'082 millions, en croissance interne de 

+ 5.1 %, et de + 0.4 % en facial en raison d’un effet de change défavorable.

• La performance s’est accélérée, grâce à la mise en œuvre cohérente de la feuille de route à 

moyen-terme:

 une croissance soutenue et diversifiée, avec une bonne performance de toutes les catégories 

et régions;

 un effet prix-mix en amélioration;

 un impact négatif lié au décalage du Nouvel An Chinois compensé par une forte demande 

sur Martell;

 une base de comparaison favorable dans plusieurs marchés.

• Le résultat opérationnel courant du 1er semestre s’élève à EUR 1'496 millions, en croissance 

interne de + 5.7 % (-0.3 % en facial, principalement dû à la faiblesse du dollar).

• Le résultat net courant part du groupe s’élève à EUR 994 millions, en croissance faciale de + 4 % 

par rapport au 1er semestre 2016-2017, grâce à la réduction des frais financiers, et malgré un 

impact de change négatif. A taux de change constants, la croissance est de +10 %.

• Le résultat net part du groupe s’élève à EUR 1'147 millions, en croissance faciale de + 25 % par 

rapport au 1er semestre 2016-2017, due à une réduction des frais financiers et des éléments non 

récurrents positifs.

• Le free cash-flow est en forte amélioration à EUR 799 millions, en croissance de + 21 % par 

rapport au 1er semestre 2016-2017, avec en conséquence une réduction de EUR 476 millions de 

la dette nette par rapport au 30 juin 2017 à EUR 7'375 millions. Le ratio dette nette / EBITDA à 

taux moyens (1) s’est réduit significativement à 2.9 x au 31 décembre 2017.

Chiffre d’affaires du 3e trimestre 2017-2018 (période janvier-mars 2018)

• Le chiffre d’affaires du 3e trimestre 2017-2018 s’établit à EUR 1'977 millions, en croissance interne 

de + 9.3 %, favorisée par le décalage du Nouvel An Chinois et de Pâques (2). En facial, la variation 

du chiffre d’affaires est de -0.5 %.

• Le chiffre d’affaires pour les 9 premiers mois de l’exercice 2017-2018 s’élève à EUR 7'059 millions, 

en croissance interne de + 6.3 % tirée par les marchés émergents (+ 13 %). La croissance faciale 

s’élève à +0.2 % en raison d’un effet de change négatif sur la période.

Chiffres clés

EUR millions

31.12.2016 

(1er semestre)

30.06.2017 

(Exercice)

31.12.2017 

(1er semestre)

Chiffre d’affaires 5'061 9'010 5'082

Résultat opérationnel courant 1'500 2'394 1'496

Résultat net courant (part du groupe) 957 1'483 994

Résultat net (part du groupe) 914 1'393 1'147

Dette nette 8'953 7'851 7'375

(1) EUR/USD à taux moyens de 1.18 au 1er semestre 2017-2018, contre 1.10 au 1er semestre 2016-2017.

(2) Nouvel An Chinois : 16 février en 2018, 28 janvier en 2017. Pâques : 1er avril en 2018, 16 avril en 2017.

www.pernod-ricard.com

Poids de Pernod Ricard 
dans le portefeuille du Groupe 

14.5%
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LafargeHolcim est le leader mondial des matériaux et des 
solutions de construction
Au 30 juin 2018, GBL détenait 9.4 % du capital de LafargeHolcim. La valeur de cette participation 

(EUR 2'377 millions chez GBL) représentait, à la même date, 12.4 % de la valeur du portefeuille 

du Groupe.

Performance au 1er semestre 2018

• Le chiffre d’affaires net du 1er semestre 2018 s’établit à CHF 13'272 millions, en augmentation de 

2.7 % sur une base publiée, et de 4.8 % sur une base comparable.

• A CHF 2'484 millions, l’EBITDA sous-jacent recule de 3.8 % sur une base publiée et de 1.4 % sur 

une base comparable, mais les résultats ont progressé au deuxième trimestre, avec une hausse 

de l’EBITDA sous-jacent de 1.5 % (sur une base comparable) compensant en grande partie la 

faiblesse du premier trimestre. Sur une base comparable, l’EBITDA sous-jacent a progressé 

dans toutes les régions, à l’exception de la région Afrique Moyen-Orient où la situation est restée 

difficile.

• Le résultat d’exploitation de la période ressort à CHF 1'080 millions avant dépréciations d’actifs et 

cessions, contre CHF 1'418 millions au 1er semestre 2017, après prise en compte notamment de 

CHF 300 millions de coûts liés aux réorganisations et autres coûts, comparé à CHF 38 millions 

au 1er semestre 2017. Cette augmentation est principalement due aux coûts de réorganisation 

liés à la rationalisation des fonctions centrales et des coûts fixes dans les pays.

• Le résultat net attribuable aux actionnaires avant dépréciations d’actifs et cessions s’est 

établi à CHF 371 millions, comparé à CHF 651 millions au 1er semestre 2017 principalement 

impacté, comme le résultat d’exploitation, par les coûts de restructuration en lien avec le plan de 

simplification actuellement mis en œuvre.

• L’augmentation des frais financiers nets hors dépréciations d’actifs et cessions est principalement 

attribuable à des frais financiers liés à des litiges juridiques.

• Hors dépréciations d’actifs et cessions, le taux d’imposition effectif du groupe s’est porté à 

29.5 %, en amélioration comparé à 30.5 % au titre de l’exercice 2017.

• Le cash-flow libre s’est établi à CHF -473 millions, ce qui constitue une amélioration due à 

l’augmentation du fonds de roulement net.

• Au 30 juin 2018, la dette financière nette s’élevait à CHF 16.1 milliards.

Chiffres clés

CHF millions 30.06.2017 31.12.2017 30.06.2018

Chiffre d’affaires net 12'918 (2) 26'129 13'272

EBITDA sous-jacent (1) 2'582 5'990 2'484

Résultat d’exploitation 1'418 (3) (478) 1'080 (3)

Cash-flow opérationnel (138) 3'040 53

Dette financière nette 15'745 14'346 16'127

(1)   Hors éléments non récurrents.

(2)   Le chiffre d’affaires du 1er semestre 2017 a été retraité à la suite de l’application de la nouvelle norme IFRS 15, 

entrée en vigueur le 1er janvier 2018.

(3)   Avant dépréciations d’actifs et cessions.

www.lafargeholcim.com

Poids de LafargeHolcim dans  
le portefeuille du Groupe 

12.4%
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Umicore est un leader en technologie des matériaux et recyclage  
de métaux précieux
Au 30 juin 2018, GBL détenait 16.9 % du capital d’Umicore. La valeur de cette participation  

(EUR 2'051 millions chez GBL) représentait, à la même date, 10.7 % de la valeur du portefeuille 

du Groupe.

Performance au 1er semestre 2018

• Les revenus (hors métal) ont atteint EUR 1'684 millions, en hausse de 16 %, ou 23 % hors activités 

abandonnées. Cette croissance s’explique principalement par l’effet de la hausse de la demande 

des matériaux cathodiques d’Umicore utilisés dans les batteries rechargeables destinées aux 

applications automobiles.

• L’EBITDA récurrent s’établit à EUR 364 millions, en progression de 23 % par rapport au  

1er semestre 2017, et de 26 % hors activités abandonnées.

• L’EBIT récurrent s’élève à EUR 261 millions, soit +28 % (+34 % hors activités abandonnées), 

toutes les divisions affichant une croissance de l’EBIT récurrent :

 Catalysis : + 7 % ;

 Energy & Surface Technologies : + 97 % ;

 Recycling : + 13 % (en excluant l’impact de la cession des activités européennes Technical 

Materials en janvier 2018).

• Le résultat net récurrent (part du groupe) ressort à EUR 163 millions au 1er semestre 2018 

contre EUR 134 millions au 1er semestre 2017, en hausse de 22 % ( + 28 % hors activités 

abandonnées).

• La dette financière nette au 30 juin 2018 s’élevait à EUR 429 millions, en baisse par rapport au 

niveau de EUR 840 millions du début de l’année, grâce au produit net de EUR 881 millions de 

l’augmentation de capital réalisée en février(1) et aux flux de trésorerie de la période. Les capitaux 

propres du groupe s’élevaient à EUR 2'573 millions au 30 juin 2018, le gearing (2) ressortant à 14 %.

• Les dépenses d’investissement ont atteint EUR 198 millions au 1er semestre 2018, la division 

Energy & Surface Technologies totalisant près de 70 % de ce montant, en raison des programmes 

d’investissement en cours pour augmenter la capacité de production en matériaux cathodiques.

Chiffres clés

EUR millions 30.06.2017 31.12.2017 30.06.2018

Revenus (hors métal) 1'454 2'916 1'684

EBITDA récurrent 296 599 364

EBIT récurrent 204 410 261

Résultat net récurrent (part du groupe) 134 267 163

Dette financière nette 556 840 429

(1) Le 8 février 2018, Umicore a levé de nouveaux fonds propres pour un montant brut de EUR 892 millions en 

émettant 10 % de nouvelles actions ordinaires selon un processus de constitution accélérée de livre d’ordres.
(2) Dette nette / (dette nette + capitaux propres).

www.umicore.com

Poids d’Umicore dans  
le portefeuille du Groupe 

10.7%
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Total est un groupe pétrolier et gazier intégré de dimension 
mondiale, présent dans la chimie
Au 30 juin 2018, GBL détenait 0.6 % du capital de Total. La valeur de cette participation (EUR 846 millions 

chez GBL) représentait, à la même date, 4.4 % de la valeur du portefeuille du Groupe. 

Performance au 1er semestre 2018

• Les prix du pétrole ont continué leur hausse au 2e tr imestre, atteignant USD 74/baril 

en progression de 50 % par rapport au 2e trimestre 2017, soutenus notamment par la 

baisse des stocks et les tensions géopolitiques. Sur l’ensemble du semestre, les prix 

du pétrole ont augmenté de 37 % par rapport à la période correspondante en 2017. La 

production d’hydrocarbures a été de 2'710 milliers de barils équivalent pétrole par jour au  

1er semestre 2018, en hausse de 7 % sur un an. Dans le secteur Raffinage-Chimie, l’indicateur 

de marge de raffinage européenne du groupe est en baisse de 25 % au 1er semestre 2018 par 

rapport au 1er semestre 2017, avec des volumes raffinés stables. La pétrochimie a continué de 

bénéficier d’un environnement favorable, notamment aux Etats-Unis et en Asie-Moyen-Orient, 

mais les marges en Europe sont en baisse sur un an, affectées par une hausse du prix 

des matières premières. Au niveau du secteur Marketing & Services, les ventes de produits 

pétroliers sont en hausse de 3 % au 1er semestre 2018.

• Le résultat opérationnel net ajusté des secteurs a atteint USD 7'564 millions au 1er semestre 2018, en 

hausse de 37 % par rapport au 1er semestre 2017, essentiellement du fait de la bonne performance 

de l’Exploration-Production grâce à la hausse des productions dans un contexte de prix des 

hydrocarbures plus élevés et à la baisse des coûts.

• Le résultat net ajusté part du groupe s’est établi à USD 6'437 millions au 1er semestre 2018, en 

hausse de 28 % sur un an. Cette augmentation s’explique essentiellement par la hausse de la 

contribution des secteurs partiellement compensée par une augmentation du coût net de la dette 

nette du fait de la remontée des taux d’intérêt en dollar.

• Le cash-flow net du groupe ressort à USD 5'117 mill ions au 1er semestre 2018 contre 

USD 5'396 millions au 1er semestre 2017. Les investissements nets sont en hausse de  

USD 2'027 millions sur un an, du fait d’un montant plus élevé d’acquisitions finalisées, en 

ligne avec la stratégie d’investissements à contre-cycle du groupe en 2016-2017. Cet effort 

d’investissement ef fectué au bon moment est compensé en partie par une hausse de  

USD 1'748 millions de la marge brute d’autofinancement.

• Le ratio d’endettement(1) s’élevait à 16.5 % au 30 juin 2018.

• Le 2e acompte sur dividende au titre du second trimestre 2018 a été fixé à EUR 0.64 par action, 

identique par rapport au 1er acompte au titre de l’exercice, et sera détaché le 18 décembre 2018.

Chiffres clés

USD millions 30.06.2017 31.12.2017 30.06.2018

Chiffre d’affaires 81'098 171'493 102'151

Résultat opérationnel net ajusté des secteurs 5'515 11'936 7'564

Résultat net ajusté (part du groupe) 5'032 10'578 6'437

Résultat net (part du groupe) 4'886 8'631 6'357

Dette nette 21'961 15'424 23'773

(1) Dette nette / (dette nette + capitaux propres).

www.total.com

Poids de Total dans  
le portefeuille du Groupe 

4.4%
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www.gea.com

GEA est un des principaux fournisseurs mondiaux de la filière 
agroalimentaire
Au 30 juin 2018 GBL détenait 7.3 % du capital de GEA. La valeur de cette participation (EUR 380 millions 

chez GBL) représentait, à la même date, 2.0 % de la valeur du portefeuille du Groupe. 

Performance au 1er semestre 2018

• Les prises de commandes se sont élevées à EUR 2'486 millions pour les six premiers mois 

de 2018, montant supérieur au record de l’année précédente. Au 2e trimestre, GEA a obtenu 

cinq commandes significatives (chacune d’un montant supérieur à EUR 15 millions), alors qu’au  

1er trimestre aucun nouveau contrat significatif n’avait été enregistré.

• Le chiffre d’affaires du 2e trimestre s’est établi à EUR 1'227 millions, en progression de 7.8 % 

par rapport au 2e trimestre 2017, dont 6.7 % de croissance organique. Sur l’ensemble du  

1er semestre, le chiffre d’affaires s’élève à EUR 2'266 millions, en progression de 5.8 % par 

rapport au 1er semestre 2017 (dont 5.7 % de croissance organique), chacune des deux divisions 

enregistrant une progression. 

• En raison de la faiblesse du 1er trimestre 2018, l’EBITDA opérationnel des six premiers mois de 

l’année 2018 est en baisse de EUR 19.3 millions par rapport à l’année précédente, et s’élève à 

EUR 199.5 millions. La marge correspondante a diminué de 140 points de base à 8.8 %. L’EBITDA 

opérationnel du 2e trimestre est quant à lui en progression de EUR 10.6 millions par rapport à 

la période correspondante en 2017, faisant ressortir une marge stable de 10.8 %. Malgré une 

croissance significative de son chiffre d’affaires, le résultat opérationnel de la division Equipment 

est en retrait en raison des effets négatifs d’un euro fort et de l’augmentation des coûts des 

matériaux. Cette situation a été exacerbée par une croissance disproportionnée du chiffre 

d’affaires provenant des segments de produits à plus faible marge et par un ralentissement des 

activités de services. La division Solutions a réussi à augmenter son EBITDA opérationnel en ligne 

avec la croissance du chiffre d’affaires.

• Par rapport à l’année précédente, le groupe est passé d’une situation de trésorerie nette  

(y compris les activités abandonnées) de EUR 344 millions à une situation de dette nette de  

EUR 327 millions, principalement en raison des acquisitions et du programme de rachat 

d’actions propres.

Chiffres clés

EUR millions 30.06.2017 31.12.2017 30.06.2018

Prises de commandes 2'377 4'751 2'486

Chiffre d’affaires 2'142 4'605 2'266

EBITDA opérationnel (1) 219 564 200

EBIT opérationnel (1) 178 478 153

Résultat de la période 111 243 69

Trésorerie nette/(dette nette) 344 6 (327)

(1) Avant répartition des prix d’achat et ajustements.

Poids de GEA dans  
le portefeuille du Groupe 

2.0%
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Ontex est un leader international dans la fourniture de solutions 
d’hygiène personnelle
Au 30 juin 2018, GBL détenait 20.0 % du capital d’Ontex. La valeur de cette participation  

(EUR 310 millions chez GBL) représentait, à la même date, 1.6 % de la valeur du portefeuille 

du Groupe.

Performance au 1er semestre 2018

• Le chiffre d’affaires du 1er semestre 2018 s’est élevé à EUR 1'130 millions, en baisse de 3.0 % par 

rapport au 1er semestre 2017, compte tenu notamment d’un effet de change défavorable. Sur 

une base comparable cependant, le chiffre d’affaires est en augmentation de 0.4 % (et de 2.2 % 

hors Brésil en raison de volumes plus importants et d’un effet prix / mix positif). Le chiffre d’affaires 

de chacune des divisions « Incontinence adulte » et « Hygiène féminine » a augmenté de 5 % sur 

une base comparable. 

• La marge brute s’établit à EUR 317 millions au 1er semestre 2018. Exprimée en pourcentage du 

chiffre d’affaires, la marge brute ressort à 28.0 %, en baisse de 52 points de base par rapport à 

l’année précédente. Cette baisse résulte d’une marge brute inférieure au Brésil, tandis que le reste 

de l’activité d’Ontex a démontré sa résilience au travers de volumes de ventes plus élevés, d’un 

impact prix / mix produits positif et d’économies importantes, compensés par les impacts négatifs 

significatifs du coût accru des matières premières et d’effets de change.

• L’EBITDA ajusté ressort à EUR 118 millions, contre EUR 145 millions au 1er semestre 2017.  

La marge d’EBITDA ajusté s’élève à 10.4 % (11.6 % hors Brésil) et a augmenté progressivement 

depuis le 4e trimestre 2017 malgré des effets de change défavorables et des coûts de production 

plus élevés.

• Au 30 juin 2018, la dette financière nette s’élevait à EUR 778 millions contre EUR 744 millions un 

an plus tôt, correspondant à un ratio d’endettement net de 3.25 x sur la base de l’EBITDA ajusté 

des douze derniers mois.

Chiffres clés 

EUR millions 30.06.2017 31.12.2017 30.06.2018

Chiffre d’affaires publié 1'164 2'355 1'130

EBITDA ajusté 145 266 118

Bénéfice/(perte) ajusté(e) 72 131 57

Bénéfice/(perte) (part du groupe) 63 128 51

Dette financière nette 744 744 778

www.ontexglobal.com

Poids d’Ontex dans  
le portefeuille du Groupe 

1.6%
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Parques Reunidos est un opérateur de référence de parcs de 
loisirs avec une présence mondiale
Au 30 juin 2018, GBL détenait 21.2 % du capital de Parques Reunidos. La valeur de cette 

participation (EUR 234 millions chez GBL) représentait, à la même date, 1.2 % de la valeur du 

portefeuille du Groupe.

Performance sur les 9 premiers mois de l’exercice 2017-2018

• Sur les neuf premiers mois de l’année (période octobre 2017 - juin 2018), le nombre de visiteurs  

a augmenté de 2.9 %, sur une base comparable, par rapport à 2017.

• Le chiffre d’affaires a progressé de 2.4 % sur une base comparable. Cette croissance est en 

partie due à la progression des ventes d’abonnements saisonniers constatée dans toutes 

les régions (+15 % par rapport aux 9 mois de l’exercice précédent) et des événements hors 

saison (dont le chiffre d’affaires progresse de +16 %), en partie compensés par des conditions 

météorologiques défavorables durant le printemps en Espagne et aux Etats-Unis.

• Sur les neuf premiers mois de l’année financière, l’EBITDA récurrent a baissé, sur une base 

comparable, de EUR 8.8 millions en 2017 à EUR 4.4 millions en 2018.

• Le résultat net de la période est demeuré stable, en perte, à EUR - 58.4 millions, contre  

EUR - 58.5 millions pour la période correspondante de l’exercice précédent.

• La dette nette a augmenté à EUR 656 millions au 30 juin 2018, sous l’effet notamment de 

l’évolution intra-annuelle du besoin en fonds de roulement lié au caractère saisonnier de l’activité, 

de l’acquisition de Belantis en Allemagne et des impacts de change.

Chiffres clés

30.06.2017 30.09.2017 30.06.2018

EUR millions (9 premiers mois) (Exercice) (9 premiers mois)

Chiffre d’affaires 254 579 253

EBITDA récurrent 8 174 5

Résultat opérationnel (66) 59 (63)

Résultat net (59) 51 (1) (58)

Dette nette 634 516 656

(1) Résultat net pro forma ajusté des pertes de valeur nettes et des éléments non récurrents, net d’impôts.

www.parquesreunidos.com

Poids de Parques Reunidos dans  
le portefeuille du Groupe 

1.2%
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Sienna Capital a pour objectif de générer des rendements ajustés 
au risque et attractifs au travers d’un portefeuille diversifié 
de gestionnaires d’investissement performants dans leur 
domaine de compétence (fonds de private equity, de dettes 
et fonds à thématiques spécifiques)

Partenaire actif et impliqué auprès des sociétés dans lesquelles elle investit, Sienna Capital apporte 

son soutien aux gestionnaires en les aidant à lever des fonds, à attirer de nouveaux talents et à 

identifier des opportunités d’investissement tout en leur prodiguant des recommandations en termes 

de bonne gouvernance et de meilleures pratiques.

Au 30 juin 2018, le portefeuille de Sienna Capital est composé de sept gestionnaires, déployant 

du capital au travers de quatorze fonds dans environ une centaine de sociétés opérationnelles. 

Le portefeuille comprend des participations dans des fonds de private equity (Ergon, Sagard), des 

fonds de dettes (Kartesia), une société d’investissement spécialisée dans le secteur de la santé 

(Mérieux Développement), un fonds dont la stratégie consiste à prendre des participations à 

long terme dans des sociétés européennes de taille moyenne (PrimeStone), un fonds déployant 

du capital à long terme dans des entreprises familiales ou dirigées par leurs fondateurs  

(BDT Capital Partners) et un fonds de capital-risque spécialisé dans le secteur des nouvelles 

technologies numériques (Backed).

Par ail leurs, Sienna Capital a réalisé sa première transaction en co-investissement, avec 

l’engagement pris en mars 2018 d’investir dans Upfield.

Au 30 juin 2018, la valeur de Sienna Capital était estimée à EUR 1'274 millions, représentant 6.6  % 

de la valeur du portefeuille du Groupe.

Performance au 1er semestre 2018

• Au cours du 1er semestre 2018, Sienna Capital a investi EUR 419 millions, principalement déployés 

dans :

 Le co-investissement réalisé aux côtés de fonds affiliés à KKR dans Upfield (anciennement 

dénommé Flora Food Group), le carve-out de la division de produits à tartiner d’Unilever, pour 

un montant de EUR 250 millions et

 L’investissement par ECP III dans svt avec croissance externe consécutive réalisée sur Rolf 

Kuhn.

• Sienna Capital a reçu des distributions de la part de ses gestionnaires de fonds pour un montant 

de EUR 116 millions au premier semestre 2018. Ces distributions résultent principalement de la 

cession de Kiloutou et Alvest Group respectivement par Sagard II et 3. La plus-value générée par 

ces transactions s’élève à EUR 80 millions (quote-part GBL) et est sans impact sur le résultat net 

consolidé de GBL, suite à l’entrée en vigueur de la norme IFRS 9.

• Concernant les gestionnaires de fonds de Sienna Capital :

 ECP III a atteint la fin de sa période d’investissement en juillet 2018 alors que Ergon Capital 

Partners IV, fonds dans lequel Sienna Capital a pris un engagement de EUR 200 millions en 

décembre 2017, a commencé sa période d’investissement.

 Au niveau de Kartesia, Kartesia Credit Opportunities III continue à réaliser une performance 

solide tandis que Kartesia Credit Opportunities IV continue à investir et présente un portefeuille 

de projets de qualité dans la période d’investissement en cours.

• Enfin et notamment au travers de sa première transaction en co-investissement dans 

Upfield, Sienna Capital présente un actif net réévalué supérieur à EUR 1 milliard, atteignant  

EUR 1.3 milliard au 30 juin 2018. Sienna Capital continue à démontrer son ambition et une rotation 

d’actifs de qualité, en soutien au développement des investissements alternatifs de GBL.

www.sienna-capital.com

Poids de Sienna Capital dans  
le portefeuille du Groupe 

6.6%
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Principaux faits marquants en 2018

• En s’engageant en mars 2018 à investir EUR 250 millions aux côtés de fonds affiliés à la société d’investissement KKR dans Upfield 

(précédemment dénommé Flora Food Group), la division de produits à tartiner d’Unilever, Sienna Capital réalise sa première opération 

de co-investissement.

• Leader mondial dans le secteur de la margarine et des produits de cuisson d’origine végétale, Upfield est présente dans 69 pays  

et a généré un chiffre d’affaires pro forma d’environ EUR 3 milliards en 2017.

• La transaction a été clôturée en juillet 2018.

• Acquisition par Ergon Capital Partners III (« ECP III ») en janvier 2018 de svt Holding GmbH (« svt »), l’un des leaders dans la prévention 

incendie passive. En avril 2018, svt a fait l’acquisition de Rolf Kuhn. Cette opération a permis de constituer l’un des leaders européens 

dans le secteur de la protection incendie.

• Cession, finalisée en janvier 2018, par Sagard 3 de sa participation dans Alvest, leader mondial des équipements aéroportuaires 

d’assistance au sol. Sagard 3 a réinvesti partiellement au capital de la société. La plus-value de cession de EUR 57 millions en 

quote-part GBL n’a pas été reconnue en résultat, suite à l’entrée en vigueur de la norme IFRS 9.

• Acquisition par Sagard 3, en janvier 2018, d’une participation majoritaire dans Climater, l’un des leaders français du génie climatique.

• Cession, finalisée en avril 2018, par Sagard II de sa participation dans Kiloutou, l’un des leaders européens de la location d'équipement 

pour le secteur industriel et de la construction. La plus-value de cession de EUR 23 millions (quote-part GBL (1)), n’a pas été reconnue 

en résultat net consolidé de GBL, suite à l’entrée en vigueur de la norme IFRS 9.  

Chiffres clés au 30 juin 2018    

 (1)

EUR millions Total

Engagements 863 398 300 75 150 113 25 250 2'174

Libérations 594 272 183 53 150 56 12 250 1'571

Engagements résiduels 268 126 118 22 - 57 13 - 602

Distributions reçues à date 593 260 54 - - - - - 908

Valeur de la participation  

(portefeuille de Sienna Capital) 285 189 200 60 176 67 14 250 1'241 (2)

Poids dans le portefeuille 

de Sienna Capital 23 % 15 % 16 % 5 % 14 % 5 % 1 % 20 % 100 %

(1) Les chiffres font l'objet d'arrondis.

(2) Différence entre la valeur des participations de Sienna Capital de EUR 1'241 millions et son actif net réévalué de EUR 1'274 millions correspondant principalement 

à la position de trésorerie de Sienna Capital.

(1) Pargesa détient par ailleurs également une participation dans Sagard II.
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4. Résultats consolidés du 1er semestre 2018 (non audités)

Les états financiers consolidés IFRS du 1er semestre 2018, établis conformément à IAS 34 – Information financière intermédiaire –, ont 

fait l’objet d’un examen limité effectué par Deloitte, l’organe de révision de la Société.

4.1. Présentation des résultats selon les normes comptables IFRS

La présentation simplifiée du compte de résultat selon les normes comptables IFRS est la suivante  :

CHF millions 1er semestre 2018 1er semestre 2017

Produits d'exploitation 3'092.8 2'432.4 

Charges d'exploitation (2'833.0) (2'212.5)

Autres produits et charges 0.2 139.5 

Résultat opérationnel 260.0 359.4 

Dividendes et intérêts sur investissements à long terme 336.9 302.3 

Autres résultats financiers (53.8) (58.3)

Impôts (80.5) (66.5)

Résultat dans les entreprises associées et coentreprises 20.9 17.2 

Résultat net des activités poursuivies 483.5 554.1 

Résultat net des activités abandonnées 38.1 36.4 

Résultat net consolidé (tiers inclus) 521.6 590.5 

Revenant aux intérêts minoritaires (309.0) (338.0)

Revenant aux actionnaires de Pargesa (part du Groupe) 212.6 252.5 

Résultat net de base par action, part du Groupe (CHF) 2.51  2.98 

Nombre moyen d’actions en circulation (en milliers) 84'672 84'659 

Taux de change moyen EUR/CHF 1.170 1.077 

Les produits et charges d’exploitation comprennent principalement le chiffre d’affaires et les charges d’exploitation d’Imerys, dont les 

comptes sont intégrés à 100 % dans ceux de Pargesa.

Les autres produits et charges comprennent les plus et moins-values et pertes de valeur nettes ou reprises comptabilisées 

sur certaines participations (1) et activités du Groupe. Comme mentionné plus haut, en application de la nouvelle norme IFRS 9, les  

plus-values réalisées lors de la cession au 1er trimestre 2018 des participations dans Kiloutou et Alvest (soit CHF 102 millions au total, 

incluant la part revenant aux intérêts minoritaires) détenues respectivement par les fonds Sagard II et Sagard 3 (non consolidés), ainsi 

que lors de la cession par GBL de sa participation dans Burberry au 2e trimestre (soit CHF 79 millions, incluant la part revenant aux 

intérêts minoritaires), n’ont pu être reconnues en résultat et restent donc comptabilisées dans les fonds propres. Au 1er semestre 2017, 

ce poste incluait principalement le gain réalisé par ECP III à l’occasion de la cession de sa participation dans Golden Goose, pour un 

montant de CHF 134 millions.

Le poste dividendes et intérêts sur investissements à long terme comprend les dividendes nets relatifs aux participations  

non consolidées détenues par le Groupe.

Les postes autres résultats financiers et impôts regroupent les données consolidées de Pargesa, GBL et Imerys. Le poste autres 

résultats financiers inclut notamment l’impact non monétaire de la mise à valeur de marché chez GBL d’instruments dérivés.

Le poste résultat dans les entreprises associées et coentreprises représente la quote-part du résultat net consolidé des participations 

mises en équivalence dans les comptes de Pargesa. Il s’agit principalement de participations détenues par l’intermédiaire de GBL 

(Parques Reunidos depuis 2018), Sienna Capital ou Imerys.

Le poste résultat net des activités abandonnées représente la contribution de la division Toiture d’Imerys.

Les intérêts minoritaires représentent pour l’essentiel la part du résultat revenant aux minoritaires de GBL et d’Imerys, ces deux sociétés 

étant intégrées à 100 % dans les comptes de Pargesa.

(1) Voir toutefois la Remarque 1 en Section 4.2 ci-après, en ce qui concerne les investissements non consolidés du portefeuille - application d’IFRS 9.
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4.2. Présentation économique des résultats de Pargesa

En complément de ses comptes établis selon les normes comptables IFRS, Pargesa publie une présentation économique afin de fournir 

une information continue dans le long terme sur la contribution de chacune des participations d’une part, des activités holding d’autre 

part, aux résultats (part du Groupe). Les normes IFRS imposant en effet des traitements comptables hétérogènes selon le taux de 

détention du Groupe (notamment : intégration globale de GBL, d’Imerys et de certains fonds, mise en équivalence de Parques Reunidos 

depuis fin 2017 ainsi que de certains autres fonds), l’analyse de l’évolution de ces contributions à partir des comptes consolidés présentés 

selon les normes IFRS peut parfois s’avérer complexe.

La présentation économique a pour objet de montrer de façon analytique l’origine de la formation du résultat consolidé (part du Groupe) 

de Pargesa. Cette présentation fait ressortir d’une part la contribution des différents actifs du portefeuille (en quote-part de Pargesa), et 

d’autre part les résultats provenant des activités déployées au niveau des sociétés holding (Pargesa et quote-part des activités holding 

de GBL).

Cette analyse distingue par ailleurs les éléments courants et non courants du résultat. Le résultat non courant est composé notamment 

des résultats nets liés aux cessions, des pertes et reprises de valeur, ainsi que des éventuelles charges de restructuration. Toutefois :

• comme expliqué ci-dessous dans la section « Remarques », les résultats nets liés aux cessions de participations non consolidées 

du portefeuille sont, depuis le 1er janvier 2018, comptabilisés directement en fonds propres, sans transiter par le compte de résultat;

• les résultats de cessions et dépréciations enregistrés par les fonds de private equity et autres fonds d’investissement consolidés, ainsi 

que les variations de valeur enregistrées depuis le 1er janvier 2018 s’agissant des fonds non consolidés (voir Section 4.2, Remarque 1 

ci-après), sont classés en résultat courant compte tenu de la nature même du modèle d’affaire de cette catégorie d’actifs.

Selon cette présentation :

• le résultat courant économique fait apparaître (1) :

 la contribution des participations du portefeuille au résultat courant économique de Pargesa, constituée de la quote-part de 

Pargesa dans le résultat courant pour les participations du Groupe consolidées par intégration globale (Imerys) ou mise en 

équivalence (Parques Reunidos, à compter de 2018), et dans les dividendes versés pour les participations non consolidées. 

Le résultat courant d’Imerys correspond au « Résultat courant net, part du groupe », tel que présenté par la société dans sa 

communication financière, augmenté de la contribution de la division Toiture, classée en 2018 en activité abandonnée. S’agissant 

de Parques Reunidos, le résultat courant correspond au résultat net avant éléments non récurrents et impairments,  

tels qu'identifiés par la société;

 la contribution nette du pôle private equity et autres fonds d’investissement (regroupés, chez GBL, au sein de Sienna Capital). 

En application de la nouvelle norme IFRS 9, à compter de 2018, la contribution de ceux de ces fonds qui ne sont pas consolidés 

comprend leur variation de juste valeur au cours de la période (en lieu et place des résultats de cessions et éventuelles pertes et 

reprises de valeur, jusqu’au 31 décembre 2017);

 ainsi que l’impact des produits (ou charges) financiers nets et des frais généraux et impôts des sociétés holding.

• le résultat non courant met en évidence :

 d’une part la quote-part de Pargesa dans le résultat non courant des sociétés du portefeuille consolidées par intégration globale 

(Imerys, dont le résultat non courant correspond aux « Autres produits et charges opérationnels » tel que présenté par la société 

dans sa communication financière) ou mises en équivalence (Parques Reunidos, à compter de 2018 – le résultat non courant de 

Parques Reunidos est composé des éléments non récurrents et/ou impairments tels qu’identifiés par la société);

 d’autre part le résultat non courant généré au niveau des sociétés holding (Pargesa et quote-part du résultat non courant de 

GBL). Il est précisé toutefois qu’en application d’IFRS 9, dès 2018, en cas de vente de titres d’une participation non consolidée du 

portefeuille, aucune plus ou moins-value n’impactera le résultat, et qu’il ne sera plus enregistré par résultat d’éventuelle perte de 

valeur sur ces mêmes participations non consolidées (voir « Remarques » ci-dessous).

• la somme du résultat courant économique et du résultat non courant correspond au résultat net, part du Groupe, tel qu’il ressort des 

comptes consolidés.

(1) Il est rappelé que depuis la publication des résultats annuels 2017, les contributions au résultat courant de toutes les participations ainsi que de l’activité 

private equity et autres fonds d’investissement sont désormais toutes mises sur le même niveau (« Contribution du portefeuille au résultat courant »).
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Remarques :

1)  Comme exposé lors de la publication des résultats du 1er trimestre 2018, la norme IFRS 9, entrée en vigueur le 1er janvier 2018, 

modifie notamment le traitement comptable des variations de juste valeur des participations qui ne sont pas consolidées par intégration  

globale ou mise en équivalence, et qui constituent à l’heure actuelle la majorité du portefeuille de participations du Groupe, ainsi que 

des variations de valeur des fonds non consolidés.

Il est rappelé que ces investissements sont valorisés au bilan à leur juste valeur (égale à la valeur boursière s’agissant des titres cotés), 

dont les variations étaient jusqu’à fin 2017 enregistrées via les capitaux propres en réserve de réévaluation. Ces variations de valeur 

n’influençaient donc pas le compte de résultat sauf dans les cas suivants :

 lors de la vente de titres, les variations de juste valeur enregistrées en capitaux propres depuis l’acquisition étant alors recyclées 

en résultat, ou;

 en cas de dépréciation, la variation (négative) de juste valeur depuis l’acquisition étant enregistrée en résultat (toute variation 

négative complémentaire étant également comptabilisée en résultat) sans possibilité de reprise de dépréciation ultérieure en 

résultat (sauf en cas de cession).

A compter du 1er janvier 2018, ces investissements continuent à être valorisés à leur juste valeur au bilan. Toutefois, les variations de 

valeur enregistrées jusqu’au 31 décembre 2017 en réserve de réévaluation dans les capitaux propres ne seront jamais recyclées en 

résultat. Les variations de valeur enregistrées depuis le 1er janvier 2018 sont quant à elles comptabilisées, au choix de l’entreprise :

 soit systématiquement via le résultat de la période : toute variation positive ou négative de la valeur boursière des participations non 

consolidées cotées (ou de la juste valeur s’agissant des investissements non cotés et non consolidés) impacte donc directement 

le compte de résultat;

 soit via les capitaux propres : toute variation positive ou négative de la valeur boursière des participations non consolidées cotées 

(ou de la juste valeur s’agissant des investissements non cotés et non consolidés) impacte les réserves consolidées, les montants 

correspondant n’étant jamais recyclés ultérieurement en résultat, même en cas de vente. Par ailleurs, il ne sera désormais plus 

comptabilisé par résultat d’éventuelles dépréciations sur ces investissements.

Il est à noter que ce choix peut se faire (i) globalement pour l’ensemble des investissements non consolidés ou (ii) au niveau de chaque 

ligne du portefeuille.

Le Groupe a décidé d’opter pour la méthode de l’enregistrement des variations de valeur des principales participations non consolidées (1)  

via les capitaux propres, tandis que les variations de valeur de ceux des fonds qui ne sont pas consolidés sont enregistrées en résultat. 

Dès lors, le résultat non courant n’enregistrera plus, à compter de l’exercice 2018, de résultat de cession ou de dépréciation sur les 

participations non consolidées du portefeuille pour lesquelles l’option pour la méthode de l’enregistrement des variations de valeur via 

capitaux propres a été retenue.

Par ailleurs, la contribution des participations non consolidées au résultat courant continue à être constituée par les dividendes.

2)  Comme mentionné dans les communiqués de presse du 15 mars et du 3 mai 2018, il n’est désormais plus fait de distinction entre  

« Participations stratégiques » et investissements « Pépinière » au niveau de la présentation économique des résultats de Pargesa. 

Par ailleurs, la contribution au résultat courant des participations d’une part, et celle de l’activité « Private equity et autres fonds » 

d’autre part, figurent désormais sous une même rubrique intitulée « Contribution du portefeuille au résultat courant ». Dans 

le tableau ci-après, la présentation économique des résultats du 1er semestre 2017 a donc été reclassée en conséquence (2).

(1)  Sont à l’heure actuelle concernées par cette option les participations dans LafargeHolcim, SGS, adidas, Pernod Ricard, Total, Umicore, GEA et Ontex. 

S’agissant de la participation dans Burberry, celle-ci a été cédée en mai 2018. S’agissant de la participation dans Parques Reunidos, celle-ci est mise 

en équivalence depuis fin 2017.

(2)  Auparavant, la contribution (dividendes) des participations alors classées dans le portefeuille « Pépinière » apparaissait sous le poste « Autres résultats 

courants des activités holding ».
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Selon cette approche, le résultat économique au 30 juin 2018 s’analyse comme suit :

CHF millions 1er semestre 2018 1er semestre 2017

Contribution du portefeuille au résultat courant

 - Participations consolidées (intégration globale ou mise en équivalence) :

Imerys quote-part du résultat courant 67.5 57.2 

Parques Reunidos quote-part du résultat courant (3.2) - 

 - Participations non consolidées :

LafargeHolcim dividende net 58.0 59.7 

SGS dividende net 49.6 45.9 

adidas dividende net 20.7 14.9 

Pernod Ricard dividende net 12.0 10.4 

Total dividende net 10.4 10.0 

Umicore dividende net 9.3 7.4 

GEA dividende net 6.0 1.2 

Ontex dividende net 5.9 5.0 

Parques Reunidos dividende net - 1.7 

Autres dividende net 0.6 0.1 

- Contribution de l’activité private equity et autres fonds 11.6 60.1 

Contribution courante des principales participations 248.4 273.6 

soit par action (CHF) 2.93 3.23 

Produits financiers nets (13.1) (8.4)

Frais généraux et impôts (17.1) (15.9)

Résultat courant économique 218.2 249.3 

soit par action (CHF) 2.58 2.94 

Résultat non courant des participations consolidées (5.1) (5.3)

Résultat non courant des activités holding (0.5) 8.5 

Résultat net 212.6 252.5 

soit par action (CHF) 2.51 2.98

Nombre moyen d'actions en circulation (en milliers) 84'672 84'659 

Taux de change moyen EUR/CHF 1.170 1.077 

La source des résultats provient pour l’essentiel de GBL, dont les résultats sont exprimés en euros. Le taux de change moyen  

EUR/CHF est de 1.170 au 1er semestre 2018, contre 1.077 au 1er semestre 2017, soit une variation de +8.6 %. Par ailleurs, à la suite 

notamment des conversions anticipées d’obligations convertibles GBL intervenues depuis le début de l’exercice 2018 (voir en page 4 du 

présent Rapport semestriel), le taux de consolidation de Pargesa dans GBL (hors intérêts minoritaires) s’établit à 51.1 % au 1er semestre 

2018, contre 51.8 % au 1er semestre 2017.

Résultat courant économique :

Contribution du portefeuille au résultat courant

Participations consolidées (intégration globale ou mise en équivalence) : 

Le résultat courant net (part du Groupe) d’Imerys (participation consolidée par intégration globale) s’est établi à EUR 176 millions 

au 1er semestre 2018, hors contribution de la division Toiture, classée en activité abandonnée. Incluant le résultat de la division Toiture 

(EUR 33 millions), le résultat net courant d’Imerys tel que retenu par Pargesa ressort à EUR 209 millions, contre EUR 189 millions 

au 1er semestre 2017 (+10 %). Compte tenu par ailleurs de l’augmentation du taux de change moyen EUR/CHF, la quote-part de 

Pargesa dans le résultat courant net d’Imerys, exprimée en francs suisses, s’élève ainsi à CHF 67.5 millions contre CHF 57.2 millions 

au 1er semestre 2017, soit une progression de 18.0 %. Le résultat net d’Imerys ressor t quant à lui à EUR 194 mil l ions 

au 1er semestre 2018, incluant des « Autres produits et charges opérationnels » pour EUR - 15 millions net d’impôts(1) (au 1er semestre 2017, le 

résultat net d’Imerys s’était établi à EUR 172 millions, après prise en compte d’« Autres produits et charges opérationnels » de  

EUR -17 millions net d’impôts).

(1) Comme mentionné plus haut, dans la présentation économique des résultats, la quote-part de Pargesa dans les « Autres produits et charges  

opérationnels » d’Imerys figure dans la section « Résultat non courant des participations consolidées ».
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Parques Reunidos, participation acquise en 2017 et mise en équivalence depuis fin 2017, clôture son exercice financier le 30 septembre 

de chaque année. Pour la période du 1er janvier au 30 juin 2018, Parques a dégagé un résultat courant (voir définition plus haut) de  

EUR -25 millions reflétant notamment le caractère saisonnier des activités de la société. La contribution courante de Parques Reunidos 

s’établit ainsi à CHF - 3.2 millions en quote-part Pargesa. Après prise en compte des éléments non récurrents et/ou impairments (1), 

le résultat net de Parques Reunidos pour les six premiers mois de 2018 ressort à EUR -28 millions. Pour information, le résultat net de 

Parques Reunidos pour les six premiers mois de 2017 s’était établi à EUR -35 millions.

Participations non consolidées : 

Les contributions de LafargeHolcim, SGS, adidas, Pernod Ricard, Total, Umicore, GEA, Ontex et Parques Reunidos (au  

1er semestre 2017, avant que cette participation ne soit mise en équivalence) représentent les quotes-parts de Pargesa dans les 

dividendes nets comptabilisés par GBL. La contribution des participations non consolidées s’établit à CHF 172.5 millions au  

1er semestre 2018, contre CHF 156.3 millions un an plus tôt.

La contribution de LafargeHolcim s’établit à CHF 58.0 millions au 1er semestre 2018 contre CHF 59.7 millions au 1er semestre 2017.  

Le dividende unitaire versé par la société en 2018 (CHF 2.00) se situe à un niveau identique à celui de l’année précédente. La variation 

de la contribution reflète notamment l’impact de la variation du taux de change CHF/EUR entre 2017 et 2018 lors de l’enregistrement par 

GBL du dividende LafargeHolcim.

La contribution de SGS s’est élevée à CHF 49.6 millions au 1er semestre 2018 contre CHF 45.9 millions au 1er semestre 2017. La variation 

de la contribution d’une année sur l’autre résulte principalement de l’augmentation du dividende unitaire versé par SGS (CHF 75 contre 

CHF 70 en 2017, en progression de 7.1 %).

La contribution d’adidas au 1er semestre 2018 s’élève à CHF 20.7 millions contre CHF 14.9 millions au 1er semestre 2017. Cette 

augmentation résulte de la hausse du dividende annuel versé par adidas (EUR 2.60 par action contre EUR 2.00 en 2017, soit + 30 %), 

ainsi que de l’augmentation du taux de change EUR/CHF.

Pernod Ricard a déclaré au 1er semestre 2018 un acompte sur dividende de EUR 1.01 par action, contre EUR 0.94 au 1er semestre 2017, 

soit une augmentation de 7.4 %. La contribution de cette participation sur les six premiers mois de l’exercice s’élève à CHF 12.0 millions, 

contre CHF 10.4 millions au 1er semestre 2017 et reflète également l’augmentation du taux de change EUR/CHF.

La contribution de Total au 1er semestre 2018 s’établit à CHF 10.4 millions contre CHF 10.0 millions au 1er semestre 2017. Le solde 

du dividende au titre de l’exercice 2017 et le premier acompte au titre de l’exercice 2018 se sont élevés à respectivement EUR 0.62 et  

EUR 0.64 par action (en 2017, les montants correspondants étaient de EUR 0.62 chacun).

La contribution d’Umicore au 1er semestre 2018 s’élève à CHF 9.3 millions, contre CHF 7.4 millions au 1er semestre 2017 et représente le 

versement du solde du dividende de l’exercice 2017, soit EUR 0.375 par action, en hausse de 7.1 % par rapport au montant correspondant 

en 2017 (EUR 0.35). L’augmentation de la contribution reflète également la hausse du taux de change EUR/CHF, ainsi que l’augmentation 

du nombre d’actions Umicore détenues par GBL à la suite de sa participation à l’augmentation de capital réalisée par la société en  

février 2018.

La contribution de GEA au 1er semestre 2018 s’élève à CHF 6.0 millions, contre CHF 1.2 million au 1er semestre 2017. Cette augmentation 

résulte de la hausse du dividende annuel versé par GEA (EUR 0.85 par action contre EUR 0.80 en 2017, soit + 6.3 %), de l’augmentation 

du taux de change EUR/CHF ainsi que des achats complémentaires d’actions GEA réalisés par GBL au 2e semestre 2017 et en 2018.

La contribution d’Ontex au 1er semestre 2018 s’élève à CHF 5.9 millions, contre CHF 5.0 millions au 1er semestre 2017. Cette augmentation 

résulte de la hausse du dividende annuel versé par Ontex (EUR 0.60 par action contre EUR 0.55 en 2017, soit + 9.1 %), ainsi que de 

l’augmentation du taux de change EUR/CHF.

Comme mentionné plus haut, la contribution de Parques Reunidos, participation mise en équivalence à partir de la fin de l’année 2017, au 

résultat courant de Pargesa est désormais constituée par la quote-part dans le résultat courant de la société et non plus par la quote-part 

dans le dividende, comme cela avait été le cas en 2017 (au 1er semestre 2017, la quote-part de Pargesa dans le dividende comptabilisé 

par GBL s’était élevée à CHF 1.7 million).

Contribution de l’activité private equity et autres fonds :

La contribution de l’activité private equity et autres fonds regroupe les contributions des fonds détenus pour l’essentiel par GBL 

par l’intermédiaire de sa filiale Sienna Capital, ainsi que les frais généraux et de gestion correspondants. La contribution nette de 

cette activité au 1er semestre 2018 s’est élevée à CHF 11.6 millions, incluant notamment la contribution des fonds consolidés pour  

CHF 8.3 millions, ainsi que depuis le 1er janvier 2018, la variation de juste valeur au cours de la période des fonds qui ne sont pas 

consolidés soit CHF + 9.2 millions (application d’IFRS 9, voir ci-avant). Il est par ailleurs rappelé, également en application d’IFRS 9, que 

(1) La quote-part de Pargesa dans ces éléments figure également dans la section « Résultat non courant des participations consolidées ».
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les gains latents enregistrés dans les fonds propres au 31 décembre 2017 sur les participations détenues par Sagard II et Sagard 3 (fonds 

non consolidés) dans Kiloutou et Alvest respectivement (soit CHF 57 millions globalement en quote-part Pargesa) n’ont pu être enregistrés 

en résultat lors de la cession de ces participations au cours du 1er trimestre 2018, et restent donc comptabilisés dans les fonds propres.

La contribution de cette activité au 1er semestre 2017 s’était élevée à CHF 60.1 millions, et comprenait notamment la quote-part de 

Pargesa dans le résultat réalisé par ECP III à l’occasion de la vente de sa participation dans Golden Goose (EUR 112 millions au niveau 

de GBL, soit CHF 62.3 millions en quote-part Pargesa), ainsi que les contributions de Kartesia (CHF 6.2 millions) et Mérieux Participations II 

(CHF 2.3 millions).

Contribution des holdings au résultat courant économique :

Le poste produits financiers nets, qui comprend les produits et charges d’intérêts ainsi que les autres produits et charges financiers, 

s’est élevé à CHF -13.1 millions au 1er semestre 2018 contre CHF -8.4 millions au 1er semestre 2017. Les produits et charges d’intérêts 

enregistrés au niveau de Pargesa ainsi que la quote-part dans ceux enregistrés par GBL ont représenté CHF -7.0 millions en 2018, contre 

CHF -9.5 millions au 1e semestre 2017. Les autres produits et charges financiers incluent en particulier :

 l’impact de la mise à la valeur de marché, à chaque fin de période, des instruments dérivés attachés aux obligations convertibles 

émises par GBL et encore en circulation. Cet impact s’est élevé à CHF + 5.4 millions en quote-part Pargesa au 1er semestre 2018 

contre CHF -2.8 millions au 1er semestre 2017;

 la quote-part de Pargesa dans les résultats (latents ou réalisés) enregistrés par GBL sur activités de trading (incluant les dividendes 

perçus) et sur instruments financiers utilisés dans le cadre de la gestion du portefeuille. Le résultat de ces activités s’est élevé à 

CHF -0.5 million au 1er semestre 2018 en quote-part Pargesa (CHF 12.8 millions au 1er semestre 2017).

Au 1er semestre 2017, le poste produits financiers nets incluait également l’impact de l’extourne des dérivés contenus dans le solde 

des obligations échangeables ENGIE remboursées par GBL à leur échéance en février 2017, pour un montant net de CHF -4.3 millions.

Le poste des frais généraux et impôts représente ceux de Pargesa ainsi que sa quote-part dans ceux de GBL.

Résultat non courant :

 Le résultat non courant des participations consolidées correspond à la quote-part de Pargesa dans les « Autres produits 

et charges opérationnels » d’Imerys, qui s’élèvent, comme indiqué plus haut, à EUR -15 millions au 1er semestre 2018  

(EUR -17 millions au 1er semestre 2017), et dans les éléments non récurrents et/ou impairments enregistrés par Parques Reunidos 

durant la période (EUR -3 millions).

 Le résultat non courant des activités holding est égal à CHF -0.5 million au 1er semestre 2018. Il est précisé qu’en application  

d’IFRS 9 (voir Section 4.2, Remarque 1 ci-dessus), le gain réalisé par GBL à l’occasion de la cession de sa participation 

dans Burberry en mai 2018, soit CHF 40 millions en quote-part Pargesa, a été inscrit directement dans les fonds propres sans 

transiter par le résultat.

Au 1er semestre 2017, le résultat non courant des activités holding s’était élevé à CHF 8.5 millions et incluait notamment l’impact du 

remboursement par GBL du solde des obligations échangeables ENGIE (extinction du solde de la dette).

5. Perspectives pour l’ensemble de l’exercice 2018
S’agissant de la contribution des participations non consolidées, une part importante des dividendes nets est comptabilisée au cours du 

1er semestre de l’année. Des acomptes ou soldes sur dividendes (notamment Total, Pernod Ricard et Umicore) sont également attendus au 

2e semestre. Par rapport à 2017, l’augmentation des dividendes unitaires versés par plusieurs participations en 2018 et les investissements 

complémentaires réalisés à ce jour en Umicore et GEA devraient permettre de compenser l’impact négatif de la vente de la participation 

dans Burberry et du passage à la mise en équivalence depuis fin 2017 de Parques Reunidos (1) sur la contribution au résultat courant 

économique des participations non consolidées.

Le résultat courant économique de l’ensemble de l’exercice 2018 sera également influencé par l’évolution au cours du 2e semestre 2018 :

 des contributions (en quote-part Pargesa) au résultat courant des participations consolidées par intégration globale ou mise en 

équivalence (Imerys et Parques Reunidos, respectivement),

 de la contribution de Sienna Capital,

 des ajustements de juste valeur sur les dérivés implicites, ainsi que des résultats enregistrés par GBL sur activités de trading et sur 

instruments financiers utilisés dans le cadre de la gestion du portefeuille,

 du taux de change EUR/CHF.

(1) Parques Reunidos est comptabilisée selon la méthode de la mise en équivalence en 2018.
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Le résultat non courant de l’exercice dépendra quant à lui principalement des éléments non courants (1) enregistrés par Imerys et  

Parques Reunidos.

Enfin, il est rappelé que la comparaison des résultats de l’exercice 2018 avec ceux de 2017 devra être analysée à la lumière des changements 

comptables résultant de l’entrée en vigueur de la norme IFRS 9 le 1er janvier 2018 (pour plus de détails, voir notamment ci-avant section 4.2).

6. Actif net réévalué et cours de bourse

•  L’actif net réévalué de Pargesa ressort à CHF 10'799 millions au 30 juin 2018 soit CHF 127.5 par action, en légère baisse (-0.5 %) par 

rapport au 31 décembre 2017 (CHF 10'851 millions, soit CHF 128.2 par action). Le tableau ci-dessous donne le détail de l’actif net 

réévalué (vu de façon transitive) de Pargesa au 30 juin 2018. Le calcul de l’actif net réévalué est effectué en reprenant d’une part les 

actifs et passifs de Pargesa à l’exclusion de la participation dans GBL, et d’autre part la quote-part de Pargesa dans la valeur du 

portefeuille, de la trésorerie nette ou l’endettement net et des autres actifs et passifs de GBL. L’actif net réévalué est calculé sur la 

base des cours de bourse et des taux de change courants pour les participations cotées, et de la juste valeur et des taux de change 

courants pour les fonds de private equity et autres fonds d’investissement (Sienna Capital). Par ailleurs, l’actif net réévalué par action 

est rapporté à une action au porteur de CHF 20 nominal, les actions nominatives de CHF 2 nominal étant retenues pour un dixième 

de leur nombre.

(1) Voir définition en page 20.

L’évolution de l’actif net réévalué au cours du 1er semestre 2018 reflète notamment :

- l’évolution contrastée des cours de bourse des participations;

- les investissements réalisés durant la période;

- la légère baisse (-1.1 %) du taux de change spot EUR/CHF.

La valeur d’actif net réévalué est publiée hebdomadairement sur le site Internet de Pargesa.

• Le cours de bourse de l’action Pargesa s’établissait à CHF 84.1 au 30 juin 2018, soit -0.5 % par rapport à fin 2017 (CHF 84.5), en ligne 

avec l'évolution de l'actif net réévalué.

Actif net réévalué de Pargesa au 30 juin 2018

CHF millions

% de % d’intérêt Cours de bourse Valeur 
transitive

Poids en  
% du totaldétention(a) économique(a) en devises

Participations cotées :

Imerys 53.8 % 26.9 % EUR 69.3 1'717 16 % 

adidas 7.5 % 3.8 % EUR 187.0 1'697 16 % 

SGS 16.6 % 8.3 % CHF 2'642 1'674 15 % 

Pernod Ricard 7.5 % 3.8 % EUR 139.9 1'610 15 % 

LafargeHolcim 9.4 % 4.7 % EUR 41.5 1'375 13 % 

Umicore 16.9 % 8.5 % EUR 49.2 1'186 11 % 

Total 0.6 % 0.3 % EUR 52.2 490 5 % 

GEA 7.3 % 3.7 % EUR 28.9 220 2 % 

Ontex 20.0 % 10.0 % EUR 18.8 179 2 % 

Parques Reunidos 21.2 % 10.6 % EUR 13.7 135 1 % 

Autres 80 1 %

Autres investissements :

Sienna Capital 737 6 % 

Autres Pargesa 24 0 % 

Total du portefeuille 11'124 103 % 

Autocontrôle GBL 177 2 % 

Trésorerie (dette) nette (b) (502) (5 %)

Actif net réévalué 10'799 100 % 

Actif net réévalué par action 127.5 

Cours de bourse Pargesa 84.1 

Cours EUR/CHF 1.157

(a) Le % de détention représente le % en capital détenu par GBL dans les participations; le % d’intérêt économique représente le % de détention de 

GBL en quote-part Pargesa (50 %).

(b) Ce poste inclut également la quote-part de Pargesa dans la valeur boursière du portefeuille de trading de GBL.
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7. Données par action et évolution boursière

CHF par action 2013 2014 2015 2016 2017 30.06.2018

Cours de bourse (fin de période) 71.90 77.05 63.50 66.30 84.50 84.10

Cours moyen 67.07 76.55 65.11 63.90 75.53 86.66

Actif net réévalué (fin de période) 104.20 104.85 94.14 104.93 128.16 127.50

Dividende brut 2.64 2.27 2.38 2.44 2.50 n.a.

Rendement brut (moyen) 3.9 % 3.0 % 3.7 % 3.8 % 3.3 %

Données boursières

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

201720162014 2015 2013 2018

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

 Cours de bourse CHF  Actif net réévalué CHF  SMI relatif CHF 

Rendement total pour l’actionnaire

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

600

500

400

300

200

100

0
2018

BEL 20 CAC 40 SMIPargesa
Rendement total (annualisé) :

Pargesa 7.4% (1)

BEL 20 5.8% (2)

CAC 40 6.0% (2)

SMI 4.1% (1)

STOXX 600

STOXX 600 5.7% (2)

(1) En CHF.

(2) En EUR.
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Compte de résultat consolidé
Note 1er semestre 2018 1er semestre 2017 (1)

CHF millions CHF millions

Chiffre d'affaires 2 2'993.5 2'397.9

Autres revenus d'exploitation 43.2 26.1

Variation de stocks 56.1 8.4

Matières premières, biens destinés à la revente et consommables (1'042.7) (750.5)

Frais de personnel (711.8) (573.1)

Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles (172.6) (142.1)

Autres charges d'exploitation (905.9) (746.8)

Autres produits et charges opérationnels 3 0.2 139.5

Résultat opérationnel 260.0 359.4

Dividendes et intérêts nets sur titres de participation 5 336.9 302.3

Autres revenus financiers 6 52.2 23.6

Autres charges financières 6 (106.0) (81.9)

Résultat financier 283.1 244.0

Résultat opérationnel et financier 543.1 603.4

Résultats des entreprises associées et coentreprises 12 20.9 17.2

Résultat net avant impôts 564.0 620.6

Impôts sur le résultat (80.5) (66.5)

Résultat net de la période des activités poursuivies (tiers inclus) 483.5 554.1

Résultat net de la période des activités abandonnées 38.1 36.4

Résultat net de la période (tiers inclus) 521.6 590.5

- revenant aux participations ne donnant pas le contrôle 309.0 338.0

- revenant aux actionnaires de Pargesa (part du Groupe) 212.6 252.5

Résultat net de base par action en CHF (part du Groupe) 2.51 2.98

 - des activités poursuivies 2.39 2.86

 - des activités abandonnées 0.12 0.12

Résultat net dilué par action en CHF (part du Groupe) 2.44 2.94

 - des activités poursuivies 2.32 2.83

 - des activités abandonnées 0.12 0.11

(1) Certains éléments du compte de résultat du 1er semestre 2017 ont été reclassés. Ces modifications sont liées à la reclassification des éléments de 

résultat de l'activité Toiture d'Imerys dans la rubrique « Résultat net de la période des activités abandonnées ». Ces modifications n'ont aucun impact 

sur le résultat net du 1er semestre 2017 qui reste identique à celui publié l'an passé (voir également notes 1 et 16).
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 Etat du résultat global consolidé
1er semestre 2018 1er semestre 2017

CHF millions CHF millions

Résultat net de la période (tiers inclus) 521.6 590.5

Autres éléments du résultat global

Eléments qui ne seront pas reclassés ultérieurement en résultat

Gains et pertes actuariels 56.1 17.3

Variation de juste valeur des titres de participation (1) 609.9 -

Total des éléments qui ne seront pas reclassés ultérieurement en résultat (2) 666.0 17.3

Eléments qui sont ou peuvent être reclassés ultérieurement en résultat

Variation de juste valeur des titres de participation (1) - 1'008.0

Variation de la réserve de couverture (5.2) (4.6)

Ecart de conversion (3) (274.1) 154.8

Quote-part des autres éléments du résultat global des entreprises associées et

coentreprises 1.0 -

Total des éléments qui sont ou peuvent être reclassés ultérieurement en résultat (4) (278.3) 1'158.2

Total des autres éléments du résultat global 387.7 1'175.5

Résultat global total de la période (tiers inclus) 909.3 1'766.0

- revenant aux participations ne donnant pas le contrôle 486.1 886.0

- revenant aux actionnaires de Pargesa (part du Groupe) 423.2 880.0

(1) Ces montants représentent notamment l'impact des variations des cours de bourse des titres de participation, ces derniers ne seront plus reclassés 

dans le compte de résultat, ultérieurement, suite à l'entrée en application d'IFRS 9, alors que cela était le cas en application d'IAS 39.

(2) Dont aucun impôt au 1er semestre 2018 (CHF -3.5 millions au 1er semestre 2017).
(3) Ces montants représentent notamment l’impact des variations des cours de change sur les filiales consolidées.

(4) Dont CHF + 8.0 millions d’impôts au 1er semestre 2018 (CHF -12.3 millions au 1er semestre 2017).
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Bilan consolidé
ACTIFS Note 30.06.2018 31.12.2017

CHF millions CHF millions

Actifs à long terme

Immobilisations incorporelles 645.0 565.3

Goodwill 3'081.2 2'965.5

Immobilisations corporelles 2'843.3 3'067.8

Participations dans les entreprises associées et coentreprises 12 775.5 708.2

Titres de participation 7 17'851.6 17'338.9

Impôts différés actifs 171.0 103.9

Autres actifs financiers à long terme 117.3 128.1

Autres actifs non financiers à long terme 35.4 7.7

Total des actifs à long terme 25'520.3 24'885.4

Actifs à court terme

Stocks 1'043.2 997.8

Créances commerciales 956.3 851.9

Actifs financiers détenus à des fins de trading 725.2 613.7

Autres actifs financiers à court terme 62.2 51.1

Autres actifs non financiers à court terme 381.7 394.3

Trésorerie et équivalents de trésorerie 965.3 718.6

Actifs classés comme détenus en vue de la vente 16 269.7 -

Total des actifs à court terme 4'403.6 3'627.4

TOTAL DES ACTIFS 29'923.9 28'512.8

PASSIFS ET FONDS PROPRES Note 30.06.2018 31.12.2017

CHF millions CHF millions

Fonds propres

Capital-actions 13 1'698.7 1'698.7

Réserve légale issue du capital 258.1 256.8

Actions propres 13 (4.8) (5.5)

Réserve de réévaluation et de couverture 3'778.2 3'507.7

Ecart de conversion (3'496.6) (3'381.6)

Réserves consolidées 7'555.9 7'522.5

Fonds propres (part du Groupe) 9'789.5 9'598.6

Fonds propres attribuables aux participations ne donnant pas le contrôle 11'805.5 11'344.9

Total des fonds propres (tiers inclus) 21'595.0 20'943.5

Engagements à long terme

Provisions 447.8 464.3

Engagements de retraite et avantages assimilés 322.1 383.0

Impôts différés passifs 279.4 211.6

Dettes financières 8 4'173.3 3'465.5

Autres passifs financiers à long terme 2.1 5.3

Autres passifs non financiers à long terme 32.9 36.7

Total des engagements à long terme 5'257.6 4'566.4

Engagements à court terme

Provisions 46.6 41.2

Dettes commerciales 701.3 631.8

Dettes en matière d’impôts sur le résultat 146.9 125.6

Dettes financières échéant dans l’année 8 1'475.3 1'598.0

Autres passifs financiers à court terme 106.0 49.9

Autres passifs non financiers à court terme 440.5 556.4

Passifs directement liés à des actifs classés comme détenus en vue de la vente 16 154.7 -

Total des engagements à court terme 3'071.3 3'002.9

TOTAL DES PASSIFS ET DES FONDS PROPRES 29'923.9 28'512.8
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 Tableau de financement consolidé
Note 1er semestre 2018 1er semestre 2017 (1)

CHF millions CHF millions

OPERATIONS D’EXPLOITATION

Résultat net avant impôts (2) 622.3 672.2

Ajustements pour :

Résultats des entreprises associées et coentreprises (20.9) (17.1)

Dividendes reçus des entreprises associées et coentreprises 3.5 2.9

Dividendes comptabilisés sur titres de participation 5 (336.9) (302.3)

Dividendes reçus sur titres de participation 323.0 299.8

Bénéfice/(perte) lié à la vente d’immobilisations incorporelles et corporelles (3.3) (0.3)

Bénéfice/(perte) lié à la vente des titres de participation - (9.2)

Bénéfice/(perte) lié à la vente de filiales (1.9) (132.9)

Amortissements, pertes et reprises de pertes de valeur et goodwill négatif 192.9 146.8

Divers éléments de résultat n’impliquant pas de mouvements de trésorerie (27.5) (0.3)

Revenus d’intérêt (2.3) (5.8)

Charges d’intérêt 55.7 63.0

Flux de trésorerie d’exploitation avant les changements 

du fonds de roulement et des impôts 804.6 716.8

Changements du fonds de roulement (239.9) 96.4

Impôts sur le résultat payés (39.5) (64.9)

Flux de trésorerie d’exploitation 525.2 748.3

OPERATIONS D’INVESTISSEMENT

Acquisitions de filiales, sous déduction de la trésorerie acquise 11 (220.3) (89.7)

Cessions de filiales, sous déduction de la trésorerie cédée 11 8.7 161.9

Acquisitions d’entreprises associées et coentreprises (79.7) (19.8)

Cessions d’entreprises associées et coentreprises 2.5 17.1

Acquisitions d’immobilisations incorporelles et corporelles (214.0) (172.6)

Cessions d’immobilisations incorporelles et corporelles 15.2 4.5

Avances, remboursement d’avances à long terme accordées et autres (4.7) (52.3)

Acquisitions de participations (857.1) (596.2)

Cessions de participations 803.0 244.4

Flux de trésorerie d’investissement (546.4) (502.7)

OPERATIONS DE FINANCEMENT

Mise en circulation d’actions de réserve par la société mère 2.0 0.1

Emission d’actions/réduction de capital de filiales 

(part des participations ne donnant pas le contrôle) 68.1 27.7

Acquisitions et cessions supplémentaires/partielles dans des filiales existantes (39.7) 19.5

Endettement financier à long terme contracté 765.9 1'199.3

Intérêts encaissés 5.4 11.5

Intérêts payés (48.8) (76.5)

Dividende payé par la société-mère aux actionnaires 14 (211.7) (206.6)

Dividendes payés par les filiales aux tiers minoritaires (361.5) (310.6)

Remboursement des endettements à long terme et dettes de location-financement (59.3) (904.2)

Dettes financières à court terme contractées 162.1 25.0

Dettes financières à court terme remboursées (1.3) (6.8)

Flux de trésorerie de financement 281.2 (221.6)

Effet de la variation des taux de change sur les fonds détenus (11.2) 9.2

Augmentation/diminution de la trésorerie et équivalents de trésorerie 248.8 33.2

Trésorerie et équivalents de trésorerie au 1er janvier 718.6 1'285.3

Trésorerie et équivalents de trésorerie au 30 juin (3) 967.4 1'318.5

Hors trésorerie liée aux actifs classés comme détenus en vue de la vente 965.3 1'302.5

Trésorerie liée aux actifs classés comme détenus en vue de la vente 16 2.1 16.0

Trésorerie et équivalents de trésorerie au 30 juin 967.4 1'318.5

(1) Certains éléments du Tableau de financement du 1er semestre 2017 ont été reclassés, afin de refléter les activités abandonnées (voir également sous 

« Compte de résultat consolidé »).

(2) Les résultats avant impôts comprennent les résultats des activités abandonnées avant impôts (voir note 16).

(3) Inclut la trésorerie comprise en actifs détenus en vue de la vente.
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Tableau de variation des fonds propres consolidés

CHF millions
Capital-

actions

Réserve 

légale 

issue du 

capital

Actions 

propres

Réserve de 

réévaluation 

et de 

couverture

Ecart de 

conversion

Réserves 

consolidées

Fonds 

propres 

part du 

Groupe

Participations 

ne donnant 

pas le contrôle

Fonds 

propres 

totaux

1er janvier 2018 1'698.7 256.8 (5.5) 3'507.7 (3'381.6) 7'522.5 9'598.6 11'344.9 20'943.5

Effets de l'application de la norme
IFRS 9 (1) - - - (114.8) - 114.8 - - -

1er janvier 2018 retraité 1'698.7 256.8 (5.5) 3'392.9 (3'381.6) 7'637.3 9'598.6 11'344.9 20'943.5

Résultat du 1er semestre 2018 - - - - - 212.6 212.6 309.0 521.6

Variation de juste valeur des titres
de participation (2) - - - 271.9 - 39.7 311.6 298.3 609.9

Variation de la réserve de couverture - - - (1.4) - - (1.4) (3.8) (5.2)

Ecart de conversion - - - - (115.5) - (115.5) (158.6) (274.1)

Quote-part des autres éléments du
résultat global des entreprises
associées et coentreprises - - - - 0.5 - 0.5 0.5 1.0

Gains et pertes actuariels - - - - - 15.4 15.4 40.7 56.1

Autres éléments du résultat global - - - 270.5 (115.0) 55.1 210.6 177.1 387.7

Résultat global total du 

1er semestre 2018 - - - 270.5 (115.0) 267.7 423.2 486.1 909.3

Dividende payé par la société mère - - - - - (211.7) (211.7) - (211.7)

Dividendes payés par les filiales - - - - - - - (361.5) (361.5)

Mise en circulation d’actions de réserve - 1.3 0.7 - - - 2.0 - 2.0

Autres variations de fonds propres (3) - - - - - 3.1 3.1 10.6 13.7

Effets des variations de périmètre
et des augmentations de capital sur
les participations ne donnant pas le
contrôle (4) - - - - - (25.7) (25.7) 325.4 299.7

Variations des éléments autres 

que le résultat global total - 1.3 0.7 - - (234.3) (232.3) (25.5) (257.8)

Variations totales du 

1er semestre 2018 - 1.3 0.7 270.5 (115.0) 33.4 190.9 460.6 651.5

30 juin 2018 1'698.7 258.1 (4.8) 3'778.2 (3'496.6) 7'555.9 9'789.5 11'805.5 21'595.0

1er janvier 2017 1'698.7 256.6 (5.5) 2'555.4 (4'019.8) 7'377.7 7'863.1 9'630.0 17'493.1

Résultat du 1er semestre 2017 - - - - - 252.5 252.5 338.0 590.5

Variation de juste valeur des titres
de participation - - - 523.6 - - 523.6 484.4 1'008.0

Variation de la réserve de couverture - - - (1.3) - - (1.3) (3.3) (4.6)

Ecart de conversion - - - - 100.3 - 100.3 54.5 154.8

Gains et pertes actuariels - - - - - 4.9 4.9 12.4 17.3

Autres éléments du résultat global - - - 522.3 100.3 4.9 627.5 548.0 1'175.5

Résultat global total du 

1er semestre 2017 - - - 522.3 100.3 257.4 880.0 886.0 1'766.0

Dividende payé par la société mère - - - - - (206.6) (206.6) - (206.6)

Dividendes payés par les filiales - - - - - - - (310.6) (310.6)

Mise en circulation d’actions de réserve - 0.1 - - - - 0.1 - 0.1

Autres variations de fonds propres (3) - - - - - 1.5 1.5 5.8 7.3

Effets des variations de périmètre
et des augmentations de capital sur
les participations ne donnant pas
le contrôle (4) - - - - - (3.6) (3.6) (9.4) (13.0)

Variations des éléments autres 

que le résultat global total - 0.1 - - - (208.7) (208.6) (314.2) (522.8)

Variations totales du 

1er semestre 2017 - 0.1 - 522.3 100.3 48.7 671.4 571.8 1'243.2

30 juin 2017 1'698.7 256.7 (5.5) 3'077.7 (3'919.5) 7'426.4 8'534.5 10'201.8 18'736.3

(1)  Description des impacts de l'application des nouvelles normes dans la note 1.1.
(2)  Suite à la cession de Burberry (voir note 7), les réserves de réévaluation au moment de la vente (CHF 39.7 millions) ont été reclassées en réserves 

consolidées.
(3)  Ces lignes comprennent essentiellement des variations diverses en provenance de filiales, notamment le coût des paiements en actions chez GBL et 

Imerys ainsi que des variations en provenance de participations mises en équivalence par GBL.
(4)  Cette ligne comprend en 2018, l’impact de la baisse du pourcentage de consolidation de Pargesa dans GBL qui passe de 51.8 % à fin 2017 à 51.1 % 

au 30 juin 2018, suite principalement à la conversion partielle de l'emprunt convertible GBL en actions GBL par certains débiteurs.
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 Notes aux comptes semestriels consolidés

Note 1 – Information générale, principes et règles comptables
Pargesa Holding SA (« la Société »), 11, Grand-Rue, 1204 Genève, Suisse est inscrite au Registre du Commerce du canton de Genève. 

Son but principal consiste en l’achat, la vente, l’administration et la gestion en Suisse et à l’étranger de toutes participations dans les 

domaines financier, commercial et industriel.

Les comptes semestriels consolidés de la Société pour la période comptable se terminant le 30 juin 2018 regroupent la Société et 

ses filiales contrôlées (ensemble dénommé « le Groupe ») et les intérêts du Groupe dans les entreprises associées et partenariats 

(coentreprises et entreprises communes). Le Conseil d’administration de la Société tenu le 31 juillet 2018 a donné son autorisation pour 

la publication des comptes consolidés du 1er semestre 2018.

Principes comptables 

Les états financiers semestriels consolidés, non audités, sont établis selon le référentiel IFRS et sont conformes à la norme comptable 

IAS 34 « Information financière intermédiaire ». Les états financiers semestriels sont présentés de manière condensée et doivent être lus 

conjointement avec les états financiers annuels au 31 décembre 2017.

Les méthodes comptables et les modalités de calcul adoptées dans les états financiers semestriels sont identiques à celles utilisées 

dans les états financiers consolidés de l’exercice 2017 à l’exception de celles indiquées dans la section « Changements de principes et 

de méthodes comptables ».

Changements de principes et de méthodes comptables

Les normes, amendements et améliorations annuelles suivants, d’application obligatoire en 2018, concernent la comptabilisation, 

l’évaluation ou la présentation de transactions, événements ou conditions pouvant exister dans le Groupe, et n’avaient pas été appliqués 

par anticipation au 31 décembre 2017 :

Norme Date d’application

IFRS 9 Instruments financiers 01.01.18

IFRS 15 Produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des clients 01.01.18

IFRIC 22 Transactions en monnaie étrangère et contrepartie anticipée 01.01.18

Amendements à IAS 40 Transfert des immeubles de placement 01.01.18

Amendements à IFRS 2 Classification et évaluation des paiements fondés sur les actions 01.01.18

Amendements à IFRS 4 Application d’IFRS 9 Instruments financiers avec IFRS 4 Contrats d’assurance 01.01.18

Amendements à IFRS 15 Clarification d’IFRS 15 01.01.18

Améliorations annuelles Cycle 2014-2016 01.01.18

IFRS 9 Instruments financiers. IFRS 9 remplace au 1er janvier 2018 la norme IAS 39 sur les instruments financiers. Le modèle de 

classement des instruments financiers introduit par IFRS 9 a des conséquences, sur le traitement comptable et l’évaluation de certains 

instruments financiers, qui sont décrites dans le présent rapport au point 1.1.

IFRS 15 Produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des clients. Cette norme applicable aux produits des 

activités ordinaires, repose sur deux principes : comptabilisation de la vente lorsque le client prend le contrôle du bien ou du service et 

évaluation pour le montant du paiement attendu. Les impacts de l’application de cette nouvelle norme sont décrits également dans le 

point 1.1 et sont peu significatifs.

Les autres interprétations, amendements et améliorations qui sont devenus effectifs en 2018 ont des impacts peu significatifs sur les 

états financiers.

Les normes, d'application obligatoire en 2019, n’ont pas été appliquées par anticipation, notamment la norme IFRS 16 dont l’introduction 

aura des impacts significatifs sur les états financiers du Groupe à travers la société consolidée Imerys.

IFRS 16 Contrats de location abolit pour le preneur d’un contrat de location, l’actuelle distinction entre locations simples, 

comptabilisées en charges et locations financement, comptabilisées en immobilisations corporelles en contrepartie d’une dette 

financière pour requérir, pour l’ensemble des contrats de location, la comptabilisation d’un droit d’usage en contrepartie d’une dette 

financière. L’application de cette norme affectera notamment le niveau des capitaux investis, la charge d’amortissement comptabilisée 

en résultat opérationnel, la charge d’intérêt comptabilisée en résultat financier, les tests de perte de valeur et le niveau des engagements 

donnés au titre des actuels contrats de location simple. Chez Imerys, principale société affectée par cette nouvelle norme, des travaux 

ont été réalisés en vue de circonscrire progressivement les contrats entrant dans le champ d’application de la norme et des travaux 
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ont été entrepris à la recherche de solutions informatiques permettant de gérer le volume des contrats identifiés. Lors de la première 

application, Imerys a choisi la méthode de transition simplifiée, aux termes de laquelle l’effet cumulé de première application sera 

comptabilisé en ajustement des capitaux propres au 1er janvier 2019, sans retraitement rétrospectif de l’exercice comparatif 2018. Compte 

tenu des évolutions identifiées à ce jour, Imerys estime que l’engagement de location au 1er janvier 2019 pourrait s'établir dans une 

fourchette de EUR 320 millions à EUR 365 millions en valeur non actualisée, correspondant à une dette de location de EUR 290 millions 

à EUR 330 millions en valeur actualisée, selon les hypothèses retenues pour les taux d'actualisation et durées de location.

Estimations et jugements

En matière de jugement, GBL a analysé le traitement comptable à appliquer à ses participations dans Ontex, Umicore, SGS et en 

particulier la classification en (i) participations dans les entreprises associées (IAS 28), avec reconnaissance de la quote-part de GBL 

dans le résultat et les capitaux propres de Ontex, Umicore, SGS ou en (ii) actifs financiers évalués à travers le résultat global avec la 

reconnaissance de ces participations à leur juste valeur et enregistrement par résultat du dividende. 

Conformément à la norme IAS 28, il est présumé qu’un groupe n’exerce pas d’influence notable lorsque le pourcentage de détention 

est inférieur à 20.00 %, à moins que celle-ci puisse être clairement démontrée. Selon cette norme, l’influence notable est généralement 

démontrée en cas de (i) représentation au conseil d’administration, (ii) participation au processus d’élaboration des politiques, (iii) 

transactions significatives entre l’investisseur et l’entreprise détenue, (iv) échange de personnels dirigeants ou (v) fourniture d’informations 

techniques essentielles.

Au 30 juin 2018, ces trois participations sont détenues respectivement à hauteur de 19.98 %, 16.9 % et 16.6 %. Concernant Ontex, 

Umicore et SGS, la représentation au conseil d’administration n’est pas suffisante pour démontrer l’existence d’une influence notable. 

De plus, la présence au conseil d’administration est limitée à la durée des mandats des administrateurs et ne résulte pas d’un droit 

contractuel ou légal mais d’une résolution de l’assemblée générale des actionnaires.

Tenant compte de ces différents éléments, GBL a conclu à la comptabilisation de ses participations dans Ontex, Umicore et SGS en tant 

que titres de participation non consolidés au 30 juin 2018.

En matière de taux d’impôts sur le résultat semestriel, chez Imerys, principale société concernée, le taux d’impôt appliqué au résultat 

courant semestriel est obtenu à partir d’une estimation du taux applicable au résultat courant annuel. Celui-ci est calculé à partir de 

la moyenne des taux légaux, pondérés des résultats courants prévisionnels. Cette moyenne pondérée est ajustée de l’incidence des 

éléments sans impact sur le semestre, c’est-à-dire des différences permanentes et des événements dont les faits générateurs sont 

attendus au second semestre. Le taux d’impôt applicable aux éléments comptabilisés sur le semestre en autres produits et charges 

opérationnels ne peut pas être obtenu à partir d’une estimation annuelle, puisqu’il s’agit d’éléments peu nombreux, bien identifiés et non 

récurrents. Ils sont donc fiscalisés sur une base réelle.

Modifications du périmètre de consolidation

En janvier 2018, Ergon Capital Partners III a acquis svt Holding GmbH (« svt »). Cette société allemande est l’un des leaders dans la 

prévention incendie passive. En février 2018, svt a signé un accord en vue de l’acquisition de Rolf Kuhn GmbH. Cette opération, finalisée 

en avril, a permis de constituer l’un des leaders européens dans le secteur de la protection incendie (voir note 11).

Activité abandonnée

Le 17 mai 2018, Imerys a communiqué publiquement l'entrée en négociations exclusives avec une entité affiliée à Lone Star Funds, 

société internationale de capital investissement, dans le cadre de la cession de sa division Imerys Toiture, pour une valeur d'entreprise de  

EUR 1.0 milliard. Le conseil d’administration a conclu à cette date que l’activité Toiture constituait un groupe destiné à être cédé, 

après avoir observé que les critères suivants étaient remplis : l’activité pouvait être cédée immédiatement dans son état actuel, un 

acheteur potentiel avait été identifié et des discussions destinées à réaliser la cession sous un délai d’un an avaient été entreprises. Les 

amortissements ont cessé d’être comptabilisés à cette date. L’activité Toiture a été classée en activité abandonnée au 30 juin 2018. Les 

contributions à cette date de l'activité ont été présentées à leurs valeurs comptables (voir détail des activités abandonnées en note 16).
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 Taux de change

Les taux de change suivants ont été utilisés pour la conversion des comptes semestriels consolidés  :

Taux de change de clôture Taux de change moyen

30.06.2018 31.12.2017 30.06.2017 1er semestre 2018 Année 2017 1er semestre 2017

EUR/CHF 1.1569 1.1702 1.0930 1.1697 1.1117 1.0766

Saisonnalité

Une partie importante des dividendes nets provenant des participations non consolidées est comptabilisée au cours du 1er semestre de 

l’année. Des acomptes ou soldes sur dividendes (notamment Total, Pernod Ricard et Umicore) sont également attendus au  

2e semestre 2018.

Le résultat de l’exercice sera également influencé par les ajustements de juste valeur des fonds qui sont comptabilisés à travers le compte 

de résultat, ainsi que par les contributions au 2e semestre des entreprises associées ou intégrées (principalement Imerys et également 

Sienna Capital). Le résultat net de l’exercice pourra par ailleurs être influencé au deuxième semestre, par d’éventuels résultats sur cessions 

et ajustement de valeur d’actifs.

Note 1.1 – Impacts de l’application des nouvelles normes comptables IFRS 9 et IFRS 15
Le Groupe a adopté pour l'application des nouvelles normes, IFRS 9 et IFRS 15, la méthode rétrospective modifiée et n’a donc pas retraité 

les informations comparatives du 31 décembre et 30 juin 2017. Toutefois, afin de faciliter la lecture des notes, l’information comparative 

fournie a été présentée de manière volontaire selon les nouvelles catégories IFRS 9.

IFRS 15 remplace IAS 11 - Contrats de constructions et IAS 18 - Produits des activités ordinaires, ainsi que leurs interprétations 

et s’applique à tous les revenus liés à des contrats avec des clients. Le nouveau standard établit un modèle à 5 étapes de 

comptabilisation du revenu, qui porte sur le transfert du contrôle, plutôt que sur celui des risques et des avantages. Selon IFRS 15 

le revenu est reconnu pour le montant qui reflète la contrepartie à laquelle le Groupe s’attend avoir droit, en tenant compte de la probabilité 

du recouvrement. Pour les ventes de biens, l’analyse réalisée par Imerys, principale société du Groupe pouvant être impactée par cette 

nouvelle norme comptable, a conduit à une révision des procédures d’analyse du cut-off sans toutefois identifier d’impact significatif. 

Pour les contrats de service, l’analyse réalisée a spécifiquement examiné comment la notion de contrôle pouvait influer sur le 

rythme de comptabilisation des produits, selon que la prise de contrôle du service par le client s’effectuait de manière ponctuelle ou 

continue. L’analyse des différents types de contrats de l’activité Réfractaires Monolithiques, principale activité concernée par ce sujet, 

a permis de conclure à une incidence non significative des dispositions de la nouvelle norme.

IFRS 9 remplace au 1er janvier 2018 la norme IAS 39 sur les instruments financiers, réunissant les 3 aspects de la comptabilisation des 

instruments financiers : classification et évaluation, perte de valeur et comptabilisation de couverture.

Les actifs financiers sont enregistrés à la date de transaction et sont initialement comptabilisés à leur juste valeur, qui correspond dans 

la plupart des cas à leur coût d’acquisition.

Titres de participation qui comprennent les instruments en capitaux propres soit de sociétés cotées soit sur des fonds ou sociétés 

possédant des fonds, sont regroupés dans 2 catégories différentes :

• Actifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat global : ces actifs financiers comprennent les participations dans 

des sociétés dans lesquelles le Groupe n’exerce pas d’influence notable et pour lesquelles l’intention de les céder rapidement 

n’existe pas. L’absence d’influence notable est présumée si le Groupe ne détient pas, directement ou indirectement, plus 

de 20 % des droits de vote. Le Groupe a décidé que les titres de participation cotés rentrent dans cette catégorie. Ces 

participations sont comptabilisées à leur juste valeur sur base du cours de bourse à la date de clôture. Les ajustements sont 

comptabilisés dans le résultat global, sous la rubrique « Réserve de réévaluation et de couverture », et ne seront pas recyclés 

dans le compte de résultat même lors d’une cession partielle ou totale. Il en va de même pour les effets de change calculés 

sur les ajustements de valeur; ces derniers ne seront également pas recyclés dans le compte de résultat lors d’une cession.  

D’autre part, les pertes de valeur significatives et de manière prolongée de ces titres de participation n’engendrent 

aucune correction de valeur, sous forme de dépréciation et ne seront pas reflétées dans le compte de résultat. Les 

dividendes de ces participations sont quant à eux en général comptabilisés dans le compte de résultat.

• Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : les participations présentes dans cette catégorie 

comprennent les participations dans les fonds de private equity et autres fonds d’investissements. Elles sont réévaluées à leur juste 

valeur, déterminée par les gestionnaires de ces fonds, en fonction de leur portefeuille d’investissements à chaque date de clôture. 
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Les variations de la juste valeur sont comptabilisées dans le compte de résultat. Au 1er janvier 2018, le montant de réévaluation  

(CHF 115.0 millions) de ces titres de participation présent dans la réserve de réévaluation a été transféré dans la réserve de 

consolidation.

• Actifs financiers au coût amorti : un actif financier est évalué au coût amorti quand l’objectif est de détenir ces actifs et de percevoir 

les flux contractuels, qui généralement correspondent uniquement à des remboursements du principal et à des versements 

d’intérêts sur le principal dû. 

• Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat : des actifs financiers sont classés dans cette catégorie s’ils 

sont, soit détenus à des fins de transaction (trading), soit désignés comme tels lors de leur comptabilisation initiale. Un actif financier 

est détenu à des fins de transaction s’il est acquis dans le but d’être revendu à court terme ou s’il s’agit d’un instrument dérivé qui 

n’est pas désigné comme instrument de couverture. Les actifs financiers de cette catégorie sont subséquemment valorisés à leur 

juste valeur et tout changement de cette dernière est reconnu en compte de résultat.

Le tableau ci-dessous résume et explique la classification des actifs financiers selon la classification originale d'IAS 39 et la nouvelle 

classification selon IFRS 9 au 1er janvier 2018 :

Valeur Nouvelle

comptable valeur

Classification originale Nouvelle classification originale sous comptable

CHF millions sous IAS 39 (*) sous IFRS 9 IAS 39 sous IFRS 9

Long terme :

Actifs financiers disponibles à la vente Actifs financiers disponibles  

à la vente

Actifs financiers évalués  

à la juste valeur par le biais  

des autres éléments du résultat 17'338.9 16'711.5

Actifs financiers disponibles à la vente Actifs financiers disponibles  

à la vente

Actifs financiers évalués  

à la juste valeur par le biais  

du résultat net - 627.4

Autres actifs financiers à long terme Prêts et créances évalués  

au coût amorti

Actifs financiers évalués  

au coût amorti 101.8 101.8

Autres actifs financiers à long terme Instruments financiers  

dérivés de couverture

Juste valeur instruments  

de couverture 8.7 8.7

Autres actifs financiers à long terme Instruments dérivés  

hors couverture

Actifs financiers évalués  

à la juste valeur par le biais  

du résultat net 17.6 17.6

Court terme :

Créances commerciales Prêts et créances évalués  

au coût amorti

Actifs financiers évalués  

au coût amorti 851.9 851.9

Actifs financiers détenus à des fins de 

trading

Actifs financiers évalués 

à la juste valeur par le biais  

du résultat net

Actifs financiers évalués  

à la juste valeur par le biais  

du résultat net 613.7 613.7

Autres actifs financiers à court terme Instruments dérivés  

hors couverture

Actifs financiers évalués  

à la juste valeur par le biais  

du résultat net 42.9 42.9

Autres actifs financiers à court terme Prêts et créances évalués  

au coût amorti

Actifs financiers évalués  

au coût amorti 8.2 8.2

Trésorerie et équivalents de trésorerie Prêts et créances évalués  

au coût amorti

Actifs financiers évalués au 

coût amorti 718.6 718.6

Total 19'702.3 19'702.3

(*) La classification originale est présentée dans le Rapport annuel 2017 en note 5 « Instruments financiers » à la page 104.
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 IFRS 9 conserve en grande partie les exigences existantes d'IAS 39 pour la classification et l'évaluation des passifs financiers. IFRS 9 

classifie les passifs financiers en seulement deux catégories à savoir les passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net et 

les passifs financiers évalués au coût amorti.

Le modèle de perte de valeur prévu par IFRS 9 est fondé sur l'anticipation des pertes et non plus sur des événements de crédit 

passés comme c’était le cas pour IAS 39. La modification du modèle, compte tenu de l'exposition limitée au risque du crédit du 

Groupe, principalement à travers sa filiale Imerys, se traduit par un impact non matériel.

En matière de comptabilité de couverture, le Groupe, principalement à travers sa filiale Imerys, est impacté par les nouvelles dispositions 

applicables à la comptabilisation de la variation de la valeur temps des options et des points de terme des contrats à terme, en capitaux 

propres et non plus en résultat comme c’était le cas jusqu’au 31 décembre 2017 sous la norme IAS 39. L'impact de la modification de 

la norme se porte donc principalement sur une reclassification au 1er janvier 2018, entre les réserves consolidées et les réserves de 

couverture.

Au 1er janvier 2018, la mise en application d’IFRS 9, et principalement la distinction entre les titres de participation, qui sont disponibles 

à la vente, évalués à travers les fonds propres et les titres de participation évalués à travers le résultat, n’a eu comme unique impact que 

la reclassification d’une partie des réserves de réévaluation cumulées à cette date vers les réserves consolidées et n’a pas eu d’impact 

sur la valeur des autres instruments financiers détenus à la date de transition.

Le tableau ci-dessous résume les impacts au 1er janvier 2018 :

CHF millions

Capital-

actions

Réserve 

légale issue 

du capital

Actions 

propres

Réserve de 

réévaluation 

et de 

couverture 

Ecart de 

conversion

Réserves 

consolidées

Fonds 

propres part 

du Groupe

31 décembre 2017 1'698.7 256.8 (5.5) 3'507.7 (3'381.6) 7'522.5 9'598.6

Transfert des actifs  
financiers disponibles
à la vente à actifs financiers
à la juste valeur par le biais
du résultat net - - - (115.0) - 115.0 -

Classification des pertes et
gains sur la couverture de
trésorerie - - - 0.2 - (0.2) -

1er janvier 2018 retraité 1'698.7 256.8 (5.5) 3'392.9 (3'381.6) 7'637.3 9'598.6

(*) L'impact sur le poste « Fonds propres attribuables aux participations ne donnant pas le contrôle » est nul.

 Aucun des ajustements n'a eu d'impact sur les fonds propres totaux.
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Note 2 – Information sectorielle

Les activités du Groupe sont subdivisées en 2 secteurs, soit le secteur Holdings et le secteur Imerys.

Le secteur Holdings regroupe Pargesa et GBL, société cotée sur Euronext Bruxelles, ainsi que leurs filiales détenues à 100 % et les fonds 

de private equity et autres fonds d’investissement, pour l’essentiel détenus par Sienna Capital qui est une filiale détenue à 100 % par GBL. 

Le but principal des sociétés regroupées dans le secteur Holdings est la gestion de participations. Ce secteur comprend également des 

filiales opérationnelles consolidées par les fonds.

Le secteur Imerys comprend le groupe Imerys, société cotée sur Euronext Paris, qui occupe des positions de premier plan dans chacune 

de ses 4 branches d’activité :

• la branche Solutions pour l’Energie & Spécialités : additifs fonctionnels utilisés dans la construction (plastiques, peintures, etc.) et dans 

la production du papier, des produits réfractaires monolithiques pour la protection des équipements industriels de haute température 

(sidérurgie, fonderie, industries pétrochimiques du verre, du ciment, etc.) et des spécialités minérales pour les marchés de l’énergie 

mobile, de l’électronique et de l’exploration pétrolière non conventionnelle;

• la branche Filtration & Additifs de Performance : agents minéraux pour la filtration de liquides alimentaires, spécialités minérales de 

performance utilisées dans les plastiques, peintures et polymères et papiers, destinées aux secteurs de la construction, des biens 

de consommation courante (boissons, alimentation, magazines, emballages, produits pharmaceutiques, hygiène et beauté, etc.) et 

durable (notamment l’automobile);

• la branche Matériaux Céramiques : tuiles en terre cuite et solutions minérales pour carrelages, sanitaires, vaisselle, céramiques 

techniques, peintures, plastiques et papier;

• la branche Minéraux de Haute Résistance : minéraux fondus pour les industries abrasives (outils de découpe, de broyage et de 

polissage) et minéraux réfractaires utilisés dans les industries de haute température (sidérurgie, fonderie, génération d’énergie, etc.).

Information sectorielle par secteur d’activité

Résultat sectoriel du 1er semestre 2018

CHF millions Holdings Imerys Total

Chiffre d’affaires 290.9 2'702.6 2'993.5

Autres revenus d’exploitation 7.0 36.2 43.2

Variation de stocks 12.6 43.5 56.1

Matières premières, biens destinés à la revente et consommables (115.7) (927.0) (1'042.7)

Frais de personnel (123.3) (588.5) (711.8)

Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles (23.4) (149.2) (172.6)

Autres charges d’exploitation (89.1) (816.8) (905.9)

Autres produits et charges opérationnels (1.3) 1.5 0.2

Résultat opérationnel (42.3) 302.3 260.0

Dividendes et intérêts nets sur participations 336.9 - 336.9

Autres revenus financiers 17.3 34.9 52.2

Autres charges financières (32.2) (73.8) (106.0)

Résultat financier 322.0 (38.9) 283.1

Résultat opérationnel et financier 279.7 263.4 543.1

Résultats des entreprises associées et coentreprises 19.4 1.5 20.9

Résultat net avant impôts 299.1 264.9 564.0

Impôts sur le résultat (4.1) (76.4) (80.5)

Résultat net de la période des activités poursuivies (tiers inclus) 295.0 188.5 483.5

Résultat net de la période des activités abandonnées - 38.1 38.1

Résultat net de la période (tiers inclus) 295.0 226.6 521.6

Autres informations  :

Pertes de valeur sur actifs corporels - (10.5) (10.5)

Pertes de valeur/reprise de pertes de valeur sur participations,

activités, goodwill, actifs incorporels et goodwill négatif - - - 

Plus/moins-values réalisées sur participations et activités (1.3) 1.5 0.2

Produits d’intérêts 0.1 2.2 2.3

Charges d’intérêts (28.5) (27.2) (55.7)
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 Bilan au 30 juin 2018

CHF millions Holdings Imerys Total

Actifs à long terme 19'573.5 5'946.8 25'520.3

- dont participations dans les entreprises associées et coentreprises 633.3 142.2 775.5

Actifs à court terme 1'379.1 3'024.5 4'403.6

Total des actifs 20'952.6 8'971.3 29'923.9

Engagements à long terme 1'981.0 3'276.6 5'257.6

Engagements à court terme 763.2 2'308.1 3'071.3

Total des passifs 2'744.2 5'584.7 8'328.9

Résultat sectoriel du 1er semestre 2017

CHF millions Holdings Imerys Total

Chiffre d'affaires 175.1 2'222.8 2'397.9

Autres revenus d'exploitation 5.2 20.9 26.1

Variation de stocks 1.8 6.6 8.4

Matières premières, biens destinés à la revente et consommables (46.4) (704.1) (750.5)

Frais de personnel (93.9) (479.2) (573.1)

Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles (17.7) (124.4) (142.1)

Autres charges d'exploitation (62.6) (683.8) (746.4)

Autres produits et charges opérationnels 140.3 (0.8) 139.5

Résultat opérationnel 101.8 258.0 359.8

Dividendes et intérêts nets sur participations 302.3 - 302.3

Autres revenus financiers 19.4 4.2 23.6

Autres charges financières (32.7) (49.2) (81.9)

Résultat financier 289.0 (45.0) 244.0

Résultat opérationnel et financier 390.8 213.0 603.8

Résultats des entreprises associées et coentreprises 16.3 0.9 17.2

Résultat net avant impôts 407.1 213.9 621.0

Impôts sur le résultat (3.0) (63.5) (66.5)

Résultat net de la période des activités poursuivies (tiers inclus) 404.1 150.4 554.5

Résultat net de la période des activités abandonnées - 36.4 36.4

Résultat net de la période (tiers inclus) 404.1 186.8 590.9

Autres informations  :

Pertes de valeur sur actifs corporels - (0.9) (0.9)

Pertes de valeur/reprise de pertes de valeur sur participations, activités, goodwill, 

actifs incorporels et goodwill négatif (2.7) 0.1 (2.6)

Plus/moins-values réalisées sur participations et activités 143.0 (0.9) 142.1

Produits d'intérêts 0.1 5.7 5.8

Charges d'intérêts (27.7) (35.3) (63.0)

Bilan au 31 décembre 2017

CHF millions Holdings Imerys Total

Actifs à long terme 18'740.1 6'145.3 24'885.4

- dont participations dans les entreprises associées et coentreprises 573.0 135.2 708.2

Actifs à court terme 1'033.6 2'593.8 3'627.4

Total des actifs 19'773.7 8'739.1 28'512.8

Engagements à long terme 1'219.9 3'346.5 4'566.4

Engagements à court terme 978.5 2’024.4 3'002.9

Total des passifs 2'198.4 5'370.9 7'569.3
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Le chiffre d’affaires provient principalement d’Imerys et se répartit de la façon suivante  :

CHF millions 1er semestre 2018 1er semestre 2017

Ventes de biens 2'639.9 2'289.9

Prestations de services 352.2 273.1

Autres 1.4 2.4

Total 2'993.5 2'565.4

Le tableau ci-dessus présente une désagrégation des produits des activités ordinaires en ventes de biens et prestations de services 

dont l’essentiel correspond à la refacturation du coût de transport du produit.

Les produits des activités ordinaires résultatnt des transactions d'Imerys avec chacun de ses clients externes ne franchissent jamais 

un seuil de 10 % des produits des activités ordinaires du groupe Imerys.

Répartition par unités génératrices de trésorerie

CHF millions 1er semestre 2018

Solutions pour l'Energie et spécialités (Imerys) 754.2

Filtration et Additifs de Performances (Imerys) 755.9

Matériaux Céramiques (Imerys) 481.7

Minéraux de Haute Résistance (Imerys) 710.8

Sienna Capital 290.9

Total 2'993.5

Répartition par zones géographiques

CHF millions 1er semestre 2018

Europe 1'556.6

Asie 538.7

Amériques 798.9

Autres 99.3

Total 2'993.5

Note 3 – Autres produits et charges opérationnels
Plus/moins-values réalisées et pertes de valeur sur participations et activités

CHF millions 1er semestre 2018 1er semestre 2017

Plus-value sur cession d’actions ENGIE chez GBL - 1.3

Plus-value réalisée par les fonds de private equity - 134.1

Divers 0.2 4.1

Total 0.2 139.5

Au 1er semestre 2017, la plus-value sur cession d’actions ENGIE de CHF 1.3 million correspondait à la vente du solde des titres ENGIE 

(soit 11.9 millions de titres ou 0.5 % du capital de ENGIE) sous-jacents aux obligations échangeables en titres ENGIE.

La plus-value réalisée par les fonds de private equity comprenait principalement la plus-value sur la cession réalisée par  

Ergon Capital Partners III de Golden Goose de CHF 133.7 millions.
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 Note 4 – Instruments financiers

Catégories d'actifs et passifs financiers à la valeur comptable – Comparaison entre la valeur comptable et la juste valeur

30.06.2018 30.06.2018 31.12.2017 31.12.2017

CHF millions Valeur comptable Juste valeur Valeur comptable Juste valeur

Titres de participation (voir note 7) 17'851.6 17'851.6 17'338.9 17'338.9

Autres actifs financiers à long terme 117.3 118.9 128.1 128.1

Créances commerciales 956.3 956.3 851.9 851.9

Actifs financiers détenus à des fins de trading 725.2 725.2 613.7 613.7

Autres actifs financiers à court terme 62.2 62.2 51.1 51.1

Trésorerie et équivalents de trésorerie 965.3 965.3 718.6 718.6

Total des actifs financiers 20'677.9 20'679.5 19'702.3 19'702.3

Dettes financières (4'173.3) (4'273.1) (3'465.5) (3'644.4)

Autres passifs financiers à long terme (2.1) (2.1) (5.3) (5.3)

Dettes commerciales (701.3) (701.3) (631.8) (631.8)

Dettes financières échéant dans l’année (1'475.3) (1'494.4) (1'598.0) (1'657.6)

Autres passifs financiers à court terme (106.0) (103.0) (49.9) (49.9)

Total des passifs financiers (6'458.0) (6'573.9) (5'750.5) (5'989.0)

Total 14'219.9 14'105.6 13'951.8 13'713.3

Evaluation à la juste valeur des actifs/passifs financiers selon les 3 niveaux de hiérarchisation

(actifs et passifs financiers qui figurent dans les comptes à leur juste valeur à la date de clôture)

30.06.2018

CHF millions Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Total

Titres de participation 17'022.4 - 829.2 17'851.6

Autres actifs financiers à long terme - 21.5 - 21.5

Actifs financiers détenus à des fins de trading 725.2 - - 725.2

Autres actifs financiers à court terme - 11.8 - 11.8

Total actifs financiers évalués à la juste valeur 17'747.6 33.3 829.2 18'610.1

Dettes financières - - - - 

Autres passifs financiers à long terme - - - - 

Dettes financières échéant dans l’année - - - - 

Autres passifs financiers à court terme - (12.0) - (12.0)

Total passifs financiers évalués à la juste valeur - (12.0) - (12.0)

31.12.2017

CHF millions Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Total

Titres de participation 16'711.3 -  627.6 17'338.9

Autres actifs financiers à long terme -  26.3 -  26.3

Actifs financiers détenus à des fins de trading 613.5 -  0.2 613.7

Autres actifs financiers à court terme -  8.2 - 8.2

Total actifs financiers évalués à la juste valeur 17'324.8 34.5 627.8 17'987.1

Dettes financières - (17.2) -  (17.2)

Autres passifs financiers à long terme -  (3.2) -  (3.2)

Dettes financières échéant dans l’année - 3.5 -  3.5

Autres passifs financiers à court terme - (36.1) -  (36.1)

Total passifs financiers évalués à la juste valeur - (53.0) -  (53.0)

Durant le 1er semestre 2018 et l’exercice 2017, il n’y a pas eu de transferts significatifs entre les différents niveaux.
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Les tableaux ci-dessus présentent les actifs/passifs financiers qui ont été évalués à la juste valeur selon une hiérarchie de la juste valeur 

qui reflète l’importance des données utilisées pour faire les évaluations. Cette hiérarchie de la juste valeur est la suivante  :

•  Niveau 1 :  -  des prix cotés (non ajustés) sur des marchés actifs pour des actifs ou des passifs identiques;  

les actifs classés au Niveau 1 sont généralement des actions et des obligations cotées en bourse; 

des données autres que les prix cotés visés au Niveau 1, qui sont observables pour l’actif ou le passif concerné, 

soit directement (à savoir des prix) ou indirectement (à savoir des données dérivées de prix);

• Niveau 2 : -  les actifs généralement classés au Niveau 2 sont des dépôts à terme et des produits dérivés. Les passifs classés à 

ce niveau sont généralement des produits dérivés; 

des données relatives à l’actif ou au passif qui ne sont pas basées sur des données observables de 

marché (données non observables);

•  Niveau 3 : -  les actifs classés au Niveau 3 sont généralement des investissements dans des fonds de private equity et autres 

fonds d’investissement ainsi que des actions non cotées. Aucun passif n’a été comptabilisé dans cette catégorie.

Variation des titres de participation selon le Niveau 3

CHF millions 30.06.2018 31.12.2017

Solde au 1er janvier 627.6 430.6

Acquisitions 348.3 42.7

Cessions (141.4) (7.5)

Profits et pertes comptabilisés en fonds propres (0.2) 132.6

Profits et pertes comptabilisés par le compte de résultat 17.5 (7.9)

Ecarts de conversion et autres (22.6) 37.1

Solde au 30 juin / 31 décembre 829.2 627.6

La ligne « Acquisitions » représente principalement au 1er semestre 2018 et pendant l’exercice 2017 les investissements supplémentaires 

dans les fonds de private equity et autres fonds d’investissement (voir note 7). Les investissements sur participations de Niveau 3, en 

général, non cotés, sont réévalués à travers le compte de résultat, suite à l’application d’IFRS 9.

Note 5 – Dividendes et intérêts nets sur titres de participation

CHF millions 1er semestre 2018 1er semestre 2017

Dividende LafargeHolcim 113.6 115.2

Dividende SGS 96.1 89.1

Dividende adidas 40.6 28.7

Dividende Pernod Ricard 23.5 20.1

Dividende Total 20.4 19.4

Dividende Umicore 18.2 14.3

Dividende GEA 11.7 2.4

Dividende Ontex 11.6 9.7

Dividende Parques Reunidos - 3.2

Autres dividendes et intérêts 1.2 0.2

Total 336.9 302.3
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 Note 6 – Autres revenus et charges financiers 

Les rubriques « Autres revenus financiers » et « Autres charges financières » du compte de résultat comprennent principalement les 

revenus et charges d'intérêts et les résultats sur trading financiers et produits dérivés.

Au 30 juin 2018, les autres revenus et charges financiers comprennent l’impact positif de la mise à valeur de marché de la composante 

dérivée associée des obligations convertibles GBL chez GBL de CHF 10.5 millions (CHF -5.5 millions au 1er semestre 2017). Ce produit 

(non monétaire) de CHF 10.5 millions traduit l’évolution de la contrepartie de la valeur des options d’achat sur titres sous-jacents 

implicitement contenues dans les obligations convertibles émises par GBL en 2013. En application des règles IFRS, les variations de 

valeur de ces instruments dérivés sont comptabilisées en résultat, alors même que les actions propres détenues par GBL en couverture 

des obligations convertibles sont quant à elles éliminées dans les comptes consolidés.

Les variations de la juste valeur des investissements évalués par le résultat selon IFRS 9 et qui représentent un gain de CHF 17.8 millions 

au 1er semestre 2018 se retrouvent également dans les autres revenus et charges financiers.

Note 7 – Titres de participation

CHF millions

Juste valeur 

au 1er janvier 

2018 Acquisitions

Cessions 

au prix 

d’acquisition

Variation 

de juste 

valeur

(Perte)/reprise 

de perte de 

valeur

Ecarts de 

conversion Autres

Juste valeur 

au 30 juin 

2018

adidas 3'069.9 - - 363.5 - (38.9) - 3'394.5

SGS 3'219.3 - - 166.3 - (38.4) - 3'347.2

Pernod Ricard 3'071.9 - - 161.5 - (36.9) 23.5 3'220.0

LafargeHolcim 3'150.8 - - (368.9) - (31.8) - 2'750.1

Umicore 1'758.9 168.6 - 471.6 - (27.0) - 2'372.1

Total 872.8 0.1 - 116.7 - (11.2) 0.4 978.8

GEA 383.3 199.4 - (137.9) - (5.0) - 439.8

Ontex 530.8 - - (168.7) - (4.2) - 357.9

Burberry 652.0 - (583.2) (68.4) - (0.4) - -

Fonds de private equity 603.9 342.2 (141.1) 17.6 (*) - (9.0) (2.0) 811.6

Autres 25.3 154.0 (0.2) 2.1 - (1.9) 0.3 179.6

Total 17'338.9 864.3 (724.5) 555.4 - (204.8) 22.2 17'851.6

(*) Dont CHF 17.8 millions ont impacté le résultat net suite à l'application d'IFRS 9 (voir note 6).

CHF millions

Juste valeur 

au 1er janvier 

2017 Acquisitions

Cessions 

au prix 

d’acquisition

Variation 

de juste 

valeur

(Perte)/reprise 

de perte de 

valeur

Ecarts de 

conversion Autres

Juste valeur au 

31 décembre 

2017

adidas 2'530.2 0.7 - 312.1 -  226.9 -  3'069.9

SGS 2'625.1 - - 358.8 -  235.4 -  3'219.3

Pernod Ricard 2'199.6 - - 675.1 - 197.2 -  3'071.9

LafargeHolcim 3'068.3 - - (192.6) -  275.1 -  3'150.8

Umicore 1'107.6 0.1 - 551.9 -  99.3 -  1'758.9

Total 847.3 0.3 - (50.2) -  76.0 (0.6) 872.8

GEA - 354.4 - 10.3 -  18.6 -  383.3

Ontex 453.7 49.0 - (15.2) - 43.3 -  530.8

Parques Reunidos - 307.9 - (48.3) -  16.2 (275.8) - 

Burberry 246.9 328.0 - 39.6 - 39.4 (1.9) 652.0

Fonds de private equity 409.6 37.4 (4.6) 131.9 (1.9) 36.7 (5.2) 603.9

Autres 259.1 5.2 (377.2) (1.7) 129.7 9.9 0.3 25.3

Total 13'747.4 1'083.0 (381.8) 1'771.7 127.8 1'274.0 (283.2) 17'338.9

adidas, SGS, Pernod Ricard, LafargeHolcim, Umicore, Total, GEA, Ontex et Burberry sont détenus par GBL. Ces titres, qui sont tous 

cotés en EUR, à l’exception de SGS qui est coté en CHF, LafargeHolcim qui est coté en CHF et en EUR et Burberry en GBP, figurent 

dans les comptes à leur juste valeur, qui correspond à la contrevaleur en CHF de leur cours de bourse à la date de référence. Pour 

LafargeHolcim la juste valeur est basée sur le cours de bourse en EUR, puis converti en CHF.
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La ligne « Fonds de private equity » comprend les participations du Groupe dans les fonds Sagard, Sagard II, Sagard 3,  

Mérieux Participations I, BDT Capital Partners II et PrimeStone. Ces fonds figurent dans les comptes à leur juste valeur à la date de 

référence. 

1er semestre 2018

Le 8 février 2018, Umicore a lancé une augmentation de capital qui a permis à la société de lever un montant total de EUR 892 millions 

auprès d'investisseurs institutionnels et d'autres investisseurs. Les nouvelles actions émises représentent 10 % du capital existant. GBL 

a participé à cette augmentation de capital à hauteur de EUR 144 millions, entraînant une légère dilution de sa participation, s'élevant 

après l'opération à 16.9 % du capital d'Umicore, contre 17.0 % avant l'opération.

Durant le 1er semestre 2018, GBL a dépassé le seuil des 5 % dans le capital de GEA. Au 30 juin 2018, GBL détenait 7.3 % du capital de 

GEA.

Le 9 mai 2018, GBL a annoncé la vente de la totalité de sa participation dans Burberry, soit 6.6. % du capital. Le produit de la cession 

s'est élevé à EUR 566 millions, générant une plus-value de EUR 67 millions, qui suite à l'application d'IFRS 9, n'a pas été reportée dans 

le résultat net mais demeure dans les fonds propres, transférée dans les réserves consolidées.

La colonne « Autres » pour Pernod Ricard correspond en 2018 au dividende déclaré mais non encore encaissé et qui est comptabilisé 

en résultat. Les acomptes intérimaires sur dividende sont comptabilisés lorsqu'ils sont déclarés par le conseil d'administration, et non 

lors de leur date de paiement effectif.

2017

Le 12 avril 2017, GBL avait annoncé l’acquisition d’une participation de 15 % dans le capital de Parques Reunidos Servicios Centrales, 

S.A. (« Parques »), opérateur de référence de parcs de loisirs en Europe, en Amérique du Nord et en Asie. Durant le 4e trimestre 2017, GBL 

avait franchi le seuil de 20.0 % et détenait au 31 décembre 2017 21.2 % du capital. GBL en a conclu qu’elle exerçait une influence notable 

et a donc comptabilisé cette participation selon la méthode de la mise en équivalence depuis la fin de l’année 2017.

Les acquisitions de l’année 2017 de CHF 1'083.0 millions comprenaient également la participation, en mars 2017, de GBL à l’augmentation 

de capital d’Ontex, visant à refinancer cette dernière suite à l’acquisition de l’activité « consommables hygiéniques » de la société 

Hypermarcas. Suite à cette opération, le pourcentage de détention de GBL dans Ontex était resté inchangé à 19.98 %.

Les acquisitions de l’année 2017 incluaient des acquisitions complémentaires d’actions Burberry dont GBL détenait 6.5 % du capital au  

31 décembre 2017.

En 2017, GBL avait acquis une participation dans GEA Group, un leader mondial dans la fourniture d’équipements et la gestion de projets 

pour un large éventail d’industries de transformation, et détenait au 31 décembre 2017 4.3 % du capital.

Les cessions au prix d’acquisition de CHF 381.8 millions durant l’année 2017 comprenaient notamment la cession de 0.5 % du capital 

de ENGIE par GBL (CHF 290.5 millions).

La colonne « (Perte)/reprise de perte de valeur » incluait une reprise de perte de valeur sur ENGIE de CHF 127.8 millions qui représentait, 

lors de la cession des titres au 1er semestre 2017, le renversement de pertes de valeur enregistrées lors d’exercices précédents. La reprise 

de perte de valeur de CHF 130.8 millions était compensée par une perte d’un montant légèrement inférieur.

Cette même colonne comprenait la reclassification de Parques dans la rubrique des sociétés associées (mise en équivalence depuis  

fin 2017). Au dernier trimestre de 2017, GBL avait franchi le seuil de 20.0 % du capital dans la société Parques Reunidos, bénéficiant ainsi 

d'une influence notable sur la société. Le montant de CHF 275.8 millions représentait la juste valeur de la participation lors de l’acquisition 

de l’influence notable.
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 Note 8 – Dettes financières

Emprunt obligataire GBL

Le 19 juin 2018, GBL a émis un placement obligataire de EUR 500 millions d’une maturité de 7 ans, assorti d’un coupon annuel de 

1.875 %. La valeur comptable de cet emprunt s'élève au 30 juin 2018 à CHF 572.7 millions.

Emprunt obligataire convertible GBL sur actions GBL

Durant le 1er semestre 2018, certains porteurs d’obligations convertibles GBL ont transmis des demandes de conversion anticipée 

portant sur 2'409 obligations convertibles, soit 56 % de la totalité des obligations convertibles émises le 27 septembre 2013. Ces 

obligations ayant fait l’objet d’une demande de conversion ont été ou seront remboursées (i) en numéraire pour 190 obligations 

et (ii) en actions GBL pour 2'219 obligations. L’emprunt convertible GBL arrivera à échéance le 9 octobre 2018. Depuis le  

31 décembre 2017, cet emprunt avait été reclassé dans la rubrique « Dettes financières échéant dans l'année ». Au 30 juin 2018, sa 

valeur comptable hors option s'élève à CHF 231.4 millions (CHF 518.4 millions au 31 décembre 2017). La composante optionnelle 

est quant à elle évaluée à la juste valeur et se monte au 30 juin 2018 à CHF 3.5 millions (CHF 24.6 millions au 31 décembre 2017).

Note 9 – Frais de restructuration

CHF millions 1er semestre 2018 1er semestre 2017

Charges de restructuration décaissées sur l’exercice (16.3) (14.4)

Pertes de valeur d’actifs liées aux restructurations 0.9 (0.8)

Variation des provisions pour restructuration (14.4) 4.6

Total (29.8) (10.6)

Les frais de restructuration du 1er semestre 2018 et du 1er semestre 2017 proviennent principalement d’Imerys et trouvent leur source dans 

les différentes branches d’activités. Ils sont comptabilisés dans le compte de résultat dans la rubrique « Autres charges d’exploitation ».

Note 10 – Dépréciations d’actifs

Le montant net des dépréciations d’actifs et reprises de dépréciations d’actifs enregistrées durant le 1er semestre 2018 s‘élève à  

CHF -10.5 millions (CHF -3.5 millions au 1er semestre 2017). En 2018, ce montant représente des dépréciations d'actifs corporels chez 

Imerys.

Note 11 – Acquisitions et cessions de filiales
Acquisitions de filiales au 1er semestre 2018

Durant le 1er trimestre de 2018, Ergon Capital Partners III (« ECP III ») a acquis une participation majoritaire de svt auprès de IK Investment 

Partners. En avril 2018, svt a acquis 100 % de Rolf Kuhn. Au 30 juin 2018, ECP III détient une participation indirecte de 45.6 % dans svt  

(Ergon Capital Partner III a le contrôle au travers d’une société holding intermédiaire). Le prix d'acquisition total de la transaction s'élève à  

EUR 151 millions et a généré un goodwill provisoire de EUR 88 millions. Ces acquisitions ont contribué au résultat de l'exercice 

du Groupe pour EUR -1 million.

Cessions de filiales au 1er semestre 2018

Il n'y a pas eu de cession de sociétés consolidées au 1er semestre 2018 dont l'impact soit matériel.
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Note 12 – Participations dans les entreprises associées et coentreprises
CHF millions 30.06.2018 31.12.2017

Valeur comptable au 1er janvier 708.2 387.1

Acquisitions 53.7 36.7

Cessions et remboursement (2.0) (40.4)

Résultat 20.9 36.4

Dividende payé (8.4) (6.6)

Reclassement des titres de participation - 245.8

Ecarts de conversion et autres 3.1 49.2

Valeur comptable au 30 juin / 31 décembre 775.5 708.2

Les acquisitions du 1er semestre 2018 reprennent les investissements supplémentaires dans Kartesia et Mérieux Participations II (fonds 

d’investissement) par Sienna Capital, filiale de GBL.

En 2017, la ligne « Reclassement des titres de participation » concernait la société Parques Reunidos, société acquise en 2017 (15.0 % du 

capital) et classée en actifs financiers. Le dépassement du seuil de 20.0 % du capital en fin d'année 2017 ainsi que la représentation au 

conseil d'administration de la société ont entrainé le reclassement dans « Participations dans les entreprises associées et coentreprises ».

Présentation analytique des participations dans les entreprises associées et coentreprises

CHF millions 30.06.2018 31.12.2017

Parques Reunidos 264.6 278.5

Kartesia 231.1 174.7

Ergon Capital Partners et Ergon Capital Partners II 11.7 13.5

Autres participations mises en équivalence par GBL et Imerys 268.1 241.5

Valeur comptable au 30 juin / 31 décembre 775.5 708.2

Parques Reunidos, société cotée à la bourse de Madrid, fait partie du secteur « Holdings » dans l’information sectorielle. Kartesia, 

Ergon Capital Partners et Ergon Capital Partners II sont des sociétés non cotées et font également partie du secteur « Holdings  » dans 

l’information sectorielle.

La ligne « Autres participations mises en équivalence par GBL et Imerys » regroupe diverses participations mises en équivalence chez 

GBL et Imerys dont les plus importantes en valeur de mise en équivalence sont Visionnaire (entreprise associée) pour une valeur de  

CHF 50.3 millions au 30 juin 2018 (CHF 49.3 millions au 31 décembre 2017), Mérieux Participations II (entreprise associée) pour une valeur 

de CHF 58.9 millions au 30 juin 2018 (CHF 47.2 millions au 31 décembre 2017) ainsi que diverses entreprises associées et coentreprises 

d’Imerys (notamment MST Mineralien Schiffahrt et The Quartz Corporation) pour une valeur comptable totale de CHF 60.2 millions au  

30 juin 2018 (CHF 59.3 millions au 31 décembre 2017).

Au 30 juin 2018, la valeur boursière de Parques Reunidos, seule société mise en équivalence cotée, s’élève à CHF 271.2 millions  

(CHF 297.2 millions au 31 décembre 2017).

Présentation analytique des résultats des entreprises associées et coentreprises

CHF millions 1er semestre 2018 1er semestre 2017

Parques Reunidos (dès 2018) (6.9) -

Kartesia 23.6 12.0

Ergon Capital Partners et Ergon Capital Partners II (1.6) (1.5)

Autres participations mises en équivalence par GBL et Imerys 5.8 6.6

Résultats des entreprises associées et coentreprises 20.9 17.1

Les contributions de Kartesia du 1er semestre 2018 et du 1er semestre 2017 incluent principalement les intérêts sur prêts et la variation 

de la juste valeur de ces prêts.
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 Note 13 – Capital-actions et actions propres

Capital-actions

Actions nominatives Actions au porteur Total des actions

CHF millions Nombre Nominal (1) Nombre Nominal (2) Nombre (3) Nominal

Capital-actions au 1er janvier 2017 77'214'700 154.4 77'214'700 1'544.3 84'936'170 1'698.7

Capital-actions au 31 décembre 2017 77'214'700 154.4 77'214'700 1'544.3 84'936'170 1'698.7

Capital-actions au 30 juin 2018 77'214'700 (4) 154.4 77'214'700 (4) 1'544.3 84'936'170 1'698.7

Capital-actions en circulation au 30 juin 2018

Capital-actions 77'214'700 154.4 77'214'700 1'544.3 84'936'170 1'698.7

Actions propres (5) (239'550) (4.8) (239'550) (4.8)

Capital-actions net en circulation 77'214'700 154.4 76'975'150 1'539.5 84'696'620 1'693.9

(1) Soit CHF 2 par action.
(2) Soit CHF 20 par action.
(3) Le nombre d’actions nominatives est divisé par dix pour les convertir en équivalent des actions au porteur.
(4) Chaque action est porteuse d’un droit de vote.
(5) Ces actions n’ont ni droit au dividende ni droit de vote.

La Société a créé le 1er juin 1994 un capital conditionnel d’un montant nominal maximum de CHF 242 millions par création de 11'000'000 

d’actions nominatives de CHF 2 nominal chacune et de 11'000'000 d’actions au porteur de CHF 20 nominal chacune.

Le 3 mai 2018, la Société a renouvelé son capital autorisé. Dès lors, le Conseil d’administration est autorisé à augmenter, jusqu’au  

3 mai 2020, le capital-actions de CHF 253 millions par création de 11'500'000 actions nominatives de CHF 2 nominal chacune et 

11'500'000 actions au porteur de CHF 20 nominal chacune.

Les actions au porteur sont cotées à la Bourse Suisse SIX Swiss Exchange. Les actions nominatives ne sont pas cotées.

Actions propres (1)

Non encore en circulation, 

de réserve, à disposition 

du Conseil

Non encore en 

circulation, de réserve 

pour l’exercice

Total

d’administration d’options(2)

CHF millions Nombre

Valeur 

comptable Nombre

Valeur 

comptable Nombre

Valeur 

comptable

1er janvier 2017 64'569 1.3 212'411 4.2 276'980 5.5

Attribution d'options (31'940) (0.6) 31'940 0.6 - -

Exercice d'options - - (4'430) - (4'430) -

Annulation d'options 12'150 0.2 (12'150) (0.2) - -

31 décembre 2017 44'779 0.9 227'771 4.6 272'550 5.5

Attribution d'options (25'470) (0.5) 25'470 0.5 - -

Exercice d'options - - (33'000) (0.7) (33'000) (0.7)

Annulation d'options 17'756 0.4 (17'756) (0.4) - -

30 juin 2018 37'065 0.8 202'485 4.0 239'550 4.8
(1) Les actions propres sont toutes au porteur.

(2)  Actions, non encore en circulation, de réserve pour l’exercice d’options attribuées aux bénéficiaires de plans d’intéressement mis en place par la 

Société (voir note 15).

Note 14 – Dividende payé par Pargesa Holding SA
CHF millions 1er semestre 2018 1er semestre 2017

Dividende de l’exercice précédent payé au cours de l’exercice 211.7 206.6

- soit CHF par action au porteur 2.50 2.44

- soit CHF par action nominative 0.250 0.244

Le dividende 2017 a été approuvé par l’Assemblée générale des actionnaires du 3 mai 2018 et mis en paiement le 15 mai 2018.
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Note 15 – Paiements sur base d’actions

Options sur actions Pargesa octroyées par Pargesa Holding SA 

La Société a mis en place, le 3 mai 2007, un plan d’intéressement en faveur des employés, cadres et dirigeants de la Société par l’attribution 

annuelle d’options portant sur des actions Pargesa Holding SA. Le droit aux options est acquis progressivement, soit un tiers après une année, 

deux tiers après 2 ans et la totalité après 3 ans, les options ayant une durée de vie maximum de dix ans. Les options peuvent être exercées en 

tout temps à partir de la 4e année et jusqu’à leur échéance. Les actions nécessaires à l’exercice des options seront prélevées sur les actions 

propres de la Société. Durant le 1er semestre 2018, la Société a attribué 25'470 options, chaque option permettant d’acquérir une action, auprès 

de Pargesa Holding SA, à un prix de CHF 84, correspondant au cours de bourse à la date d’attribution.

Au 30 juin 2018, la charge liée à ce plan d’options est comptabilisée en frais de personnel et s’élève à CHF 0.1 million (CHF 0.1 million au  

30 juin 2017).

Variations des options accordées

1er semestre 2018

CHF par action Nombre d’options

Prix moyen  

pondéré d’exercice

Options au 1er janvier 2018 227'771 74.24

Octroyées au cours de la période 25'470 84.00

Exercées au cours de la période (33'000) 62.19

Annulées au cours de la période (17'756) 111.84

Options au 30 juin 2018 202'485 74.13

Note 16 – Actifs et passifs liés à des actifs et passifs classés comme détenus en vue de
la vente

Le 17 avril 2018, la société Imerys a communiqué publiquement qu'une réflexion stratégique sur l'avenir de son activité Toiture avait été 

engagée (incluse dans la branche d'activité Matériaux Céramiques). Le 16 mai 2018, le conseil d’administration d’Imerys a décidé de 

céder l’activité Toiture. Le conseil d’administration d’Imerys a conclu à cette date que l’activité Toiture constituait un groupe destiné à 

être cédé, après avoir observé que l’activité pouvait être cédée immédiatement dans son état actuel et qu’un acheteur potentiel avait été 

identifié en vue de réaliser la cession sous un délai d’un an. Les amortissements ont cessé d’être comptabilisés à cette date. L’activité 

Toiture étant une unité génératrice de trésorerie, elle a été classée en activité abandonnée au 30 juin 2018. Les actifs et passifs de cette 

activité ont été reclassés en tant qu' « Actifs classés comme détenus en vue de la vente » et « Passifs directement liés à des actifs classés 

comme détenus en vue de la vente ».

Au 30 juin 2017, suite à l'entrée en négociation d'Ergon Capital Partners III, filiale de GBL, avec PAI Parnters en vue de la cession de sa 

société ELITech, les actifs et passifs de ELITech avaient été reclassés en tant qu’« Actifs classés comme détenus en vue de la vente » et 

« Passifs directement liés à des actifs classés comme détenus en vue de la vente », respectivement.

Les flux de trésorerie associés aux actifs et passifs de la division Toiture d'Imerys se décompose de la manière suivante au 30 juin :

CHF millions 1er semestre 2018 1er semestre 2017

Flux de trésorerie d’exploitation 43.7 (3.0)

Flux de trésorerie d’investissement (7.7) (4.6)

Flux de trésorerie de financement (37.2) (4.7)

Flux de trésorerie total (1.2) (12.3)

Le comparatif de 2017 correspond aux chiffres d'ELITech.

 Les actifs et passifs de la division Toiture d'Imerys, au 30 juin 2018, se décomposent de la manière suivante :

CHF millions 30.06.2018 30.06.2017

Actifs à long terme 183.1 114.1

Actifs à court terme 86.6 61.1

Actifs classés comme détenus en vue de la vente 269.7 175.2

Engagements à long terme 57.6 12.5

Engagements à court terme 97.1 107.6

Passifs directement liés à des actifs classés comme détenus en vue de la vente 154.7 120.1

Le comparatif de 2017 correspond aux chiffres d'ELITech.
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 Le compte de résultat pour la division Toiture d'Imerys se présente ainsi au 30 juin :

CHF millions 1er semestre 2018 1er semestre 2017

Chiffre d'affaires 181.0 167.5

Matières premières, biens destinés à la revente et consommables et variation de stocks (45.2) (42.6)

Frais de personnel (35.3) (32.1)

Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles (6.3) (8.3)

Autres produits et charges d'exploitation et opérationnels (35.5) (32.4)

Autres revenus et charges financiers (0.4) (0.5)

Résultat net avant impôts 58.3 51.6

Impôts sur le résultat (20.2) (15.2)

Résultat net des activités abandonnées 38.1 36.4

Note 17 – Evénements importants postérieurs à la date de clôture
Pour rappel, durant le 1er semestre 2018, certains porteurs d’obligations convertibles GBL ont transmis des demandes de conversion 

anticipée portant sur 2'409 obligations convertibles, soit 56 % de la totalité des obligations convertibles émises le 27 septembre 2013. 

Ces obligations ayant fait l’objet d’une demande de conversion ont été ou seront remboursées (i) en numéraire pour 190 obligations et 

(ii) en actions GBL pour 2'219 obligations (voir note 8).

Au 30 juillet 2018, GBL (Sagerpar S.A.) a reçu des demandes de conversion portant sur 3'483 obligations convertibles, soit 81 % de 

la totalité des obligations convertibles. A cette date, ces obligations ayant fait l'objet de demandes de conversion ont été ou seront 

remboursées (i) en numéraire pour 273 obligations et (ii) en actions propres pour 3'210 obligations.
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Rapport de l’auditeur sur l’examen limité des comptes consolidés intermédiaires 
condensés à l’attention du Conseil d’administration de Pargesa Holding SA, Genève

 Deloitte SA 
Rue du Pré-de-la-Bichette 1 
1202 Geneva 
Switzerland 
 
Phone: +41 (0)58 279 8000 
Fax: +41 (0)58 279 8800 
www.deloitte.ch 
 Rapport de l’auditeur 

 
A l’attention du Conseil d’administration de 
Pargesa Holding SA, Genève 
 
Rapport sur l'examen limité des comptes consolidés intermédiaires condensés 
 
Introduction  
Nous avons effectué l’examen limité du bilan consolidé intermédiaire condensé de Pargesa 
Holding SA au 30 juin 2018 ainsi que des états consolidés intermédiaires condensés 
comprenant le compte de résultat, l’état du résultat global, le tableau de financement et le 
tableau de variation des fonds propres pour la période de six mois se terminant à cette date 
ainsi qu’un résumé des principales méthodes comptables et autres notes explicatives. La 
direction est responsable de l'établissement et de la présentation sincère des comptes 
consolidés intermédiaires condensés conformément à la Norme IAS 34, Information 
financière intermédiaire. Notre responsabilité est d'exprimer une conclusion sur ces comptes 
consolidés intermédiaires condensés sur la base de notre examen limité. 

Etendue de l’examen limité 
Nous avons effectué notre examen limité conformément à la Norme ISRE 2410, Examen 
limité d'informations financières intermédiaires effectué par l’auditeur indépendant de 
l’entité. Un examen limité de comptes consolidés intermédiaires condensés consiste en des 
demandes d'informations, principalement auprès des personnes responsables des questions 
financières et comptables et dans la mise en œuvre de procédures analytiques et d'autres 
procédures d'examen limité. L'étendue d'un examen limité est très inférieure à celle d'un 
audit effectué selon les Normes International Standards on Auditing (ISA) et, en 
conséquence, ne nous permet pas d'obtenir l'assurance que nous avons relevé tous les faits 
significatifs qu'un audit permettrait d'identifier. En conséquence, nous n'exprimons pas 
d'opinion d’audit. 

Conclusion 
Sur la base de notre examen limité, nous n'avons pas relevé de faits qui nous laissent à penser 
que les comptes consolidés intermédiaires condensés ci-joints ne présentent pas sincèrement, 
dans tous leurs aspects significatifs, la situation financière de Pargesa Holding SA au 30 juin 
2018, ainsi que de sa performance financière et des flux de trésorerie pour la période de six 
mois se terminant à cette date, conformément à la Norme IAS 34, Information financière 
intermédiaire. 

Deloitte SA 
 
 
 
 
 
Thierry Aubertin    Aurélie Darrigade 
Expert-réviseur agréé    Expert-réviseur agréé 
Réviseur responsable 
 
Genève, le 31 juillet 2018 
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