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Organigramme et données clés

Organigramme et données clés
Organigramme économique du Groupe Pargesa au 31 décembre 2018 (a)

Pargesa
Holding SA

Sienna
Capital (c)

50.0%

53.9%

7.8%

16.6%

7.5%

9.4%

EUR 1'374 (e)

(b)

17.7%

EUR 15'141

0.6%

8.5%

20.0%

21.2%

(d)

Les taux de détention sont exprimés en pourcentage dans le capital. L’organigramme indique les principales participations du portefeuille.
	50.8% en droits de vote compte tenu des droits de vote suspendus de l’autocontrôle de GBL et également 50.8% en intérêts économiques.
(c)
	Regroupe des participations significatives dans des fonds de private equity, de dettes ou à thématiques spécifiques.
(d)
Valeur boursière en millions d’euros des principales participations détenues par GBL au 31 décembre 2018.
(e)
Valeur estimative en millions d’euros au 31 décembre 2018.
(a)

(b)

Données clés des participations du Groupe Pargesa au 31 décembre 2018

Société

GBL
Imerys
adidas
Pernod Ricard (5)
SGS
LafargeHolcim
Umicore
Total
GEA
Ontex
Parques Reunidos (6)
Taux de change EUR/CHF

% de
détention
direct

% de
détention
total

50.0

50.0
53.9 (1)
7.8 (1)
7.5 (1)
16.6 (1)
9.4 (1)
17.7 (1)
0.6 (1)
8.5 (1)
20.0 (1)
21.2 (1)

% total
en droits
de vote

50.8 (4)
67.7
7.8
11.8
16.6
9.4
17.7
1.1
8.5
20.0
21.2

% d’intérêt
transitif

Devise

50.0
27.0 (2)
3.9 (2)
3.8 (2)
8.3 (2)
4.7 (2)
8.9 (2)
0.3 (2)
4.3 (2)
10.0 (2)
10.6 (2)

EUR
EUR
EUR
EUR
CHF
CHF
EUR
USD
EUR
EUR
EUR

Résultat net
Capitaux propres
2018
31.12.2018
(CHF millions) (3)
(CHF millions) (3)

761
646
1'966
1'821
643
1'502
366
11'194
131
112
15
1.155

17'939
3'625
7'186
16'675
1'668
26'925
2'941
113'813
2'760
1'334
1'246
1.127

Le % de détention représente le % en capital détenu par GBL dans les participations.
Le % d’intérêt transitif représente le % de détention de GBL en quote-part Pargesa (50%).
(3)
Part du Groupe.
(4)
Compte tenu des droits de vote suspendus de l’autocontrôle de GBL.
(5)
Société clôturant son exercice au 30 juin – Le résultat net est celui de l’exercice 2017-2018 – Les capitaux propres sont ceux à la date du 30 juin 2018.
(6)	
Société clôturant son exercice au 30 septembre – Le résultat net est celui de l’exercice 2017-2018 – Les capitaux propres sont ceux à la date du
30 septembre 2018.
(1)

(2)
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Données globales et par action
CHF millions
Fonds propres consolidés, part du Groupe
Résultat courant économique
Résultat non courant économique
Résultat net consolidé, part du Groupe
Dividende brut
Nombre d’actions ayant jouissance
Capitalisation boursière en fin d’année
Actif net réévalué en fin d’année

2014

2015

2016

2017

7'725
339.5
297.4
636.9
192.2
84'659'190
6'523
8'876

7'011
308.4
329.8
638.2
201.5
84'659'190
5'376
7'970

7'863
320.9
(352.9)
(32.0)
206.6
84'659'190
5'613
8'884

9'599
384.2
(2.2)
382.0
211.7
84'663'620
7'154
10'851

CHF par action

2014

2015

2016

2017

Cours de bourse

77.05
82.90
70.60
76.55
91.25
104.85
4.01
3.51
7.52
2.27
3.0%

63.50
76.95
55.95
65.11
82.81
94.14
3.64
3.90
7.54
2.38
3.7%

66.30
68.25
54.50
63.90
92.88
104.93
3.79
(4.17)
(0.38)
2.44
3.8%

84.50
85.25
64.75
75.53
113.37
128.16
4.54
(0.03)
4.51
2.50
3.3%

fin d’année
plus haut
plus bas
moyen
Fonds propres consolidés, part du Groupe
Actif net réévalué en fin d’année
Résultat courant économique (2)
Résultat non courant économique (2)
Résultat net consolidé, part du Groupe (2)
Dividende brut
Rendement brut (moyen)
(1)
(2)

2018
8'766
317.2
44.2
361.4
216.8 (1)
84'698'410
6'001
8'973
2018
70.85
94.05
66.80
81.12
103.49
105.94
3.75
0.52
4.27
2.56 (1)
3.2%

Proposition à l’Assemblée générale du 8 mai 2019.
Calculé sur la base du nombre moyen pondéré des titres en circulation durant l’année.
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Conseil d’administration

Conseil d’administration
Président
Paul DESMARAIS Jr

Président du Conseil et co-Chef de la Direction,
Power Corporation du Canada

Vice-Présidents
Gérald FRÈRE

Président du Conseil, Frère-Bourgeois SA

André DESMARAIS

Président délégué du Conseil, Président et co-Chef de la Direction,
Power Corporation du Canada

Jocelyn LEFEBVRE

Membre du Directoire, Power Financial Europe BV

Administrateurs
Bernard DANIEL

Membre Honoraire du Comité International de la Croix-Rouge

Victor DELLOYE

Administrateur – Secrétaire général de Frère-Bourgeois SA
et de sa filiale Compagnie Nationale à Portefeuille SA (CNP)

Paul DESMARAIS III

Premier Vice-Président, Power Corporation du Canada

Cedric FRÈRE

Administrateur délégué, Frère-Bourgeois SA

Ségolène GALLIENNE

Administrateur, Frère-Bourgeois SA

Jean-Luc HERBEZ

Avocat

Barbara KUX

Administrateur de sociétés

Xavier LE CLEF (1)

Administrateur délégué, Frère-Bourgeois SA

Michel PÉBEREAU

Président d’honneur, BNP Paribas

Gilles SAMYN (2)

Président du Conseil, Compagnie Nationale à Portefeuille SA (CNP)

Amaury de SÈZE

Vice-Président du Conseil, Corporation Financière Power

Arnaud VIAL

Premier Vice-Président, Power Corporation du Canada (jusqu'en juin 2018)

(1)
(2)
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Comités, Organe de révision,
Direction

Comités, Organe de révision, Direction
Comité d’audit
Président

Jean-Luc HERBEZ

Membres

Bernard DANIEL

		

Barbara KUX

		

Xavier LE CLEF (1)

		

Jocelyn LEFEBVRE

		

Gilles SAMYN (2)

Comité de rémunération
Président

Bernard DANIEL

Membres

Jean-Luc HERBEZ

		

Barbara KUX

		

Xavier LE CLEF  (1)

		

Gilles SAMYN (2)

		

Amaury de SÈZE

Organe de révision
Deloitte SA

Direction et Cadres
Paul DESMARAIS Jr

Administrateur délégué (3)

Gérald FRÈRE

Administrateur délégué (3)

Mariane LE BOURDIEC

Directeur général

Mark KELLER

Directeur financier

Jacques WICHT

Chef des comptabilités

A partir de l’Assemblée générale du 8 mai 2019, sous réserve de son élection comme Administrateur.
Jusqu’à l’issue de l’Assemblée générale du 8 mai 2019.
(3)
Jusqu'au 31 décembre 2018.
(1)

(2)
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Message du Président
Madame, Monsieur,
Je tiens à commencer ce message en rendant un nouvel hommage à Albert Frère, décédé le
3 décembre dernier. Le Baron Frère était Président d’Honneur de GBL et fut Vice-Président du
Conseil d’administration de Pargesa Holding SA. Depuis son arrivée au sein de Pargesa, au
début des années 80, le Baron Frère a contribué de façon inestimable à la création et au
développement du Groupe, en partenariat avec notre famille. Je me réjouis de ce partenariat
multi générationnel avec la famille Frère – nous continuerons d’œuvrer dans un objectif commun,
celui de créer de la valeur pour nos actionnaires dans le respect de nos valeurs communes.
L’année 2018 a été contrastée avec un début d’exercice porteur, dans la continuité de l’année 2017,
puis dégradée par l’émergence d’incertitudes économiques qui ont pesé fortement sur les marchés
financiers, en particulier en fin d’année. Au cours de l’exercice, le Groupe a poursuivi sa stratégie de
rééquilibrage sectoriel de son portefeuille en renforçant sa participation dans Umicore et GEA et en
accélérant le développement des investissements alternatifs au travers de Sienna Capital. Profitant du
début d’année favorable, GBL a par ailleurs cédé sa participation dans Burberry pour un montant de
EUR 566 millions, permettant de dégager une plus-value de EUR 67 millions.
Le résultat net de l’exercice s’établit à CHF 361.4 millions contre CHF 382.0 millions en 2017. Cette
baisse est liée principalement à l’effet de l’application de la nouvelle norme IFRS 9 au pôle Private Equity
(CHF 48 millions de plus-values nettes non prises en compte en résultat) et à une diminution de la
contribution de Sienna Capital qui avait réalisé, en 2017, des plus-values de cession significatives de
certaines de ses participations pour CHF 124.4 millions (en quote-part Pargesa). L’activité de
Sienna Capital qui gère le portefeuille d’investissements alternatifs du Groupe, reste par nature moins
prévisible que le reste du portefeuille mais nous restons confiants que cette activité continuera de
participer à la création de valeur sur le long terme. Soulignons que la contribution d’Imerys au résultat
courant de Pargesa a progressé de 2.1% au cours de l’exercice pour s’établir à CHF 128.8 millions et
que celle des dividendes des principales participations non consolidées s’est inscrite en hausse de
9.8%, soit CHF 209.3 millions comparée à CHF 190.6 millions en 2017.
Les turbulences observées sur les marchés financiers en fin d’exercice ont entrainé une baisse de l’actif
net réévalué de Pargesa de 17.3% au 31 décembre dernier pour s’établir à CHF 9.0 milliards, soit
CHF 105.9 par action, particulièrement impacté par la baisse des valeurs plus cycliques du portefeuille
de GBL: les cours de bourse d’Imerys et de LafargeHolcim ont en effet baissé de 46.5% et de 26.3%
respectivement au cours de l’année – baisse partiellement compensée par la croissance des cours de
bourse de Pernod Ricard et d’adidas de près de 9%. Le cours de bourse de l’action au porteur de
Pargesa Holding SA s’est globalement replié de 16.2% suivant la tendance générale pour s’établir à
CHF 70.9 au 31 décembre. Soulignons que les marchés ont rebondi en janvier et février, permettant
au cours de bourse d’atteindre CHF 82.0 par action au 28 février dernier.
Le contexte économique incertain devrait se poursuivre et renforce le Groupe dans sa stratégie de ne
pas exposer les sociétés holdings à un niveau d’endettement élevé. Au 31 décembre 2018, Pargesa a
ainsi réduit son endettement net à CHF 175 millions, à comparer avec un actif net réévalué de
CHF 9.0 milliards, tandis que GBL (dont votre société détenait 50% du capital) avait une dette nette de
EUR 693 millions, comparée à un actif net réévalué de EUR 16.2 milliards. Le Groupe entend tirer parti
de ce faible niveau d’endettement et de la volatilité des marchés boursiers pour renforcer sa participation
dans certaines sociétés de son portefeuille, en cohérence avec sa stratégie d’investisseur à long terme.
Nous sommes heureux de vous annoncer que le Conseil proposera à l’Assemblée générale du
8 mai 2019, un dividende au titre de l’exercice 2018 de CHF 2.56 par action au porteur, soit une
augmentation de 2.4% par rapport à celui de l’exercice précédent.
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Message du Président

Je voudrais terminer ce message en vous remerciant, chers actionnaires, pour la confiance que vous
nous accordez. Je souhaiterais également remercier les membres du Conseil d’administration pour
leur participation aux travaux du Conseil et leurs précieux avis. Enfin, je voudrais remercier tous nos
collaborateurs pour leur dévouement et leur fidélité.
Genève, mars 2019


Paul Desmarais Jr
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Introduction – Le Groupe Pargesa

•	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 :
			 - d
 irigées 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,
			 - c
 apables de tirer parti des grandes tendances à long terme,
			 - d
 isposant de fortes capacités de génération de cash-flow et de ratios d’endettement peu élevées,
			 - bien positionnées face aux ruptures liées au numérique,
			 - d
 isposant 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.
	potentiel 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 : les investissements 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 ;
r isques 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).

• Evolution du Groupe - Mise en œuvre de la stratégie
	Au cours des années 1990 et de la première moitié des années 2000, le Groupe a entrepris une importante phase de simplification
de ses structures et de réorientation stratégique, qui s’est notamment traduite par la sortie complète du secteur financier (qui
représentait fin 1990 plus de 50% de la valeur du portefeuille) et la concentration sur un nombre limité de participations.
		A l’heure actuelle, le portefeuille est détenu à travers Groupe Bruxelles Lambert (GBL), société cotée sur Euronext Brussels et
dont Pargesa détenait, au 31 décembre 2018, 50.0% du capital et 50.8% des droits de vote (après prise en compte des droits de
vote suspendus de l’autocontrôle de GBL).
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	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 », 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 décision 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.
 Cette évolution a été réalisée dans le respect du maintien d’une structure financière saine au niveau des sociétés holdings du Groupe.
L’objectif est en effet de ne pas exposer celles-ci à un niveau d’endettement élevé. Ainsi, au 31 décembre 2018, l’endettement net
de Pargesa Holding s’élevait à CHF 175 millions, à comparer à un actif net réévalué de CHF 9.0 milliards, tandis que celui de GBL
était de EUR 693 millions comparé à un actif net réévalué de EUR 16.2 milliards.
Au cours de la période 2012–2018, le Groupe a ainsi réalisé (hors Sienna Capital) EUR 7.1 milliards de cessions et réinvesti EUR 6.1 milliards
dans notamment 7 nouvelles sociétés cotées (dont Burberry cédée en 2018). La valeur de marché globale des 6 nouvelles sociétés
restantes (hors Burberry) était de EUR 7.7 milliards à fin 2018.

Investissements
EUR
6.1 milliards

2012

2013
EUR
2.2 milliards

2014
EUR
0.4 milliard

2015
EUR
0.9 milliard

2016
EUR
1.3 milliard

2017
EUR
0.9 milliard

2018
EUR
0.4 milliard

Désinvestissements
EUR
7.1 milliards

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

EUR
1.0 milliard

EUR
1.4 milliard

EUR
1.0 milliard

EUR
0.6 milliard

EUR
2.3 milliards

EUR
0.2 milliard

EUR
0.6 milliard

(1)

(1)

Ancienne dénomination de ENGIE.
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Au 31 décembre 2018, le portefeuille du Groupe (hors Sienna Capital) était ainsi principalement composé de 10 participations cotées
répondant aux critères d’investissement et de gouvernance rappelés plus haut.

Ciment et
Agrégats

Technologie
des
Matériaux,
Recyclage
des Métaux

Pétrole, Gaz,
Energies
Nouvelles,
Chimie

Processus
Technologiques
Secteur
Alimentaire

Consommables
Hygiéniques

Parcs de
Loisirs
Régionaux

Secteur

Minéraux de
Spécialités

Equipement
Sportif

Vins et
Spiritueux

Inspection,
Verification,
Test,
Certification

Positionnement
sectoriel

N° 1

N° 2

N° 2

N°1

N° 1

Top 3

Top 5

N° 1

Top 3

Top 3

Capitalisation
boursière (1)

3'337

36'556

38'035

16'871

24'580

8'590

121'943

4'061

1'474

872

% de détention
du Groupe (2)

53.9%

7.8%

7.5%

16.6 %

9.4%

17.7%

0.6%

8.5%

20.0%

21.2%

Actionnaire
depuis

1987

2014

2006

2013

2005

2012

(3)

2017

2015

2017

• au Conseil
d’administration

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

Nombre de
représentants

3 /14

Représentation :

• dans les Comités OUI (4), (5), (6)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

1 /16

2 /15

3 /9

2 /10

2 /10

1 /12

1 /12

1 /7

2 /9

OUI (4)

OUI (4), (5), (6)

OUI (4), (5)

OUI (4), (5)

OUI (4)

OUI (4), (5)

OUI (6)

OUI (4), (5)

OUI (5)

Au 31 décembre 2018, en EUR millions sauf pour SGS et LafargeHolcim (CHF millions).
Participation en % du capital.
Le Groupe était à l’origine actionnaire de Petrofina, qui a fusionné en 1999 avec Total, le nouvel ensemble ayant ensuite fusionné en 2000 avec Elf.
Comité d’audit.
Comité des Nominations et/ou des Rémunérations.
Comité stratégique.

Si l’on inclut la valeur de Sienna Capital, estimée à EUR 1'374 millions fin 2018, la valeur totale du portefeuille (appréciée au niveau de GBL)
a progressé depuis fin 2011 de EUR 12.3 milliards à EUR 16.7 milliards (fin 2018).
L’évolution de la composition du portefeuille au cours de la période peut être illustrée au moyen des graphiques ci-dessous :
Evolution du poids relatif des participations :
Portefeuille fin 2018

Portefeuille fin 2011

5%
8%

15%
30%

1%

17%
Sienna
Capital

11%

2%

9%

20%
Autres

3%

15%

3%
2%

Autres

3%

13%
12%

14

3%

17%
1% 1%

12%
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Evolution de la répartition géographique du portefeuille (pays du siège social) :
Portefeuille fin 2018

Portefeuille fin 2011
3%

11%
9%

Autres

Belgique
Sienna
Capital

97%

19%

France

33%
France

Allemagne
Espagne

UK
Suisse

1%

27%

Evolution de la composition du portefeuille par secteur d’activité :
Portefeuille fin 2018

Portefeuille fin 2011
3%

Autres

15%

53%

Sienna Capital

8%

Biens de
consommation

Energie

5%

Energie/Utilities

15%

Services

8%

37%

Biens de
consommation

29%

Industrie

34%

Industrie

Evolution de la composition du portefeuille par nature d’actif :
Portefeuille fin 2018

Portefeuille fin 2011
3%

Autres

15%

53%

Sienna Capital

8%

Rendement

5%

Croissance

25%

Valeur/rendement

15%

29%

Valeur/croissance

46%

Valeur

Croissance/rendement
Croissance
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2. Faits marquants de l’exercice 2018 et du début de l’exercice 2019
• C
 omme déjà annoncé, 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. Au 31 décembre 2018, suite à des achats complémentaires, GBL détenait 17.7% du capital d’Umicore,
représentant une valeur de marché de EUR 1'520 millions.
•	Il est rappelé que GEA Group (« GEA ») a annoncé le 3 avril 2018 que GBL avait franchi à la hausse le seuil de 5.0% des droits de vote
de la société. Au 31 décembre 2018, GBL détenait 8.5% du capital de GEA, représentant une valeur de marché de EUR 346 millions.
•	Egalement déjà annoncée, la vente par GBL, en mai 2018, de 6.6% du capital de Burberry Group Plc (« Burberry »). Le produit de
la cession s’est élevé à EUR 566 millions et GBL a réalisé à cette occasion une plus-value de EUR 67 millions (CHF 39 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).
•	Pour rappel, le 12 juin 2018, GBL a annoncé avoir réalisé un placement obligataire de EUR 500 millions d’une durée de 7 ans assorti
d’un coupon de 1.875%. Le produit de cette émission a vocation à couvrir les besoins généraux de GBL et lui permet d’allonger la
maturité moyenne de sa dette.
•	Le 9 octobre 2018, l’emprunt convertible GBL, émis le 27 septembre 2013, est arrivé à échéance. Depuis le mois d’avril 2018,
certains porteurs d’obligations avaient transmis des demandes de conversion anticipée portant sur 81% de la totalité des obligations
émises, le solde ayant été remboursé le 9 octobre 2018. Les obligations ont été remboursées, en partie par remise d’actions GBL
prélevées sur l’autocontrôle, et pour le solde en numéraire. Suite au remboursement des obligations et compte tenu des conversions
effectuées en actions GBL, le pourcentage d’intérêt économique de Pargesa dans GBL s’établit à 50.8% à fin 2018 contre 51.8% au
31 décembre 2017.
•	Dans le cadre de l’autorisation conférée par l’assemblée générale de GBL du 26 avril 2016, le conseil d’administration de GBL a
autorisé cette dernière à procéder, si cela est opportun et en fonction des conditions de marché, à des rachats d’actions propres à
concurrence de EUR 250 millions. Cette autorisation est valable jusqu’au 26 avril 2021. Au titre de cette autorisation, GBL a acquis, au
31 décembre 2018, 0.3 million d’actions pour un montant de EUR 26 millions. Entre le 1er janvier et le 8 mars 2019, 0.2 million de titres
supplémentaires ont été acquis pour EUR 17 millions. Le pourcentage d'intérêt économique de Pargesa en GBL se monte à 50.9% suite
à ces acquisitions.
•	Au niveau d’Imerys, les faits suivants sont à noter:
–	Imerys a intégré avec succès Kerneos, le leader mondial des liants aluminates de calcium à haute performance pour le marché en
croissance de la chimie de la construction, et l'a consolidé depuis juillet 2017. Les synergies générées en 2018 ont été conformes
au plan.
–	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. 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.
Cette transaction permet à Imerys d’améliorer son profil de croissance par une plus grande exposition à des marchés et zones
géographiques dynamiques tout en renforçant sa structure bilancielle. L’opération a été finalisée le 11 octobre 2018 avec la
génération d’un flux de trésorerie nette de EUR 823 millions et permet à cette occasion à Imerys de réaliser une plus-value nette de
EUR 740 millions.
–	A la suite d’une analyse de marché approfondie, Imerys a pris la décision de se retirer du marché des proppants céramiques. Depuis le
3e trimestre 2018, les coûts qui y sont associés ont été comptabilisés en charges de restructuration. En conséquence, la contribution
négative annuelle de la division Solutions pour l’Exploitation Pétrolière au résultat opérationnel courant d’Imerys s’est élevée à
EUR -5 millions en 2018. La dépréciation constatée par Imerys au 31 décembre 2018 ainsi que les coûts de restructuration s'élèvent
à EUR -148 millions.
–	L es actifs de graphite naturel d’Imerys en Namibie ont été placés en « régime de soins et d'entretien » et la division
Graphite & Carbone a été recentrée. Par conséquent, la contribution négative de ces opérations au résultat d'exploitation courant
d’Imerys s’est élevée à EUR -7 millions en 2018, et la dépréciation enregistrée au 31 décembre 2018 ainsi que les coûts de
restructuration s’élèvent à EUR -78 millions.

(1)

La participation dans Burberry n’était pas consolidée.
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–	A près avoir évalué différentes options, les filiales regroupant les activités talc d’Imerys en Amérique du Nord - Imerys Talc
America, Imerys Talc Vermont et Imerys Talc Canada - ont pris l’initiative de se placer sous la protection de la procédure judiciaire
américaine dite du « Chapter 11 ». Ni l'impact de la décision prise le 13 février 2019 par les filiales concernées d’Imerys, quoique
significatif, ni les modalités prévisibles du futur Plan ne devraient affecter matériellement la situation financière d'Imerys, sa
rentabilité ou sa génération de trésorerie.
Pour l'exercice clos le 31 décembre 2018, ces filiales d’Imerys, qui seront désormais exclues du périmètre de consolidation
d'Imerys, ont enregistré un chiffre d'affaires de EUR 143 millions, un EBITDA de EUR 25 millions et un résultat opérationnel courant
de EUR 16 millions, soit environ 3% des chiffres consolidés d'Imerys. Le montant de l’impact net total de l'ensemble du processus
initié le 13 février 2019 est estimé à EUR 250 millions et a été provisionné dans les états financiers consolidés de l’exercice 2018
d'Imerys, en complément des charges de EUR 17 millions encourues sur l’exercice par Imerys.
Pour plus d’informations concernant cet événement, veuillez vous référer au communiqué de presse du groupe Imerys en date
du 13 février 2019, disponible sur le lien suivant: https://www.imerys.com/Scopi/Group/ImerysCom/imeryscom.nsf/pagesref/
REBA-B9CMTF/$File/Imerys_CP_2018%20Results_FR.pdf.
•	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 2018, a permis de constituer l’un des leaders européens dans le secteur de la protection incendie.
		Durant le 3 e trimestre 2018, ECP III a finalisé l’acquisition, d’une part, de Beltaste-Vanreusel, un fabricant belge de produits
surgelés et fournisseur préférentiel de la restauration rapide et d’autre part, d’Indo, leader espagnol dans la fabrication et la
distribution de verres ophtalmiques et d’équipements de diagnostic ophtalmologique.
–	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 33 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, sur la plus-value de CHF 34 millions, CHF 33 millions n’ont pu être reconnus en résultat et restent
donc comptabilisés 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 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 celles liées à la cession d’Alvest (voir 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).
En décembre 2018, Sagard 3, actionnaire majoritaire des Délices des 7 Vallées, un fabricant spécialisé en viennoiseries et
pâtisseries industrielles surgelées haut-de-gamme, a annoncé la cession de cette société. Sur la plus-value de CHF 11 millions,
en quote-part Pargesa, CHF 2 millions n’ont également pas pu être reconnus en résultat et restent donc comptabilisés dans les
fonds propres en application de la nouvelle norme IFRS 9.
–	En juillet 2018, GBL, au travers de sa filiale Sienna Capital, a réalisé sa première transaction de co-investissement en participant à
hauteur de EUR 250 millions à l'acquisition, aux côtés de fonds affiliés à la société d’investissement KKR, d'Upfield (anciennement
dénommé Flora Food Group et carve-out de 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 ayant généré un chiffre d’affaires
pro forma d’environ EUR 3 milliards en 2017.
	 –	S’agissant du fonds de dettes Kartesia, Kartesia Credit Opportunities IV continue à investir et a appelé auprès de Sienna Capital
un montant de EUR 60 millions au cours de 2018.
Au 31 décembre 2018, les engagements de GBL dans le cadre de Sienna Capital s’élevaient à EUR 528 millions (EUR 733 millions
à fin 2017).
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3. Résultats consolidés de l’exercice 2018
3.1. Présentation des résultats selon les normes IFRS
La présentation simplifiée du compte de résultat selon les normes comptables IFRS est la suivante :
CHF millions
Produits d’exploitation
Charges d’exploitation
Autres produits et charges
Résultat opérationnel
Dividendes et intérêts sur investissements à long terme
Autres résultats financiers
Impôts
Résultat dans les entreprises associées et coentreprises
Résultat net des activités poursuivies
Résultat net des activités abandonnées
Résultat net consolidé (tiers inclus)
Revenant aux intérêts minoritaires
Revenant aux actionnaires de Pargesa (part du Groupe)
Résultat net de base par action, part du Groupe (CHF)
Nombre moyen d’actions (en milliers)
Taux de change moyen EUR/CHF

2018

2017

6'173.7
(6'267.1)
(11.4)
(104.8)
404.7
(109.2)
(109.8)
27.8
108.7
910.1
1'018.8
(657.4)
361.4

5'213.1
(4'743.0)
281.3
751.4
378.8
(139.9)
(135.0)
36.4
891.7
74.7
966.4
(584.4)
382.0

4.27
84'689
1.155

4.51
84'661
1.112

Le résultat opérationnel s’établit en perte de CHF 104.8 millions à comparer avec un profit de CHF 751.4 millions en 2017. Cette évolution
est essentiellement liée (i) à la prise en compte de dépréciations, coûts de restructuration et autres éléments exceptionnels dans les
comptes d’Imerys pour CHF 752 millions et (ii) à la baisse du profit relatif aux autres produits et charges. Ce dernier diminue notamment
du fait de l’application de la nouvelle norme IFRS 9, CHF 178 millions relatifs aux plus-values réalisées sur Kiloutou et Alvest par divers
fonds non consolidés et à la plus-value de cession par GBL de sa participation dans Burberry n’ayant pu être pris en résultat car étant
enregistrée directement dans les fonds propres. En 2017, ce poste incluait principalement les gains réalisés par ECP III à l’occasion de
la cession de ses participations dans Golden Goose et ELITech, pour un montant total de CHF 267 millions. La présentation du résultat
économique figurant à la page suivante permet d’apprécier différemment la formation des résultats du Groupe.
Le poste dividendes et intérêts sur investissements à long terme de CHF 404.7 millions en 2018 contre CHF 378.8 millions en
2017 comprend les dividendes nets relatifs aux participations non consolidées détenues par le Groupe. La variation reflète principalement
l’augmentation des dividendes unitaires versés par la plupart des participations, les investissements additionnels en Umicore et GEA
réalisés par GBL, ainsi que l’augmentation du taux de change EUR/CHF.
Le poste résultat net des activités abandonnées représente la contribution de la division Toiture d’Imerys, dont notamment la
plus-value de cession de EUR 740 millions (CHF 854 millions) de cette division en 2018.
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3.2. Présentation économique des résultats de Pargesa
Le résultat économique au 31 décembre 2018 s’analyse comme suit :
CHF millions

2018

2017

128.8
3.7

126.1
-

dividende net
dividende net
dividende net
dividende net
dividende net
dividende net

58.0
49.6
27.8
20.8
20.7
17.9

59.7
45.9
22.8
19.8
14.9
14.4

GEA

dividende net

6.0

1.2

Ontex

dividende net

5.9

5.0

Burberry

dividende net

-

5.1

Parques Reunidos

dividende net

-

1.7

Autres

dividende net

2.6

0.1

Contribution du portefeuille au résultat courant
– Participations consolidées (intégration globale
ou mise en équivalence):
Imerys
Parques Reunidos
– Participations non consolidées :
LafargeHolcim
SGS
Pernod Ricard
Total
adidas
Umicore

quote-part du résultat courant
quote-part du résultat courant

30.5

123.1

Contribution du portefeuille au résultat courant
soit par action (CHF)

372.3
4.40

439.8
5.19

Contribution des holdings au résultat courant économique
Produits (charges) financiers nets
Frais généraux et impôts

(25.8)
(29.3)

(20.3)
(35.3)

(55.1)

(55.6)

317.2
3.75

384.2
4.54

44.7
(0.5)

(11.0)
8.8

361.4

382.0

– Contribution de l’activité private equity et autres fonds

Résultat courant économique
soit par action (CHF)
Résultat non courant des participations consolidées
Résultat non courant des activités holding
Résultat net
soit par action (CHF)
Nombre moyen d’actions (en milliers)
Taux de change moyen EUR/CHF

4.27

4.51

84'689

84'661

1.155

1.112

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 1.155 en 2018, contre 1.112 en 2017, soit une variation de +3.9%. Par ailleurs, à la suite notamment des conversions d’obligations
convertibles GBL intervenues en 2018 (voir en page 16 du présent Rapport annuel), le taux de consolidation de Pargesa dans GBL (hors
intérêts minoritaires) s’établit à 50.8% au 31 décembre 2018, contre 51.8% au 31 décembre 2017.
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Résultat courant économique :
Contribution du portefeuille au résultat courant
Participations consolidées (intégration globale ou mise en équivalence) :
Le résultat courant net (part du groupe) publié par Imerys (participation consolidée par intégration globale) s’est établi à
EUR 357 millions en 2018, hors contribution courante de la division Toiture, classée en activité abandonnée dans la présentation IFRS.
En incluant le résultat courant de la division Toiture (EUR 49 millions), division qui ne contribue plus au résultat à partir d'octobre 2018
suite à la cession, le résultat net courant d’Imerys tel que retenu par Pargesa ressort à EUR 406 millions, contre EUR 403 millions en 2017
(+0.5%). 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 128.8 millions contre CHF 126.1 millions en 2017, soit une progression
de 2.1%. Le résultat net d’Imerys (part du groupe) ressort quant à lui à EUR 560 millions en 2018, incluant des « Autres produits et
charges opérationnels » pour EUR 154 millions net d’impôts (1). En 2017, le résultat net d’Imerys (part du groupe) s’était établi à
EUR 368 millions, après prise en compte d’« Autres produits et charges opérationnels » de EUR -35 millions net d’impôts.
Parques Reunidos (« Parques »), participation acquise en 2017 et mise en équivalence depuis fin 2017, clôture son exercice financier
le 30 septembre de chaque année. La contribution 2018 de Parques représente la quote-part de Pargesa dans le résultat courant de
Parques du 1er janvier au 31 décembre 2018. En 2018, Parques a dégagé un résultat courant de EUR 30 millions (la contribution
courante de Parques s’est établie ainsi à CHF 3.7 millions en quote-part Pargesa). Après prise en compte des éléments non-récurrents
et/ou pertes de valeur(2), le résultat net de Parques pour l’année 2018 est ressorti à EUR -2 millions.
Participations non consolidées :
Les contributions de LafargeHolcim, SGS, Pernod Ricard, Total, adidas, Umicore, GEA, Ontex, Burberry (participation
cédée en mai 2018) et Parques Reunidos (en 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 209.3 millions en 2018, contre CHF 190.6 millions un an plus tôt.
La contribution de LafargeHolcim s’établit à CHF 58.0 millions en 2018 contre CHF 59.7 millions en 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 en 2018 contre CHF 45.9 millions en 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%).
Le dividende de Pernod Ricard au titre de l’exercice 2017-2018 s’est élevé à EUR 2.36 par action (composé d’un acompte de
EUR 1.01 et d’un solde de EUR 1.35), contre EUR 2.02 au titre de l’exercice précédent (composé d’un acompte de EUR 0.94 et d’un solde de
EUR 1.08), en augmentation de 16.8%. La contribution de Pernod Ricard en 2018 s’établit à CHF 27.8 millions contre CHF 22.8 millions
en 2017.
La contribution de Total en 2018 s’établit à CHF 20.8 millions contre CHF 19.8 millions en 2017. Le solde du dividende au titre de l’exercice
2017 et les trois premiers acomptes au titre de l’exercice 2018 se sont élevés à respectivement EUR 0.62 par action pour le solde et
EUR 0.64 par action pour les trois acomptes (en 2017, les montants correspondants étaient de EUR 0.62 chacun).
La contribution d’adidas en 2018 s’élève à CHF 20.7 millions contre CHF 14.9 millions en 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.
La contribution d’Umicore en 2018 s’élève à CHF 17.9 millions, contre CHF 14.4 millions en 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) ainsi que le versement d’un acompte sur l’exercice en cours de EUR 0.35 par action contre EUR 0.325 par action en 2017
(+7.7%). L’augmentation de la contribution reflète également la hausse du taux de change EUR/CHF, ainsi que l’augmentation du montant
total du dividende distribué par Umicore.

(1)

(2)

La quote-part de Pargesa dans les « Autres produits et charges opérationnels » d’Imerys figure dans la section « Résultat non courant des participations
consolidées ».
La quote-part de Pargesa dans ces éléments figure dans la section « Résultat non courant des participations consolidées ».
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La contribution de GEA en 2018 s’élève à CHF 6.0 millions, contre CHF 1.2 million en 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, portant le taux de
détention de cette dernière à 8.5% au 31 décembre 2018.
La contribution d’Ontex en 2018 s’élève à CHF 5.9 millions, contre CHF 5.0 millions en 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.
Burberry ne contribue plus au résultat en 2018 suite à la cession de cette participation intervenue au mois de mai 2018. En 2017,
la quote-part de Pargesa dans le dividende comptabilisé par GBL s’était élevée à CHF 5.1 millions. Il est précisé qu’en application
d’IFRS 9 (voir la rubrique Résultat non courant ci-après), le gain réalisé par GBL à l’occasion de la cession de sa participation dans
Burberry a été inscrit directement dans les fonds propres sans transiter par le compte de résultat.
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 (en 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 en 2018 s’est élevée à CHF 30.5 millions et diminue notamment du fait de l’application de la nouvelle norme IFRS 9. En effet des
plus-values réalisées en 2018 sur cessions, de CHF 58 millions en quote-part Pargesa, n’ont pu être enregistrées en résultat.
La contribution de cette activité en 2017 s’était élevée à CHF 123.1 millions, et comprenait notamment la quote-part de Pargesa dans
le résultat réalisé par ECP III à l’occasion de la vente de ses participations dans Golden Goose (EUR 112 millions au niveau de GBL, soit
CHF 64.3 millions en quote-part Pargesa) et ELITech (EUR 104 millions au niveau de GBL, soit CHF 60.1 millions en quote-part Pargesa),
ainsi que les contributions de Kartesia (CHF 13.9 millions) et Mérieux Participations II (CHF 4.3 millions).
Contribution des holdings au résultat courant économique
Le poste produits (charges) financiers nets, qui comprend les produits et charges d’intérêts ainsi que les autres produits et
charges financiers, s’est élevé à CHF -25.8 millions en 2018 contre CHF -20.3 millions en 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 -13.7 millions en 2018,
contre CHF -21.7 millions en 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 +7.0 millions en quote-part Pargesa en 2018 contre
CHF -6.2 millions en 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 -1.6 million en 2018 en quote-part Pargesa (CHF +16.2 millions en 2017).
En 2017, le poste produits (charges) 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 -4.4 millions.
Le poste des frais généraux et impôts représente ceux de Pargesa ainsi que sa quote-part dans ceux de GBL.
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Résultat non courant :
•	Le résultat non courant des participations consolidées de CHF 44.7 millions 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 154 millions en 2018
contre EUR -35 millions en 2017 (incluant, en 2018, la plus-value nette sur la cession de la division Toiture de EUR +740 millions,
classée en activité abandonnée, des dépréciations, coûts de restructuration et autres éléments exceptionnels, liés aux filiales de talc
nord-américaines pour EUR -267 millions, aux proppants céramiques pour EUR -148 millions, à l’activité Graphite & Carbone
pour EUR -78 millions et d’autres coûts d’acquisition, de réhabilitation et de restructuration pour EUR -92 millions). Cette
rubrique inclut également les éléments non récurrents et/ou pertes de valeur enregistrés par Parques Reunidos durant la période
(EUR -32 millions en 2018 soit CHF -4.0 millions en quote-part Pargesa).
•	Le résultat non courant des activités holding est égal à CHF -0.5 million en 2018. Il est rappelé qu’en application d’IFRS 9,
le gain réalisé par GBL à l’occasion de la cession de sa participation dans Burberry en mai 2018, soit CHF 39 millions en
quote-part Pargesa, a été inscrit directement dans les fonds propres sans transiter par le compte de résultat. Par ailleurs, la
notion de dépréciation des participations classées antérieurement sous IAS 39 en « Actifs financiers disponibles à la vente » n’est
plus d’application en IFRS 9. Sous IAS 39, une dépréciation pour perte de valeur de EUR 483 millions aurait été enregistrée,
en 2018, chez GBL sur ses participations (principalement sur GEA, Ontex et LafargeHolcim) et aurait représenté une charge de
CHF 308 millions au niveau de Pargesa, montant qui reste dorénavant classé dans les fonds propres.
	En 2017, le résultat non courant des activités holding s’était élevé à CHF 8.8 millions et incluait notamment l’impact du
remboursement par GBL du solde des obligations échangeables ENGIE.
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4. Evolution de l’actif net réévalué en 2018
L’actif net réévalué s’élevait à CHF 8'973 millions au 31 décembre 2018 soit CHF 105.9 par action, en baisse de 17.3% sur un an
(31 décembre 2017 : CHF 10’851 millions ou CHF 128.2 par action), dont 3.2% sont attribuables à l’évolution défavorable du taux de
change EUR/CHF « spot » sur un an (1).
Le cours de bourse de l'action Pargesa s'établisait à CHF 70.9 au 31 décembre 2018, soit -16.2% par rapport à fin 2017 (CHF 84.5).
Le tableau ci-dessous donne le détail de l’actif net réévalué (vu de façon transitive) de Pargesa au 31 décembre 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.
31.12.2018
Cours de bourse
en devises
Participations cotées :
adidas
Pernod Ricard
SGS
LafargeHolcim
Imerys
Umicore
Total
GEA
Ontex
Parques Reunidos
Burberry
Autres
Autres investissements:
Sienna Capital
Autres Pargesa

EUR
EUR
CHF
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

182.4
143.3
2'210
35.8
42.0
34.9
46.2
22.5
17.9
10.8

Total du portefeuille
Autocontrôle GBL
Trésorerie (dette) nette (a)
Actif net réévalué
soit par action Pargesa
Cours EUR/CHF
(a)

CHF

70.9

31.12.2017
Montant
CHF
millions

Poids en %
du total

1'535
1'536
1'610
1'575
1'969
880
436
192
265
149
326

14%
14%
15%
15%
18%
8%
4%
2%
2%
2%
3%

8%
0%

542
37

5%
0%

9'426
113
(566)

105%
1%
(6%)

11'052
296
(497)

102%
3%
(5%)

8'973
105.9
1.127

100%

10'851
128.2
1.170

100%

Montant
CHF
millions

Poids en %
du total

1'613
1'606
1'400
1'156
1'014
856
422
195
166
104
96

18%
18%
16%
13%
11%
10%
5%
2%
2%
1%
1%

774
24

Cours de bourse
en devises
EUR
EUR
CHF
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
GBP

CHF

167.2
132.0
2'541
47.0
78.5
39.5
46.0
40.0
27.6
14.9
17.9

84.5

Ce poste inclut également la quote-part de Pargesa dans la valeur boursière du portefeuille de trading de GBL.

L’évolution en 2018 de l’actif net réévalué par action reflète notamment :
• la variation du cours de bourse des participations ;
• les investissements complémentaires/nouveaux et désinvestissements réalisés en 2018 ;
• la baisse de l’Euro par rapport au Franc suisse.

(1)

En l’absence de variation du taux de change (taux de change fin 2017 : 1.170), l’actif net réévalué par action se serait établi à CHF 109.5 fin 2018.
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5. Rendement total pour l’actionnaire
L’évolution de la valeur d’actif net réévalué reflète essentiellement celle de la valeur du portefeuille du Groupe. Pour un actionnaire, la notion
de rendement total (Total Shareholder Return ou TSR) sur une période donnée d’un investissement en actions Pargesa est également
un indicateur de mesure de performance. Le TSR est calculé en prenant en compte à la fois l’évolution du cours de bourse de l’action
Pargesa et les dividendes versés, qui sont supposés réinvestis en actions.
Pargesa a pour objectif de créer de la valeur sur le long terme. Sur une période de 20 ans, le rendement total d’un investissement en actions
Pargesa s’élève à 5.4% en moyenne annuelle. Exprimé différemment, un investissement de CHF 100 effectué fin 1998 valait CHF 284 fin
2018 en supposant les dividendes réinvestis. Sur la même période, Pargesa a distribué au total CHF 3.7 milliards de dividendes à ses
actionnaires, le dividende par action ayant progressé de 2.7% en moyenne annuelle sur la période.
600

Pargesa

BEL 20

CAC 40

SMI

Rendement total (annualisé) :
Pargesa
5.4%
BEL 20
3.1%
CAC 40
3.7%
SMI
3.2%
STOXX 600
4.1%

STOXX 600

500

400

300

200

100

0
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Le tableau ci-dessous fournit par ailleurs, pour différentes périodes se terminant fin 2018, le rendement total annualisé d’un investissement
en actions Pargesa comparé au SMI d’une part, au BEL 20, au CAC 40 et au STOXX 600 d’autre part.
1 an

3 ans

5 ans

10 ans

20 ans(1)

Pargesa (en CHF)

-13.9%

7.5%

3.1%

3.7%

5.4%

Pargesa (en EUR)(2)

-10.3%

6.2%

4.9%

6.7%

7.3%

-7.0%

2.5%

3.9%

7.7%

3.2%

BEL 20 (en EUR)

-15.4%

-0.2%

6.2%

9.1%

3.1%

CAC 40 (en EUR)

-7.7%

4.9%

5.6%

7.3%

3.7%

-10.1%

1.6%

4.1%

8.9%

4.1%

SMI (en CHF)

STOXX 600 (en EUR)
(1)
(2)

Soit depuis l’introduction de l’Euro.

	Le portefeuille du Groupe Pargesa est principalement composé de participations cotées en Euros.
Source : Bloomberg - base quotidienne
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6. Propositions à l’Assemblée générale du 8 mai 2019
6.1. Affectation du solde bénéficiaire
Le Conseil d’administration proposera à l’Assemblée générale ordinaire le versement, au titre de l’exercice 2018, d’un dividende de
CHF 2.56 par action au porteur (contre CHF 2.50 l’année précédente, soit une progression de 2.4%) et de CHF 0.256 par action
nominative, représentant une distribution totale de CHF 216.8 millions qui interviendra le 17 mai 2019.

6.2.	Information sur l'organisation de la Société
Il est rappelé que le 15 février 2019, Gilles Samyn, qui avait rejoint le Comité de direction de Pargesa Holding SA en 1986
et est Administrateur depuis 1992 et membre du Comité d’audit et du Comité de rémunération, a informé le Président du Conseil
d’administration de la Société de sa décision de ne pas solliciter de nouveau mandat d'Administrateur lors de la prochaine
Assemblée générale ordinaire du 8 mai 2019.

6.3.	Elections au Conseil d’administration, élection du Président du Conseil d’administration, élection des
membres du Comité de rémunération
Conformément aux statuts de la Société, l’Assemblée générale doit élire individuellement, chaque année, les membres du
Conseil d’administration et son Président, ainsi que les membres du Comité de rémunération.
•	Le Conseil d’administration proposera à l'Assemblée générale d’élire Xavier Le Clef comme nouveau membre du Conseil d’administration,
pour un mandat d'une année.
	Xavier Le Clef, de nationalité belge, est titulaire d’un diplôme en économie d’entreprise de l’Ecole de Commerce de Solvay (ULB)
et d'un MBA de la Vlerick Business School. Il a commencé sa carrière chez Arthur D. Little (Bruxelles). Après avoir rejoint CNP
(Compagnie Nationale à Portefeuille) en 2006, il en est devenu administrateur en 2012 et administrateur-délégué en février 2015. Il
occupe également le poste de co-CEO de Frère-Bourgeois depuis début 2018.
•	Par ailleurs, le Conseil d’administration de Pargesa Holding SA proposera de réélire comme administrateurs Paul Desmarais Jr
(également comme Président du Conseil d’administration), Bernard Daniel, Victor Delloye, André Desmarais, Paul Desmarais III,
Cedric Frère, Gérald Frère, Ségolène Gallienne, Jean-Luc Herbez, Barbara Kux, Jocelyn Lefebvre, Michel Pébereau,
Amaury de Sèze et Arnaud Vial pour un mandat d’une année qui échoit au terme de l’Assemblée générale ordinaire 2020.
•	L e Conseil d’administration proposera également de réélire au Comité de rémunération Bernard Daniel, Jean-Luc Herbez,
Barbara Kux, et Amaury de Sèze pour un mandat d’une année qui échoit au terme de l’Assemblée générale ordinaire 2020 et d’élire
Xavier Le Clef en remplacement de Gilles Samyn, également pour un mandat d’une année.
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GBL

Groupe Bruxelles Lambert (« GBL »), filiale à 50% de
Pargesa Holding , est une société à portefeuille reconnue,
cotée à la Bourse de Bruxelles depuis plus de soixante ans
(a)

www.gbl.be

Profil
GBL détient le portefeuille du Groupe Pargesa, composé principalement, au 31 décembre 2018, de
10 participations dans des sociétés cotées dont la valeur boursière était à cette même date de
EUR 15.2 milliards, ainsi que d’investissements alternatifs détenus à travers sa filiale Sienna Capital,
dont la valeur estimée fin 2018 s’élevait à EUR 1.4 milliard. L’actif net réévalué de GBL s’établissait à
EUR 16.2 milliards ou EUR 100.35 par action en fin d’année. A la même date, la capitalisation
boursière était de EUR 12.3 milliards.

Principales données financières
EUR millions
Données globales (EUR millions)
Capitaux propres (part du groupe)
Actif net réévalué
Capitalisation boursière
Résultat net consolidé (part du groupe)
Données par action (EUR)
Actif net réévalué
Cours de bourse
Résultat net consolidé
Dividende
Nombre d’actions émises (en millions)
Participation de Pargesa (%)
(1)

2016

2017

2018

14'867
16'992
12'863
(458)

16'505
18'888
14'520
705

15'919
16'193
12'276
659

105.31
79.72
(2.95)
2.93
161.4
50.0

117.06
89.99
4.53
3.00
161.4
50.0

100.35
76.08
4.18
3.07 (1)
161.4
50.0

Sous réserve de l’approbation par l’assemblée générale du 23 avril 2019.

Portefeuille
•	GBL a poursuivi en 2018 son objectif stratégique visant à générer, sur le long terme, une performance
supérieure à son indice de référence (sur la période 2012-2018, le rendement total pour ses
actionnaires s’est élevé à 9.9%, surperformant ainsi son indice de référence de 3.7%), notamment
en rééquilibrant son portefeuille. En 2018, GBL a entre autres:
- vendu sa participation dans Burberry (6.6%) le 9 mai 2018 réalisant par la même occasion une
plus-value de EUR 67 millions permettant de libérer EUR 566 millions à réinvestir.
- augmenté sa participation dans GEA. Au 31 décembre 2018, la détention de GBL s’élevait à 8.5%
du capital contre 4.3% au 31 décembre 2017.
- participé, en février 2018, à l'augmentation de capital de Umicore à hauteur de EUR 144 millions,
et renforcé sa participation le reste de l'année. GBL détient au 31 décembre 2018, 17.7% du
capital d'Umicore contre 17.0% au 31 décembre 2017.
•	Au travers de sa filiale Sienna Capital, a réalisé sa première transaction de co-investissement en
participant à hauteur de EUR 250 millions à l’acquisition, aux côtés de fonds affiliés à la société
d’investissement KKR, d’Upfield (anciennement dénommé Flora Food Group et carve-out de 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 ayant généré un chiffre
d’affaires pro forma d’environ EUR 3 milliards en 2017.
•	GBL a aussi continué d'investir au travers de Sienna Capital dans différents fonds. Le montant total
des investissements nets s'est porté en 2018 à EUR 326 millions (en incluant les EUR 250 millions
dans Upfield).

(a)

Au 31 décembre 2018, Pargesa détenait 50.8% des droits de vote de GBL, compte tenu des droits de vote suspendus
de l’autocontrôle.
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GBL

GBL © magicmonkey.net.

Situation financière
Au 31 décembre 2018, l’endettement net de GBL s’élevait à EUR 693 millions contre EUR 443 millions au 31 décembre 2017. Cette
augmentation (EUR 250 millions), les cash earnings (EUR 456 millions), et les désinvestissements de Burberry et Sienna Capital (EUR 693 millions),
ont permis de financer de nouveaux investissements (EUR 1'170 millions) dans -notamment- GEA, Umicore et Sienna Capital.
Les lignes de crédit confirmées s’élèvent à EUR 2'150 millions au 31 décembre 2018 et arrivent à maturité en 2022 et 2023. Elles sont
entièrement non tirées au 31 décembre 2018.
Le conseil d’administration de GBL a autorisé cette dernière à procéder, si cela est opportun et en fonction des conditions de marché, à
des rachats d’actions propres à concurrence de EUR 250 millions. Cette autorisation est valable jusqu’au 26 avril 2021. Au titre de cette
autorisation, GBL a acquis, au 31 décembre 2018, 0.3 million d’actions pour un montant de EUR 26 millions.

Résultats de l’exercice 2018
Le résultat net consolidé, part du groupe, s’établit en 2018 à EUR 659 millions à comparer à EUR 705 millions en 2017. En 2018, le résultat
net a été influencé principalement par :
•	la contribution nette d’Imerys pour EUR 302 millions (EUR 200 millions en 2017) ; et
•	la contribution (dividendes nets) des participations non consolidées pour EUR 350 millions par rapport à EUR 341 millions en 2017.

Dividende au titre de l’exercice 2018
Il sera proposé à l’assemblée générale des actionnaires de GBL, convoquée pour le 23 avril 2019, de fixer le dividende brut au titre de l’exercice
2018 à EUR 3.07 par action contre EUR 3.00 par action au titre de l’exercice précédent, soit une augmentation de 2.3%.
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Imerys

Imerys est le leader mondial
des spécialités minérales pour l’industrie
Profil
Imerys extrait, transforme, valorise et combine une gamme unique de minéraux pour apporter des
fonctionnalités essentielles aux produits et processus de production de ses clients. Ces spécialités
trouvent un très grand nombre d’applications et se développent sur de nombreux marchés en croissance.

www.imerys.com

EUR millions

No1
Leader mondial
des spécialités minérales
pour l’industrie

250
Sites industriels

+ de 50
Pays dans lesquels
Imerys est présent

+ de 18'000
Collaborateurs

Répartition géographique du
chiffre d’affaires 2018
5%
24%

Japon/Australie
USA/Canada

EUR

4’590
millions

40% Europe de l’Ouest

31%

Pays émergents

Chiffres d’affaires 2018
par activité (1)
18%
26%

millions

28%

(1)

Matériaux
Céramiques
Minéraux de Haute
Résistance

EUR

4’684

28%

Filtration & Additifs
de Performance
Solutions pour
l’énergie & Spécialités

Hors Holding et Eliminations.
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Principales données financières
Compte de résultat simplifié
Chiffre d’affaires(1)
Résultat opérationnel courant(1)
Résultat courant net (part du groupe)(1)
Résultat net (part du groupe)
Bilan simplifié
Capitaux propres (part du groupe)
Dette financière nette
Taux d’endettement (%)
Dette financière nette/EBITDA courant (x)
Données de marché
Résultat net courant (EUR/action)(1)
Dividende (EUR/action)
(1)
(2)

2016

2017

2018

4'165
582
362
293

4'299
551
335
368

4'590
562
357
560

2'862
1'367
47
1.7

2'828
2'246
78
2.5

3'217
1'297
40
1.6

4.24
2.075

4.50
2.150 (2)

4.60
1.870

Les données financières excluent la division Toiture en 2017 et 2018.
Soumis à l’approbation de l’assemblée générale.

Performance en 2018
En 2018, Imerys a réalisé de solides performances financières avec une hausse du chiffre d’affaires
de +6.8% et du résultat opérationnel courant de +2.0%, avec une marge opérationnelle courante de
12.2%. La génération de cash-flow libre opérationnel net a été solide, s'élevant à EUR 286 millions
sur l’exercice. Le résultat courant net a pour sa part progressé de +6.5%, en ligne avec l’objectif.
En 2018, Imerys a continué de reconfigurer son portefeuille d’activités pour renforcer son
positionnement dans les minéraux de spécialités et améliorer son profil de croissance:
• Imerys a intégré avec succès Kerneos, le leader mondial des liants aluminates de calcium à haute
performance pour le marché en croissance de la chimie de la construction, et consolidé depuis
juillet 2017. Les synergies générées en 2018 ont été conformes au plan.
• Le groupe a cédé la division Toiture, la dernière activité de matériaux de construction restant dans
le portefeuille, et a pris des mesures fortes pour faire face aux évolutions défavorables de marché
dans certaines de ses activités.
Le 1er décembre 2018, le groupe a mis en place une nouvelle organisation, avec moins de niveaux
hiérarchiques, plus proche de ses clients et simplifiée en deux segments. Ceux-ci regroupent cinq
domaines d'activité nouvellement crées, qui ont été construits autour des principaux marchés
d'Imerys.
Imerys aborde 2019 avec un bilan plus solide, un meilleur profil de croissance en tant que leader
mondial dans les matériaux de spécialités et une nouvelle organisation plus proche de ses clients.
Compte tenu des conditions de marché toujours volatiles et incertaines, Imerys continuera à maintenir
ses performances en donnant la priorité à la gestion des coûts et du cash en 2019.
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Imerys

Carrière de Milos, Grèce © Imerys

Après avoir évalué différentes options, les filiales regroupant les activités talc d’Imerys en Amérique du Nord – Imerys Talc America, Imerys
Talc Vermont et Imerys Talc Canada – ont pris l’initiative de se placer sous la protection de la procédure judiciaire américaine dite du
« Chapter 11 ». Ni l’impact de cette décision, annoncée le 13 février 2019, par les filiales concernées d’Imerys, quoique significatif, ni les
modalités prévisibles du futur plan ne devraient affecter matériellement la situation financière d’Imerys, sa rentabilité ou sa génération de
trésorerie. Pour l’exercice clos au 31 décembre 2018, ces filiales d’Imerys, qui seront désormais exclues du périmètre de consolidation
du groupe, ont enregistré un chiffre d’affaires de EUR 143 millions, un EBITDA de EUR 25 millions et un résultat opérationnel courant de
EUR 16 millions, soit environ 3% des chiffres consolidés d’Imerys. Le montant de l’impact net total de l’ensemble du processus annoncé
le 13 février 2019 est estimé à EUR 250 millions et a été provisionné dans les états financiers consolidés de l’exercice 2018 du groupe,
en complément des charges de EUR 17 millions encourues sur l’exercice par Imerys.
Le conseil d’administration proposera à l’assemblée générale du 10 mai 2019 le versement d’un dividende de EUR 2.15 par
action, en hausse de 3.6% par rapport à celui payé en 2018.

Données relatives à la participation du Groupe Pargesa

Données boursières
Capitalisation boursière (EUR millions)
Cours de bourse (EUR/action)
Investissement du Groupe Pargesa
Participation en capital (%)
Participation en droits de vote (%)
Valeur boursière de la participation (EUR millions) (1)
(1)

31.12.2016

31.12.2017

31.12.2018

5'734
72.07

6'252
78.54

3'337
41.98

53.9
69.7
3'088

53.8
67.5
3'366

53.9
67.7
1'799

Poids d’Imerys dans
le portefeuille du Groupe

10.8%

Chez GBL.
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adidas

adidas est le leader européen de l’équipement sportif
Profil

www.adidas-group.com

adidas est un leader mondial spécialisé dans le design, le développement, la production et la
distribution d’articles de sport (chaussures, vêtements et matériel). L’activité du groupe s’articule
autour de deux marques principales : adidas et Reebok. La distribution passe par un réseau de
magasins propres, l'eCommerce et des distributeurs indépendants.

Principales données financières
EUR millions
Compte de résultat simplifié
Chiffre d’affaires
Résultat opérationnel
Résultat net des activités poursuivies
Résultat net (part du groupe)
Bilan simplifié
Capitaux propres (part du groupe)
(Dette nette)/trésorerie nette
Taux d’endettement (%)
Données de marché
Résultat net des activités continuées (EUR/
action)
Dividende (EUR/action)

N1
o

Européen
des articles de sport

22
EUR milliards
de chiffre d’affaires

2016 (1)

2017 (1)

2018

18'483
1'582
1'082
1'017

21'218
2'070
1'430 (2)
1'097

21'915
2'368
1'709
1'702

6'472
(103)
2

6'450
484
n.a.

6'377
959
n.a.

5.39
2.00

7.05 (2)
2.60

8.46
3.35 (3)

Retraité pour refléter les activités poursuivies suite aux cessions de Rockport, TaylorMade, Adams Golf, Ashworth
et CCM Hockey.
(2)
Excluant un impact fiscal négatif non-récurrent en 2017.
(3)
Soumis à l’approbation de l’assemblée générale.
(1)

+ de 900
millions de produits de sports
et sport lifestyle

+ de 57'000
Collaborateurs

Répartition géographique
du chiffre d’affaires
27%
4%
3%
5%

Europe
Autres

Russie
Pays émergents

EUR

21’915

7%

millions

Amerique Latine
33%

21%

Asie Pacifique
Amérique du Nord

Répartition du chiffre
d’affaires par catégorie

58%
38%

EUR

21’915

Chaussures
Habillement

millions

4%
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Matériel

Performance en 2018
En 2018, adidas a enregistré une nouvelle année de forte croissance, avec un chiffre d’affaires à
devises constantes en augmentation de 8%. Ce développement a été porté par une amélioration de
9% pour la marque adidas.
Le chiffre d’affaires à devises constantes de la marque Reebok a reculé de 3% par rapport à l’année
précédente, la croissance à deux chiffres des ventes de Classics ayant été contrebalancée par une
baisse dans la catégorie Sport.
Du point de vue des segments, l’expansion du chiffre d’affaires en 2018 s’explique par la vigueur
persistante des zones de croissance stratégiques de la société: les ventes combinées des marques
adidas et Reebok ont continué à connaître une forte croissance à deux chiffres en Amérique du
Nord (+15%) et en Asie Pacifique (+15%), cette dernière étant tirée par une augmentation de 23% en
région Grande Chine.
La marge brute de la société a augmenté de 1.4 point de pourcentage pour atteindre 51.8%
(2017: 50.4%). Cette évolution s’explique par les effets positifs d’un meilleur mix pricing, channel et
produit, ainsi que de coûts de production moins élevés, qui ont largement compensé des effets de
change négatifs significatifs.
Le résultat opérationnel de la société a augmenté de 14% en 2018 pour atteindre EUR 2'368 millions
(2017: EUR 2'070 millions), soit une augmentation de la marge opérationnelle de 1.1 point de pourcentage
à 10.8% (2017: 9.8%). Cette évolution résulte principalement de l’augmentation de la marge brute, ayant
plus que compensé l’augmentation des autres charges d’exploitation consécutive aux investissements.
L’augmentation de la marge opérationnelle a également été soutenue par les fortes améliorations de
rentabilité de la marque Reebok, qui est redevenue rentable en 2018.
Le résultat net des activités continuées a augmenté de 20% à EUR 1'709 millions
(2017: EUR 1'430 millions). Le résultat net des activités continuées par action a augmenté de 20%,
passant de EUR 7.05 en 2017 à EUR 8.46.
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adidas

© adidas

La trésorerie nette au 31 décembre 2018 s’élève à EUR 959 millions, contre EUR 484 millions en 2017, soit une amélioration de
EUR 475 millions par rapport à l’année précédente.
Le conseil d’administration recommandera à l’assemblée générale du 9 mai 2019 la mise en paiement d’un dividende de EUR 3.35 par action
au titre de l’exercice, en augmentation de 29% par rapport au dividende de l’exercice précédent (EUR 2.60).
En outre, adidas poursuit son programme pluriannuel de rachat d’actions propres lancé en mars 2018. Au total, dans le cadre du
programme actuel, adidas envisage de racheter des actions propres pour un montant maximal de EUR 3.0 milliards entre mars 2018
et mai 2021.

Données relatives à la participation du Groupe Pargesa
31.12.2016
Données boursières
Capitalisation boursière (EUR millions)
Cours de bourse (EUR/action)
Investissement du Groupe Pargesa
Participation en capital (%)
Participation en droits de vote (%)
Valeur boursière de la participation (EUR millions)(1)
(1)

31.12.2017

31.12.2018

31'414
150.15

34'970
167.15

36'556
182.40

7.5
7.5
2'356

7.5
7.5
2'623

7.8
7.8
2'863

Poids d’adidas dans
le portefeuille du Groupe

17.1%

Chez GBL.
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Pernod Ricard

Pernod Ricard, numéro deux mondial des Vins & Spiritueux,
occupe une position de premier plan sur tous les continents
Profil
www.pernod-ricard.com

Une importante croissance interne et de nombreuses acquisitions ont permis à Pernod Ricard de devenir
le numéro deux mondial du marché des Vins et Spiritueux et de détenir le portefeuille le plus premium
de l’industrie. Ce portefeuille comprend notamment 13 marques stratégiques internationales, 16 marques
stratégiques locales et 4 marques de vin premium, que le groupe produit et distribue au sein de son
propre réseau de distribution mondial.

N2

Les principales marques du groupe sont, dans les spiritueux : Absolut, Ballantine’s, Beefeater, Chivas
Regal, Havana Club, Jameson, Malibu, Martell, Ricard, Royal Salute et The Glenlivet ; dans les
champagnes : Mumm et Perrier Jouët ; et dans les Vins Stratégiques : Brancott Estate, Campo Viejo,
Kenwood et Jacob’s Creek.

o

Mondial
des vins et spiritueux

Principales données financières
EUR millions

86

Compte de résultat simplifié
Chiffre d’affaires
Résultat opérationnel courant
Résultat net (part du groupe)
Bilan simplifié
Capitaux propres (part du groupe)
Dette nette
Taux d’endettement (%)
Dette nette/EBITDA (x)(1)
Données de marché
Résultat net courant dilué (EUR/action)
Dividende (EUR/action)

Filiales directes dans
le monde

Environ

18'900
Collaborateurs

96

(1)

Répartition géographique du
chiffre d’affaires 2017-2018
Asie/Reste du monde

EUR

31%

Europe

8’987
millions

28%

Amériques

Répartition géographique du
résultat opérationnel courant
2017-2018
42%

Asie/Reste du monde

EUR

27%

30.06.2018

8'682
2'277
1'235

9'010
2'394
1'393

8'987
2'358
1'577

13'337
8'716
65
3.4

13'706
7'851
57
3.0

14'797
6'962
46
2.6

5.20
1.88

5.58
2.02

5.69
2.36

A taux moyen.

Le chiffre d’affaires pour l’exercice 2017-2018 s’élève à EUR 8'987 millions. La croissance interne
s’est accélérée à +6.0% versus +3.6% en 2016-2017 grâce à une mise en œuvre cohérente de la
stratégie du groupe. La croissance faciale est de -0.3%. La croissance est très forte et diversifiée,
provenant d’un grand nombre de pays et de marques.
Le résultat opérationnel courant 2017-2018 s’élève à EUR 2'358 millions, avec une croissance
interne de +6.3% et faciale de -1.5%. Le taux de marge opérationnelle hors effets périmètre et
change est en hausse de +14 points de base mais en baisse de -34 points de base en facial en
raison d’un effet change défavorable (EUR -180 millions).
La croissance interne du résultat opérationnel courant est en ligne avec l’objectif annuel révisé
d’environ +6%. Elle résulte (i) d’une amélioration de +15 points de base de la marge brute
versus 2016-2017 sur une base organique, (ii) d’investissements publi-promotionnels en
hausse de +7% pour préparer la croissance future et (iii) d’une gestion stricte des frais de
structure : +5% (+4% hors autres produits et charges), avec des investissements ciblés dans
les marchés émergents et les relais de croissance. Le taux d’impôt 2017-2018 sur les bénéfices
courants est d’environ 25%, en ligne avec 2016-2017.

Europe

2’358
millions

31%

30.06.2017

Performance au cours de l’exercice 2017-2018 (clôturé le 30 juin 2018)

Sites de production

41%

30.06.2016

Amériques

Le résultat net courant part du groupe s’élève à EUR 1'511 millions, en croissance faciale de +2% versus
2016-2017. Le résultat net part du groupe s’élève à EUR 1'577 millions, en croissance faciale de +13%
versus 2016-2017, grâce notamment à une réduction des frais financiers.
Le free cash flow est en très forte augmentation de +10% versus 2016-2017 à EUR 1'433 millions,
permettant une réduction de EUR 889 millions de la dette nette à EUR 6'962 millions.
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Pernod Ricard

Vignoble de Brancott Estate - Nouvelle-Zélande © Pernod Ricard image bank, Ross Brown

Le coût moyen de la dette s’est réduit à 3.5% versus 3.8% en 2016-2017. Le ratio dette nette/EBITDA à taux moyens est de 2.6x au
30 juin 2018, en baisse significative versus 3.0x au 30 juin 2017.
L'assemblée générale des actionnaires tenue le 21 novembre 2018 a approuvé le versement d'un dividende par action de EUR 2.36
au titre de l'exercice 2017-2018, en hausse de 17% par rapport à l'exercice précédent, soit un taux de distribution de 41%. Cette hausse
est en ligne avec la politique d’augmentation graduelle de distribution en numéraire d’environ un tiers du résultat net courant part du
groupe à environ 50% en 2019-2020.

Performance du 1er semestre 2018-2019 (période clôturée le 31 décembre 2018)
Au cours du 1er semestre 2018-2019, la croissance a maintenu son dynamisme, grâce à la mise en œuvre cohérente de la feuille de
route de croissance et d’excellence opérationnelle moyen terme. Le chiffre d’affaires du 1er semestre 2018-2019 s’élève à
EUR 5'185 millions, en croissance interne de +7.8% et en croissance faciale de +5.0%, en raison d’un effet de change défavorable. Le
résultat opérationnel courant du 1er semestre 2018-2019 s’établit à EUR 1'654 millions, en croissance interne de +12.8% et +10.6% en
facial.
Le résultat net, part du groupe, s’élève à EUR 1'023 millions contre EUR 1'147 millions au 1er semestre 2017-2018, une baisse de 11%
principalement due à des éléments non-récurrents positifs au 1er semestre 2017-2018.
Le free cash flow est de EUR 585 millions contre EUR 799 millions au 1er semestre 2017-2018. La dette nette s’établit à
EUR 7'223 millions au 31 décembre 2018, le ratio dette nette/EBITDA à taux moyens ressortant à 2.6x à la même date.

Données relatives à la participation du Groupe Pargesa
Données boursières
Capitalisation boursière (EUR millions)
Cours de bourse (EUR/action)
Investissement du Groupe Pargesa
Participation en capital (%)
Participation en droits de vote (%)
Valeur boursière de la participation (EUR millions)(1)
(1)

31.12.2016

31.12.2017

31.12.2018

27'325
102.95

35'022
131.95

38'035
143.30

7.5
6.8
2’048

7.5
10.9
2’625

7.5
11.8
2'851

Poids de Pernod Ricard
dans le portefeuille du
Groupe

17.0%

Chez GBL.
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SGS

SGS est le leader mondial de l’inspection,
de la vérification, du test et de la certification
Profil
SGS fournit des solutions adaptées d’inspection, de vérification, de test et de certification à ses clients
pour rendre leurs activités commerciales plus rapides, plus simples et plus efficaces. Son réseau
mondial comprend plus de 97’000 employés répartis dans plus de 2’600 bureaux et laboratoires.
Les opérations du groupe sont conduites à travers 9 activités : Agriculture, Food and Life ; Minerals ;
Oil, Gas and Chemicals ; Consumer and Retail ; Certification and Business Enhancement ; Industrial ;
Environment, Health and Safety ; Transportation ; Governments and Institutions.

www.sgs.com

N1
o

Principales données financières
CHF millions

Mondial

+ de 1.0
CHF milliard de résultat
d'exploitation ajusté

+ de 97'000
Collaborateurs

Compte de résultat simplifié
Chiffre d’affaires
EBITDA ajusté(1)
Résultat d'exploitation ajusté(1)
Résultat net (part du groupe)
Bilan simplifié
Capitaux propres (part du groupe)
Dette nette
Taux d’endettement (%)
Dette nette/EBITDA(1) (x)
Données de marché
Résultat net ajusté (CHF/action)(1)
Résultat net (CHF/action)
Dividende (CHF/action)
(1)

2016

2017

2018

5'985
1'198
919
543

6'349
1'247
969
621

6'706
1'337
1'050
643

1'773
736
40
0.6

1'919
698
35
0.6

1'668
738
42
0.6

83.00
71.54
70.00

91.74
82.41
75.00

95.17
84.54
78.00

Ajusté d'amortissements d'actifs incorporels et d'éléments non-récurrents.

Performance en 2018

+ de 2'600

Le groupe a réalisé un chiffre d’affaires de CHF 6.7 milliards, en croissance de 6.0% (à taux de change
constants) pour l’année, dont une solide croissance organique de 5.3% (à taux de change constants),
la plus forte depuis 2012. Sur base historique rapportée, le chiffre d’affaires a augmenté de 5.6%. La
majorité des activités de SGS ont délivré des résultats conformes aux attentes, tandis que certaines
d’entre elles ont été affectées par une modification du mix d’activités et des conditions de marché.

Bureaux et laboratoires

Répartition géographique
du chiffre d’affaires 2018
25%

Amériques

CHF

6.7

44%

Europe, Afrique et
Moyen Orient

milliards
31%

Asie Pacifique

Une enquête interne a été lancée au Brésil début juillet 2018 et un montant de CHF 47 millions avait été
provisionné en juin 2018 au titre des périodes précédentes. L’enquête sur ce sujet est maintenant close
et a confirmé la surestimation des revenus sans impact sur l’estimation initiale. L’impact financier a été
enregistré comme élément non récurrent.

Chiffre d’affaires 2018
par activité
4%
6%

18%

CHF

8%

6.7

8%

OG&C

16%

AF&L

15%
14%

G&I
C&BE
EH&S

Le bénéfice net (part du groupe) atteint CHF 643 millions, soit une augmentation de 3.5% par rapport à
CHF 621 millions publiés en décembre 2017 (3.4% à taux de change constants).

T

milliards
11%

Pour la première fois dans l’histoire du groupe, le résultat d’exploitation ajusté a franchi la barre du
milliard, atteignant CHF 1’050 millions, contre CHF 969 millions l’année précédente (à taux de change
constants), soit une augmentation de 8.4%. La marge opérationnelle ajustée est passée de 15.3% (à
taux de change constants) l’année précédente à 15.7%. Ceci reflète une amélioration sous-jacente de
la marge observée dans la plupart des activités, tirée par la reprise du marché de l’activité Minerals,
une gestion de portefeuille décisive pour l’activité Industrial et des gains d’efficacité dans les activités
Government and Institutions et Environment, Health and Safety.

C&R

M
I

C&BE : Certification and Business Enhancement ; EHS : Environment, Health and Safety ; G&I : Governments and
Institutions ; OG&C : Oil, Gas and Chemicals ; AF&L : Agriculture, Food and Life ; C&R : Consumer and Retail ;
T : Transportation ; M : Minerals ; I : Industrial
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Le cash-flow d’exploitation a atteint CHF 1’074 millions, en augmentation de CHF 87 millions, principalement en raison de la hausse du
bénéfice net et de l’amélioration du besoin en fonds de roulement. Les investissements nets en immobilisations corporelles se sont élevés à
CHF 278 millions et le groupe a réalisé 8 acquisitions pour un montant total de CHF 43 millions.
Au 31 décembre 2018, la dette nette du groupe s’élève à CHF 738 millions, contre une dette nette de CHF 698 millions au 31 décembre
2017.
L’assemblée générale des actionnaires tenue le 22 mars 2019 a approuvé le versement d’un dividende de CHF 78 par action au titre
de l’exercice 2018, en augmentation de 4% par rapport à l’exercice précédent (CHF 75 par action).

Données relatives à la participation du Groupe Pargesa

Données boursières
Capitalisation boursière (CHF millions)
Cours de bourse (CHF/action)
Investissement du Groupe Pargesa
Participation en capital (%)
Participation en droits de vote (%)
Valeur boursière de la participation (EUR millions) (1)
(1)

31.12.2016

31.12.2017

31.12.2018

16'208
2'072

19'397
2'541

16'871
2'210

16.2
16.2
2'445

16.6
16.6
2'751

16.6
16.6
2'485

Poids de SGS dans
le portefeuille du Groupe

14.9%

Chez GBL.
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LafargeHolcim

LafargeHolcim est le leader mondial des matériaux de
construction et des solutions de construction
Profil

www.lafargeholcim.com

Issu de la fusion entre Lafarge et Holcim officialisée en juillet 2015, LafargeHolcim est le leader
mondial des matériaux de construction. L’entreprise offre les solutions les plus innovantes afin de
satisfaire les besoins de sa clientèle.
LafargeHolcim emploie environ 75'000 collaborateurs dans environ 80 pays et dispose d’une
présence équilibrée entre les marchés en développement et matures.

Principales données financières

N1
o

CHF millions

Mondial des matériaux
de construction

400
CHF millions de réduction des
FG&As
Environ

80

Compte de résultat simplifié
Chiffre d’affaires net
EBITDA récurrent (1)
Résultat d'exploitation
Cash-flow opérationnel
Bilan simplifié
Capitaux propres (part du groupe)
Dette nette
Taux d’endettement (%)
Dette nette/EBITDA récurrent (x)
Données de marché
Dividende (CHF/action)
(1)

Pays dans lesquels
LafargeHolcim est présent

(2)

2016

2017

2018

26'904
5'950
2'963
3'295

27'021(1)
5'990
(478)
3'040

27'466
6'016
3'312
2'988

30'822
14'724
42
2.5

27'787
14'346
46
2.4

26'925
13'518
45
2.2

2.00

2.00

2.00 (2)

Retraité suite au changement de présentation en conséquence de l’entrée en vigueur d’IFRS 15.
Soumis à l’approbation de l’assemblée générale.

Performance en 2018

75'000
Collaborateurs

Répartition par branche
du chiffre d’affaires 2018(1)
8%

Solutions et produits

14%

Granulats

CHF

18%

milliards

27.5

Béton préparé

60%

Ciment

Répartition géographique
du chiffre d’affaires 2018(1)
10%

Amérique Latine

12%

Moyen-Orient
et Afrique

CHF

27.5

22%

milliards
28%

(1)

28%

Asie-Pacifique
Amérique du Nord
Europe

Excluant Corporate/Eliminations.
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Le chiffre d’affaires net a augmenté de 5.1% sur base comparable pour l’ensemble de l’exercice,
principalement grâce à une croissance des volumes de ciment. Le chiffre d’affaires net atteint
CHF 27'466 millions.
L’EBITDA courant s’élève à CHF 6'016 millions, en hausse de 3.6% sur base comparable, les segments
Ciment, Granulats et Béton préparé ayant tous contribué à cette solide performance.
Le bénéfice net attribuable aux actionnaires de LafargeHolcim, avant dépréciation et
désinvestissements, a augmenté de 10.8% par rapport à 2017.
Le bénéfice par action avant dépréciation et désinvestissements atteint CHF 2.63 pour l’année contre
CHF 2.35 pour 2017.
Le cash-flow libre s’élève à CHF 1'703 millions, contre CHF 1'685 millions l’année précédente. La
dette nette s’élevait à CHF 13'518 millions en fin d’année, soit une amélioration de CHF 828 millions par
rapport à l’exercice précédent, reflétant la conversion en trésorerie de 28.3% et l’impact positif de la
classification de la dette nette externe locale des activités indonésiennes comme destinée à la vente. La
cession des activités indonésiennes a été clôturée avec succès à la fin du mois de janvier 2019. Les effets
y relatifs seront pleinement pris en compte en 2019.
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Pont de Tamina, Suisse © LafargeHolcim Ltd-Photographe: Rüdiger Nehmzow

Le rendement du capital investi s’établit à 6.5%, contre 5.8% en 2017, en raison de l’amélioration continue de l’allocation de capital.
Le conseil d’administration proposera à l’assemblée générale des actionnaires qui se tiendra le 15 mai 2019 le versement d’un dividende de
CHF 2.00 par action, inchangé par rapport à l’année précédente. Sous réserve de l’approbation de l’assemblée générale, les actionnaires
auront le choix de recevoir le dividende en espèces, en nouvelles actions LafargeHolcim à un prix inférieur au prix du marché, ou en
combinant espèces et actions.

Données relatives à la participation du Groupe Pargesa
Données boursières
Capitalisation boursière (CHF millions)
Cours de bourse (CHF/action)
Investissement du Groupe Pargesa
Participation en capital (%)
Participation en droits de vote (%)
Valeur boursière de la participation (EUR millions) (1)
(1)

31.12.2016

31.12.2017

31.12.2018

32'561
53.65

33'350
54.95

24'580
40.50

9.4
9.4
2'857

9.4
9.4
2'693

9.4
9.4
2'051

Poids de LafargeHolcim
dans le portefeuille du
Groupe

12.3%

Chez GBL.
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Umicore

Umicore est un leader en technologie des matériaux
et recyclage de métaux précieux
Profil
www.umicore.com

Umicore est un groupe mondial spécialisé dans la technologie des matériaux et le recyclage de métaux
précieux. Son activité est centrée sur des domaines d’application dans lesquels son expertise de la
science des matériaux, de la chimie et de la métallurgie est reconnue. Elle s’articule autour de trois
secteurs d’activités : Catalysis, Energy & Surface Technologies et Recycling.

Principales données financières

196

EUR millions

EUR millions
de dépenses R&D

+ de 20
Pays dans lesquels
Umicore est présent

+ de 10'400
Collaborateurs

+ de 50
Sites industriels

Répartition par division
du chiffre d’affaire 2018 (1)
39%

Energy & Surface
Technologies

EUR

3’275

42%

Catalysis

millions

19%

Recycling

Répartition par division
de l’EBIT récurrent 2018 (1)
46%

Energy & Surface
Technologies

EUR

560

30%

Compte de résultat simplifié
Chiffre d’affaires (hors métal)
EBITDA récurrent
EBIT récurrent
Résultat net récurrent (part du groupe)
Bilan simplifié
Capitaux propres (part du groupe)
Dette nette
Taux d’endettement (%)
Dette nette moyenne/EBITDA (x)
Données de marché
Résultat net courant (EUR/action)
Dividende (EUR/action)
(1)

(1)

Excluant Corporate.
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2017

2018

2'668
527
351
233

2'916
599
410
267

3'271
720
514
326

1'829
296
16
0.6

1'803
840
45
1.4

2'610
861
32
1.2

1.07
0.65

1.22
0.70

1.36
0.75 (1)

Soumis à l’approbation de l’assemblée générale.

Performance en 2018
Résultats record en 2018
• Revenus de EUR 3.3 milliards (+17%)(2);
• EBITDA récurrent de EUR 720 millions (+23%)(2);
• EBIT récurrent de EUR 514 millions (+29%)(2);
• ROCE de 15.4% (contre 15.1% en 2017) dans une période d’investissements intenses;
• Résultat net récurrent (part du groupe) de EUR 326 millions (+22%) et bénéfice par action récurrent
de EUR 1.36 (+12%);
• Dette nette à EUR 861 millions (en augmentation comparé à EUR 840 millions) en partie due à
des éléments temporaires;
• Dépenses d’investissement de EUR 478 millions (comparé à EUR 365 millions en 2017);
• Dividende annuel proposé à hauteur de EUR 0.75 par action, supérieur à EUR 0.70 en 2017.
Umicore réalise avec succès sa stratégie pour être un leader en matériaux destinés à la mobilité
propre et en recyclage, grâce à son offre technologique de produits et de procédés, associée à son
approche en boucle fermée et à son approvisionnement durable. Dans le cadre de sa stratégie,
Umicore a gagné de nouveaux contrats de taille significative au cours du deuxième semestre 2018,
qui accéléreront sa croissance dans les années à venir. Par exemple, chez Automotive Catalysts,
Umicore a gagné la plus grande part des plateformes de moteurs à essence nécessitant des filtres
à particules en Europe et en Chine. Chez Rechargeable Battery Materials, Umicore a continué à
se qualifier pour d’importantes plateformes pour véhicules électriques à l’échelle globale. De plus,
Umicore a continué d’accélérer ses efforts en R&D.

Catalysis

millions
24%

2016

Recycling

(2)

A l'exclusion des activités non continuées.
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Umicore

Closing the loop for EV Battery © Umicore

Progrès réalisés dans les investissements de croissance
Afin de répondre à la croissance rapide et continue de la demande des clients portant sur ses matériaux pour cathodes utilisés dans les
batteries rechargeables pour des applications automobiles, Umicore augmente activement sa capacité de production. Le programme
d’investissement de EUR 460 millions en Chine et en Corée a été achevé en 2018, en avance sur le calendrier.
En février 2018, Umicore a annoncé un programme d’investissement supplémentaire de EUR 660 millions dans de tous nouveaux sites
de production en Chine et en Europe. Les nouvelles lignes de production en Chine entreront en service au deuxième semestre 2019,
tandis que la construction de l’usine européenne devrait démarrer au printemps 2019. Les investissements dans le nouveau Process
Competence Center à Olen, Belgique, devraient entrer en service vers la fin 2019. Suite au taux élevé de gain de nouveaux contrats,
en particulier pour les filtres à particules pour moteurs à essence, Umicore est en train d’élargir sa capacité de production de catalyseurs
automobiles en Pologne et en Chine et la mise en service des nouvelles lignes de production est prévue dans la deuxième partie de 2019.
Des investissements environnementaux importants à l’usine d’Hoboken, visant à rénover la raffinerie de plomb, ont été achevés et ont
permis une réduction significative et immédiate des émissions.
Lors de l’assemblée générale annuelle du 25 avril prochain, le conseil d’administration proposera de fixer le dividende au titre de l’exercice
à EUR 0.75 par action, contre EUR 0.70 au titre de l’exercice précédent.

Données de marché et données relatives à la participation du Groupe Pargesa
Données boursières
Capitalisation boursière (EUR millions)
Cours de bourse (EUR/action)
Investissement du Groupe Pargesa
Participation en capital (%)
Participation en droits de vote (%)
Valeur boursière de la participation (EUR millions) (1)
(1)

31.12.2016

31.12.2017

31.12.2018

6'065
27.08

8'838
39.46

8'590
34.86

17.0
17.0
1'032

17.0
17.0
1'503

17.7
17.7
1'520

Poids d’Umicore dans
le portefeuille du Groupe

9.1%

Chez GBL.
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Total

Total est un groupe pétrolier et gazier intégré de dimension
mondiale, présent dans la chimie
Profil
Total est l’un des premiers groupes pétroliers et gaziers mondiaux. Le groupe est présent dans plus
de 130 pays, et couvre tous les secteurs de l’industrie de l’Amont et de l’Aval. Total est aussi un acteur
majeur de la chimie et participe au développement des énergies renouvelables.

Principales données financières
USD millions

www.total.com

Compte de résultat simplifié
Chiffre d’affaires
Résultat opérationnel net ajusté des secteurs
Résultat net ajusté (part du groupe)
Résultat net (part du groupe)
Bilan simplifié
Capitaux propres (part du groupe)
Dette nette
Ratio d’endettement (%)(1)
Données de marché
Résultat net ajusté dilué (EUR/action)
Dividende (EUR/action)

No4
Major internationale

130
Pays dans lesquels
Total est présent

Production d’hydrocarbures
par zone géographique
Asie Pacifique
Amériques

kbep/j

24%

Europe et
Asie Centrale
Moyen-Orient et
Afrique du Nord

24%

Afrique

Résultat opérationnel
net ajusté des secteurs
10%
5%

USD

Lore
Lore
Lorem
15'997
millions

64%
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Marketing & services

21%

171'493
11'936
10'578
8'631

209'363
15'997
13'559
11'446

98'680
27'121
27

111'556
15'424
12

115'640
21'657
15

3.06
2.45

3.65
2.48

4.27
2.56 (2)

Porté par les cours du pétrole qui, tout en restant volatils, se sont établis à USD 71/b en
moyenne en 2018 contre USD 54/b en 2017, le groupe enregistre un résultat annuel net ajusté de
USD 13.6 milliards. En hausse de 28%, il affiche une rentabilité des capitaux employés proche de
12%, la meilleure parmi les majors et un point mort avant dividende inférieur à USD 30/b.

Collaborateurs

2'775

149'743
9'410
8'287
6'196

Performance en 2018

100'000

33%

2018

Le ratio d'endettement est définit comme le rapport entre la dette nette et la somme de celle-ci et des capitaux
propres.
(2)
Soumis à l’approbation de l’assemblée générale.

Kbep/j de production
d’hydrocarbures

5%

2017

(1)

2'775

14%

2016

Gas, renewables
& power
Raffinage
& Chimie
Exploration &
production

Le groupe a maintenu la discipline concernant ses dépenses. Les investissements nets se sont élevés
à USD 15.6 milliards, en ligne avec l’objectif. De plus, USD 4.2 milliards d’économies ont été réalisés. Le
cash-flow ajusté à la dette (DACF) du groupe a ainsi atteint USD 26.1 milliards en 2018, porté par celui de
l’Exploration-Production, en hausse de 31%. Le groupe dispose d’un bilan solide avec un ratio
d’endettement de 15.5%, sous l’objectif de 20%.
Ces résultats ont été tirés par la forte croissance de plus de 8% de la production d’hydrocarbures qui
a atteint un niveau record de 2.8 Mbep/j en 2018 et a permis à l’Exploration-Production d'augmenter
son résultat opérationnel net ajusté de 71%. L’année a notamment été marquée par le démarrage
des projets Ichthys en Australie et Yamal LNG en Russie, des projets en eau profonde à Kaombo
North en Angola et d'Egina au Nigéria ainsi que par les acquisitions à contre cycle de Maersk Oil et
de nouvelles licences offshore aux Emirats Arabes Unis.
Dans un environnement de baisse des marges de raffinage européennes, l’Aval a réalisé un cash-flow
de USD 6.5 milliards en s’appuyant sur la bonne disponibilité de ses installations et la diversité de
son portefeuille d’activités et présente une rentabilité sur capitaux de plus de 25%.
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Total

© TOTAL - photographe Laurent Zylberman

Le groupe a poursuivi son développement dans la chaîne de valeur intégrée du gaz et de l’électricité bas carbone. Total est devenu le
numéro 2 mondial coté du LNG avec l’acquisition du business LNG d’Engie, position qui sera renforcée par le démarrage du projet
Cameron LNG prévu en 2019. Le groupe a par ailleurs accéléré son développement dans l’électricité bas carbone avec notamment
l’acquisition de Direct Energie.
Conformément à la politique de retour à l’actionnaire annoncée en février 2018, le conseil d’administration proposera à l’assemblée des
actionnaires qui se tiendra le 29 mai 2019 de fixer le dividende au titre de l’exercice 2018 à EUR 2.56 par action, en augmentation de 3.2% par
rapport à l’exercice précédent. Le groupe a également procédé à des rachats d’actions pour un montant de USD 1.5 milliard sur l’année
2018. Compte tenu de la situation financière solide du groupe qui va bénéficier de cash-flow en croissance, le conseil d’administration
a confirmé la politique de retour à l’actionnaire pour 2019. Il prévoit ainsi d’augmenter de 3.1% les acomptes trimestriels sur dividendes
à EUR 0.66 par action, et mettra fin à l’option de paiement du dividende en action à compter de l’assemblée générale et poursuivra la
politique de rachat d’actions pour un montant de USD 1.5 milliard dans un environnement de USD 60/b.

Données de marché et données relatives à la participation du Groupe Pargesa
Données boursières
Capitalisation boursière (EUR millions)
Cours de bourse (EUR/action)
Investissement du Groupe Pargesa
Participation en capital (%)
Participation en droits de vote (%)
Valeur boursière de la participation (EUR millions) (1)
(1)

31.12.2016

31.12.2017

31.12.2018

118'376
48.72

116'447
46.05

121'943
46.18

0.7
1.3
789

0.6
1.2
746

0.6
1.2
748

Poids de Total dans
le portefeuille du Groupe

4.5%

Chez GBL.
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GEA

GEA est un des principaux fournisseurs mondiaux
de la filière agroalimentaire
Profil

www.gea.com

GEA est l’un des plus grands fournisseurs de technologie et en gestion de projets pour de nombreux
secteurs de la transformation. Sa technologie se concentre sur les composants et les processus de
fabrication, en particulier pour le secteur agroalimentaire. L’entreprise emploie environ 18'500
personnes dans le monde.

Principales données financières
Environ

EUR millions

70 %
Des ventes dans
le secteur agroalimentaire

N°1 ou N°2
dans les 2/3 de leur marché

31%

Compte de résultat simplifié
Chiffre d’affaires
EBITDA opérationnel (1)
EBIT opérationnel (1)
Résultat net (part du groupe)
Bilan simplifié
Capitaux propres (part du groupe)
Trésorerie nette/(dette nette)
Taux d’endettement (%)
Données de marché
Résultat net (EUR/action)
Dividende (EUR/action)
(1)

2016

2017

2018

4'492
566
485
285

4'605
564
478
243

4'828
518
418
113

2'995
783
n.a.

2'502
6
n.a.

2'449
(72)
3

1.48
0.80

1.30(2)
0.85

0.63
0.85(3)

Avant effets des Purchase Price Allocations et ajustements.

La répartition du prix d'achat pour le Groupe Pavan acquis l'année précédente a été finalisée au quatrième
trimestre 2018, entraînant des changements relatifs aux chiffres comparables au 31 décembre 2017.
(3)
Soumis à l’approbation de l’assemblée générale.
(2)

du chiffre d'affaires dans les
activités de service

Performance en 2018

+ de 18'500
Collaborateurs

Répartition du chiffre
d’affaires par marché
11%

Boissons

14%

Autres industries

EUR

13%

4’828

14%

millions
17%

Elevage laitier
31%

Agroalimentaire
Pharma/Chimie
Transformation de
produits laitiers

Répartition géographique
du chiffre d’affaires
13%
22%
7%

EUR

4’828
millions

18%

Amérique du Nord

18%
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22%

Europe Centrale
et du Nord
DACH &
Europe de l'Est
Asie-Pacifique
Amérique Latine

Europe de l'Ouest,
Moyen-Orient et Afrique

Les prises de commandes du groupe pour l’ensemble de 2018 se sont élevées à EUR 4'918 millions,
soit 3.5% de plus que le niveau de l’année précédente - un nouveau record pour GEA. Cette
augmentation est principalement due aux acquisitions. Corrigée des impacts de change (-2.9%) et
des effets des acquisitions (4.2%), la croissance ajustée s’établit à 2.2%.
Le chiffre d’affaires de 2018 enregistre également un nouveau record pour GEA. Ce dernier a
augmenté de 4.9% à EUR 4'828 millions. Corrigé des impacts de change (-3.1%) et des effets
des acquisitions (4.1%), le chiffre d’affaires de l’exercice 2018 est en hausse de 3.8% par rapport à
l’année précédente. Le chiffre d’affaires est en hausse dans presque tous les groupes de produits et
application centers, à l’exception de l’application center Dairy.
A EUR 518 millions, l’EBITDA opérationnel pour l’exercice 2018 est en baisse d’environ 8% par
rapport à l’année précédente. Ceci correspond à une marge d’EBITDA opérationnel de 10.7%.
Grâce à l’acquisition du Groupe Pavan, la division Equipment a à nouveau amélioré son EBITDA
opérationnel par rapport à l’année précédente, établissant un nouveau record pour l’exercice 2018
de EUR 393 millions. Toutefois, une pression importante sur les prix a notamment freiné les groupes
de produits Separation et Flow Components. En outre, la part plus faible du chiffre d’affaires des
services à forte marge a également pesé sur les bénéfices. En conséquence, la marge d’EBITDA
opérationnel de la division Equipment a diminué d’environ 145 points de base, pour s’établir à 15.0%.
L’EBITDA opérationnel de la division Solutions a diminué de EUR 39 millions par rapport à l’année
précédente, à EUR 123 millions. Ceci est notamment dû à une pression plus importante sur les
marges réalisées sur les projets de transformation de produits laitiers. En conséquence, la marge
d’EBITDA opérationnel a diminué d’environ 160 points de base à 5.0%.
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GEA

© GEA - Giorgio Marchiori

Le bénéfice consolidé de l’année s’élève à EUR 113 millions (EUR 243 millions pour l’année précédente).
Les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles attribuables aux activités poursuivies s’élèvent à EUR 268 millions pour
l’exercice considéré, soit un niveau comparable à celui de l’exercice précédent. Dans ce contexte, les effets d’un EBITDA plus faible et
de l’augmentation du besoin en fonds de roulement ont été presque entièrement compensés par l’évolution des autres actifs et passifs
opérationnels.
Au 31 décembre 2018, la dette nette, y compris les activités abandonnées, s’élevait à EUR 72 millions - après une position de trésorerie
nette de EUR 6 millions à la fin de l’année précédente.
Un dividende de EUR 0.85 par action, inchangé par rapport à l’année précédente, sera proposé lors de l’assemblée générale du
26 avril 2019.

Données de marché et données relatives à la participation du Groupe Pargesa
Données boursières
Capitalisation boursière (EUR millions)
Cours de bourse (EUR/action)
Investissement du Groupe Pargesa
Participation en capital (%)
Participation en droits de vote (%)
Valeur boursière de la participation (EUR millions) (1)
(1)

31.12.2016

31.12.2017

31.12.2018

7'359
38.23

7'702
40.01

4'061
22.50

-

4.3
4.3
328

8.5
8.5
346

Poids de GEA dans
le portefeuille du Groupe

2.1%

Chez GBL.
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Ontex est un leader international dans la fourniture
de solutions d’hygiène personnelle
Profil
www.ontex.com

Ontex est un groupe en croissance spécialisé dans les produits d’hygiène pour nourrissons, femmes et
adultes. Les produits d’Ontex sont distribués dans plus de 110 pays sous des marques propres et de
distributeurs. Les canaux de vente principaux sont le commerce de détail, les établissements médicaux
et les pharmacies.

Principales données financières
EUR millions

+ de 30
Marques

9
Centres de recherche
et développement

18

(1)
(2)

Sites de production

Collaborateurs

Répartition géographique du
chiffre d’affaires 2018
13%

Europe de l'Est
Reste du monde

EUR

2’292

47% Europe de l'Ouest

millions

27%

Amériques

Répartition par catégorie du
chiffre d’affaires 2018
1%
30%

EUR

2’292

Autres
Incontinence adulte
59%

Baby Care

millions

10%

46

2016

2017

2018

1'993
249
132
120

2'335(1)
266
131
128

2'292
234
110
97

999
665
67
2.7

1'178
744
63
2.8

1'184
760
64
3.2

1.77
0.55

1.65
0.60

1.35
0.41 (2)

Retraité suite au changement de présentation en conséquence de l'entrée en vigueur d'IFRS 15.
Soumis à l’approbation de l’assemblée générale.

Performance en 2018

+ de 11'000

13%

Compte de résultat simplifié
Chiffre d’affaires
EBITDA ajusté
Bénéfice ajusté
Bénéfice (part du groupe)
Bilan simplifié
Capitaux propres (part du groupe)
Dette nette
Taux d’endettement (%)
Dette nette/EBITDA ajusté
Données de marché
Résultat net ajusté (EUR/action)
Dividende (EUR/action)

Femcare

Ontex a réalisé un chiffre d’affaires publié de EUR 2.29 milliards, en hausse de 1.7% à périmètre
constant. Cette croissance résulte d’une amélioration du pricing et du mix produit, avec une
augmentation de pricing ayant plus que compensé la baisse des volumes.
En termes de catégories:
• Le chiffre d’affaires de Babycare a légèrement baissé à -0.6% pour l’exercice 2018. La vente de
couches culottes a continué de progresser fortement, bénéficiant de capacité de production
supplémentaire durant l’année 2018;
• Le chiffre d’affaires de la catégorie incontinence adulte a augmenté de 3.8%. Les ventes au détail
ont augmenté de 9% en raison de la position de leader des marques d’Ontex sur plusieurs marchés
en développement;
• Le chiffre d’affaires de la catégorie Femcare a augmenté de 1.6% au cours de l’exercice 2018,
principalement en raison de la croissance des ventes de tampons en coton biologique. Cette
catégorie a été soutenue par les tendances de consommation orientées vers des produits et
emballages en matériaux plus naturels.
L’EBITDA ajusté 2018 s’établit à EUR 234 millions, soit une baisse de 12% par rapport à l’année
précédente. La marge d’EBITDA ajusté a diminué de 11.4% à 10.2%, en raison principalement de la
hausse des coûts des matières premières, des impacts de change négatifs et du Brésil.
Hors Brésil, la marge d’EBITDA ajusté est de 11.0%. L’exécution du plan de redressement est bien
engagée avec une amélioration séquentielle de l’EBITDA ajusté du Brésil chaque trimestre de 2018.
Le résultat net ajusté par action atteint EUR 1.35 et inclut des charges financières et fiscales
structurellement plus basses.
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© Ontex

Au quatrième trimestre 2018, Ontex a lancé Transform to Grow (« T2G »), un programme global de transformation visant à renforcer la
compétitivité d’Ontex et à rétablir une croissance durable.
Ontex a mis en place une nouvelle structure d’organisation et de reporting. Les activités commerciales de la société sont désormais
organisées en trois divisions:
• Europe, principalement axée sur les marques de distribution;
• Amériques, Moyen-Orient, Afrique et Asie (AMEAA), qui se concentre principalement sur les marques locales;
• Healthcare, qui continue à se concentrer sur les marchés institutionnels et les marques dédiées à l’incontinence.
Le conseil d’administration recommandera à l’assemblée générale des actionnaires convoquée pour le 24 mai 2019 le versement d’un dividende
brut de EUR 0.41 par action au titre de l’exercice 2018, contre EUR 0.60 par action au titre de l’exercice précédent.

Données de marché et données relatives à la participation du Groupe Pargesa
Données boursières
Capitalisation boursière (EUR millions)
Cours de bourse (EUR/action)
Investissement du Groupe Pargesa
Participation en capital (%)
Participation en droits de vote (%)
Valeur boursière de la participation (EUR millions) (1)
(1)

31.12.2016

31.12.2017

31.12.2018

2'115
28.25

2'271
27.58

1'474
17.90

20.0
20.0
423

20.0
20.0
454

20.0
20.0
295

Poids d’Ontex dans
le portefeuille du Groupe

1.8%

Chez GBL.
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Parques Reunidos

Parques Reunidos est un opérateur de référence de parcs de
loisirs avec une présence mondiale
Profil
www.parquesreunidos.com

Depuis sa création en 1967 en tant qu’opérateur espagnol de petite taille, Parques Reunidos est devenu
l’un des principaux opérateurs de parcs de loisirs, grâce à une croissance organique et des acquisitions
multiples, notamment Bobbejaanland (Belgique, 2004), Mirabilandia (Italie, 2006), Warner (Espagne,
2007), Palace Entertainment (Etats-Unis, 2007) et Tropical Islands (Allemagne, 2018).
Présent dans 14 pays, Parques Reunidos exploite plus de 60 parcs d’attractions, animaliers et aquatiques,
principalement en Europe et aux Etats-Unis au travers d’un portefeuille de parcs régionaux et locaux,
bénéficiant de marques locales populaires.

No2

Principales données financières

Opérateur européen de
parcs d’attraction

EUR millions

14
Pays dans lesquels
Parques Reunidos
est présent

+ de 8'000
Collaborateurs

Compte de résultat simplifié
Chiffre d’affaires
EBITDA récurrent
Résultat net (part du groupe)
Bilan simplifié
Capitaux propres (part du groupe)
Dette nette
Taux d’endettement (%)
Dette nette/EBITDA (x)
Données de marché
Résultat net proforma dilué (EUR/action)
Dividende (EUR/action)

30.09.2016

30.09.2017

30.09.2018

584
188
4

579
174
11

583
174
13

1'132
540
48
2.9

1'108
516
47
3.0

1'106
567
51
3.3

0.76
0.25

0.64
0.25

0.61
0.25

Performance au cours de l’exercice 2017-2018 (clôturé le 30 septembre 2018)
Le groupe a atteint un EBITDA récurrent publié de EUR 174 millions en 2018 (y compris une croissance
de 1.4% à périmètre et taux de change constants).

+ de 60
Parcs

Répartition géographique du
chiffre d’affaires 2017-2018
2%
25%

Siège
Espagne

EUR

583

millions

35%

38%

Etats-Unis

Reste de l'Europe

Répartition géographique de
l’EBITDA récurent(1) 2017-2018

31%

Espagne

EUR

192

millions

33%

36%

(1)

Excluant le siège.
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Les faits marquants de 2018 comprennent:
• une croissance dans toutes les régions;
• des résultats positifs dans les principaux projets d’investissements, y compris les extensions de
Warner Beach et Mirabeach;
• des ventes record d’abonnements saisonniers (croissance de 16%).
Dans l’ensemble, de mauvaises conditions météorologiques ont affecté la performance aux Etats-Unis et
dans une moindre mesure en Europe:
• Etats-Unis: conditions défavorables pendant l’été affectant particulièrement les parcs situés dans le
nord-est et la Californie;
• Reste de l’Europe: saison estivale affectée par la vague de chaleur prolongée qui a touché l’Europe
centrale;
• Espagne: printemps le plus pluvieux des 50 dernières années.
En outre, la société a identifié plusieurs zones d’amélioration de l’exécution en termes d’impact commercial,
de gestion des coûts et de planification des investissements.
Le résultat net proforma pour 2018 a atteint EUR 50 millions et la dette financière nette a augmenté
à EUR 567 millions, principalement suite à l’acquisition de Belantis.
Un dividende de EUR 20 millions (EUR 0.25 par action) a été proposé, ce qui correspond à un ratio
de distribution de 40% du résultat net proforma de 2018.

Pargesa Holding SA

Rapport annuel 2018

Portefeuille du Groupe

Parques Reunidos

Parc Warner à Madrid, Espagne © Parques Reunidos

Performance du 1er trimestre 2018–2019 (période clôturée le 31 décembre 2018)
Parques Reunidos a réalisé au 1er trimestre de son exercice financier 2018-2019 un chiffre d’affaires de EUR 73 millions, en augmentation
de 6.4%, sur une base comparable, par rapport à la période correspondante de l’exercice précédent. Les actions de promotion en basse
saison telles que les événements centrés autour d’Halloween et de Noël ont permis d'atteindre 2.8 millions de visiteurs, soit une
progression de 4.6% par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent. Les ventes de billets de saison ont aussi augmenté
de 13%.
La saisonnalité des affaires de Parques Reunidos -la haute saison étant concentrée de juin à septembre- signifie que le trimestre d’octobre
à décembre ne représente que 12% du total du chiffre d'affaires annuel. L'EBITDA du premier trimestre 2017-2018 s'est élevé à
EUR -2.8 millions contre EUR -2.5 millions par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent.

Données de marché et données relatives à la participation du Groupe Pargesa
Données boursières
Capitalisation boursière (EUR millions)
Cours de bourse (EUR/action)
Investissement du Groupe Pargesa
Participation en capital (%)
Participation en droits de vote (%)
Valeur boursière de la participation (EUR millions) (1)
(1)

31.12.2016

31.12.2017

31.12.2018

1'232
15.26

1'199
14.85

872
10.80

-

21.2
21.2
254

21.2
21.2
185

Poids de Parques Reunidos
dans le portefeuille du
Groupe

1.1%

Chez GBL.
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Sienna Capital, filiale de GBL, est le pôle de développement
des investissements alternatifs du Groupe

Profil
La stratégie de Sienna Capital consiste à générer des rendements ajustés au risque supérieurs 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) ainsi que des investissements directs et co-investissements opportunistes.
Sienna Capital est un 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.
Sienna Capital offre une approche différenciée aux gestionnaires de fonds, en apportant des capitaux à long terme en contrepartie de
conditions financières avantageuses et en jouant le rôle de partenaire actif et créateur de valeur.
La stratégie de développement et de diversification de Sienna Capital consiste à soutenir le lancement de fonds successifs, tout en étudiant
des opportunités d’investissements directs auprès de gestionnaires externes, permettant une exposition à de nouvelles stratégies et zones
géographiques. Sienna Capital cherche également activement de nouvelles opportunités d’investissements directs et co-investissements.
Les revenus de Sienna Capital proviennent de plus-values, intérêts, dividendes et commissions dans le cadre d’accords de partage de
revenus.

Performance de Sienna Capital en 2018
Investissement
direct/
Coinvestissement

7 gestionnaires

EUR millions
Nouveaux
engagements
Capital investi
Distributions

Total
-

-

-

-

-

-

-

250

250

104

10

60

13

-

4

12

250

453

4

98

22

0

-

2

-

-

127

En 2018, au travers de ses gestionnaires, Sienna Capital a indirectement investi EUR 453 millions. Ce montant inclut principalement (i)
l’investissement de EUR 250 millions dans Upfield, (ii) l’investissement dans svt, Indo et Beltaste-Vanreusel par ECP III, (iii) de nouveaux
investissements réalisés par Sagard, Kartesia, BDT Capital Partners et Backed.
Sienna Capital a reçu EUR 127 millions, principalement suite aux cessions de Kiloutou par Sagard II, de Alvest et Délices des 7 Vallées
par Sagard 3 ainsi qu’aux distributions de EUR 22 millions de Kartesia Crédit Opportunities III et IV.
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Composition du portefeuille de Sienna Capital au 31 décembre 2018
Créé en 2002 à l’initiative de Power Corporation du Canada, Sagard investit dans des sociétés d’une
valeur supérieure à EUR 100 millions, ayant des positions de leader sur leurs marchés, principalement
en Europe francophone, et les accompagne dans leur développement aux côtés du management.
En 2018, Sagard 3 a réinvesti EUR 69 millions dans Alvest Group, leader mondial de produits et
services à destination des opérations au sol pour l’aviation et les aéroports, dans le cadre d'une
opération de LBO, après avoir cédé la participation à CDPQ.
Sagard 3 a aussi acquis une participation majoritaire dans Climater, l’un des leaders français du génie
climatique, pour un montant total de EUR 68 millions.
Sagard II et PAI Partners ont cédé leurs participations dans Kiloutou, leader de la location d’équipement
pour le secteur industriel et de la construction, réalisée en février 2018.
En 2018, Sagard 3 a cédé sa participation dans Délices des 7 Vallées, un fabricant spécialisé en
viennoiseries et pâtisseries industrielles surgelées haut-de-gamme, à Mademoiselle Desserts.
Créé en 2005, Ergon Capital Partners (ECP) est un fonds de private equity actif dans le segment
« mid-market ». Il investit entre EUR 25 millions et EUR 75 millions dans des sociétés actives sur des
marchés de niche dans le Benelux, en Italie, en Espagne, en France, en Allemagne et en Suisse, qui
ont des positions dominantes et durables sur le long terme.
ECP III a finalisé, début 2018, l’acquisition de svt avec une opération consécutive de croissance externe
sur Rolf Kuhn, ayant permis de devenir l’un des leaders européens dans le secteur de la protection
incendie.
Au cours du troisième trimestre de 2018, acquisition par ECP III de Beltaste-Vanreusel, un fabricant
belge de produits surgelés et fournisseur préférentiel de la restauration rapide et d’autre part, d’Indo,
leader espagnol dans la fabrication et la distribution de verres ophtalmiques et d’équipements de
diagnostic ophtalmologique.
Kartesia propose de la liquidité et des solutions de crédit aux entreprises européennes de taille
moyenne, tout en ayant pour objectif d’assurer un rendement supérieur et stable à ses investisseurs.
Plus généralement, Kartesia souhaite faciliter la participation des investisseurs institutionnels et des
grands investisseurs privés au marché européen de la dette LBO, en leur offrant une exposition à des
crédits de qualité, résilients et diversifiés, au travers d’opérations de financement primaires, secondaires
ou de sauvetage réalisées avec des sociétés de taille moyenne dûment sélectionnées.
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Créé en 2009, Mérieux Développement investit en capital développement et en capital risque dans les
secteurs de la santé et de la nutrition. Mérieux Développement soutient des entrepreneurs dont les
produits et services représentent de réelles avancées pour la santé à travers le monde.
Mérieux Développement est le bras financier de l’Institut Mérieux. qui emploie 15'000 personnes dans
le monde et a réalisé un chiffre d’affaires de plus de USD 3 milliards en 2017. Depuis 2018, le fonds
opère au travers de Mérieux Equity Partners, sa société de gestion AIFM.
Mérieux a soutenu les introductions en bourse de deux sociétés de son portefeuille sur le NASDAQ:
Twist Bioscience, une société de fabrication d’ADN synthétique en octobre 2018, tandis que Xeris
Pharmaceuticals, un des principaux producteurs d’auto-injecteurs de glucagon pour le traitement de
l’hypoglycémie, est cotée depuis juin 2018.
Mérieux a annoncé en septembre 2018 le lancement officiel de Mérieux Equity Partners, société
de gestion AIFM enregistrée auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) en France. Mérieux
Equity Partners est désormais responsable de la gestion des deux véhicules d’investissement Mérieux
Participations et Mérieux Participations 2.
Fondé en 2014, PrimeStone a une stratégie de gestion constructive et active dans des sociétés
européennes cotées de taille moyenne et qui offrent un fort potentiel de création de valeur par des
améliorations stratégiques, opérationnelles et financières. PrimeStone développe une approche à
long terme, en poursuivant une démarche active et en exerçant une influence importante au sein de
ses participations en portefeuille par un dialogue constructif avec les conseils d’administration et
les équipes de direction.
En 2018, PrimeStone a réalisé 2 nouveaux investissements.
Créé en 2009, BDT Capital Partners a pour objectif de répondre aux besoins stratégiques et financiers
des familles et/ou fondateurs de sociétés basées partout dans le monde. BDT Capital Partners a levé
avec succès USD 3 milliards au cours de deux levées de fonds en 2010 et 2012, puis un deuxième
fonds en 2014, BDT Capital Partners Fund II (« BDTCP II »), d’une taille de USD 5.2 milliards. En 2015,
BDTCP II a été réouvert à de nouveaux investisseurs, pour une levée de fonds supplémentaire de
USD 1 milliard.
En 2018, BDTCP II a réalisé 4 transactions majeures, pour un montant total de USD 901 millions.
Créé en 2015, Backed est un fonds de capital-risque basé à Londres, offrant une proposition
d’investissement unique reposant sur une équipe d’investissements composée de millenials, ciblant
des entrepreneurs millenials dont les produits et services visent la population de millenials.
Upfield (anciennement dénommé Flora Food Group), la division de produits à tartiner d’Unilever, leader
mondial dans le secteur de la margarine et des produits de cuisson d’origine végétale avec plus de
100 marques, dont Becel, Flora, Country Crock, Blue Band, I Can’t Believe It’s Not Butter, Rama and
ProActiv. L’entreprise est présente dans 69 marchés, et tient une position de n°1 dans 49 pays. Les six
unités commerciales d’Upfield couvrent l’Europe du Nord-Ouest, l’Europe du Sud-Ouest et l’Europe
centrale/orientale, l’Amérique du Nord, l’Amérique centrale/latine et l’Asie/Afrique. La société emploie
plus de 3'500 collaborateurs.
En juillet 2018, Sienna Capital a réalisé sa première transaction de co-investissement en injectant
EUR 250 millions aux côtés de fonds affiliés à la société d’investissement KKR dans Upfield.
Sienna Capital est représentée au conseil d'administration d'Upfield par un membre senior de l'équipe
d'investissement de GBL.
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chiffres-clés

Fonds/année
d’investissement
initial
(EUR millions)

Poids de Sienna Capital dans
le portefeuille du Groupe

8.2%

Capital Distribution
investi
reçues

Valeur de la
participation(1)

En % du
total

863

621

593

337

25

Sagard 2002

385

263

286

180

14

Kartesia 2013

300

211

75

209

16

75

55

-

62

5

PrimeStone 2015

150

150

-

153

12

BDT Capital Partners
2015

107

59

2

72

5

Backed 2017

25

20

-

27

2

Upfield 2018

250

250

-

275

2'155

1'629

956

1'315

Total

(2)

Engagement

Sienna Capital

Ergon Capital Partners
2005

Mérieux
Développement 2014

(1)

Portefeuille du Groupe

21
(2)

100

Au 31 décembre 2018.
Différence entre la valeur des participations de Sienna Capital de EUR 1'315 millions et son actif net réévalué de
EUR 1'374 millions correspondant principalement à la position de trésorerie de Sienna Capital.
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1. Structure du Groupe et actionnariat
1.1 Structure du Groupe
1.1.1 Présentation de la structure opérationnelle du groupe de l’émetteur
Les sociétés faisant partie du Groupe Pargesa au sens du présent Rapport de Corporate Governance comprennent la
maison- mère de droit suisse Pargesa Holding SA (la « Société »), et ses filiales et participations consolidées par intégration globale. La
structure simplifiée du Groupe (incluant également les participations non consolidées par intégration globale) et l’organisation interne de
la Société sont décrites en pages 4, 6 et 7 du présent Rapport annuel, ainsi qu’aux points 3.5 et 3.6 du présent Rapport de Corporate
Governance.

1.1.2 Sociétés cotées incluses dans le périmètre de consolidation de l’émetteur
Les sociétés cotées incluses dans le périmètre de consolidation (intégration globale) sont les suivantes :

Raison sociale et siège

Lieu de
cotation

Capitalisation boursière
31.12.2018

Pargesa Holding SA
Grand-Rue 11
CH – 1204 Genève

SIX Swiss
Exchange
Zürich

CHF

6.0 milliards

maison-mère

Groupe Bruxelles Lambert (GBL)
Avenue Marnix 24
B – 1000 Bruxelles

Euronext
Bruxelles

EUR

12.3 milliards

50.0

50.8 (1)

BE0003797140

Imerys
Quai de Grenelle 43
F – 75015 Paris

Euronext
Paris

EUR

3.3 milliards

53.9 (2)

67.7 (2)

FR0000120859

(1)

Compte tenu des droits de vote suspendus de l’autocontrôle de GBL.

(2)

Détenu par l’intermédiaire de GBL.

% détention
en capital

% détention
en vote

ISIN

CH0021783391

1.1.3 Sociétés non cotées incluses dans le périmètre de consolidation de l’émetteur
Sont visées ici les sociétés non cotées détenues directement par la Société.
Pargesa Netherlands BV, seule filiale directe de Pargesa Holding SA, est détenue à 100% par la Société et détient la participation de
Pargesa Holding SA dans GBL :

Raison sociale et siège

Capital-actions

% détention
capital/vote

Pargesa Netherlands BV ; Herengracht 540 ; NL – 1017 CG Amsterdam

CHF 109 millions

100.0

La liste des principales sociétés consolidées par intégration globale ou mise en équivalence au 31 décembre 2018 (sociétés cotées
et non cotées) figure aux pages 139 à 141 du présent Rapport annuel.
Par ailleurs :
•	GBL détient ses participations à travers des filiales, reprises dans la liste des filiales qui figure en page 102 de son rapport annuel
2018 (www.gbl.be puis Media Center/Rapports annuels et semestriels) ;
•	Imerys conduit ses opérations à travers les filiales dont la liste au 31 décembre 2018 figure aux pages 255 et 256 de son rapport annuel
2018 (www.imerys.com puis Média center/Publications/Document de Référence).

1.2 Actionnaires importants
La Société est contrôlée par Parjo intco NV aux Pays-Bas, qui est elle-même contrôlée à parité par les actionnaires ultimes
mentionnés dans le graphique ci-après, aux termes d’un accord intervenu en 1990, prorogé une première fois en 1996 jusqu’en 2014, puis
une seconde fois le 18 décembre 2012 jusqu’en 2029 avec possibilité de prolongation.
Cet accord, qui n’est pas public, a notamment pour but d’établir et de maintenir un contrôle paritaire entre les deux groupes
familiaux dans Pargesa Holding SA et GBL.
Une structure de détention simplifiée est présentée à la page suivante.

56

Rapport annuel 2018

Pargesa Holding SA

Rapport de Corporate Governance

En vertu de l’article 120 al. 1 de la Loi sur l’infrastructure des marchés financiers (« LIMF »), quiconque détient, directement, indirectement,
ou de concert avec des tiers, acquiert ou aliène des actions ou des droits concernant l’acquisition ou l’aliénation d’actions d’une société
ayant son siège en Suisse et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou franchit, vers le haut ou vers le bas, les seuils de
3, 5, 10, 15, 20, 25, 33 1/3, 50 ou 66 2/3% des droits de vote, pouvant être exercés ou non, doit le déclarer à la société et aux bourses
auprès desquelles les titres de participation sont cotés.
Actionnaires importants au 31.12.2018 (1)

% détention en capital (2)

% détention en vote (3)

Stichting AK Frère-Bourgeois/Trust Desmarais

55.5

75.4

First Eagle Investment Management LLC (USA)

8.7

4.8

(1)

3% et plus en droits de vote.

(2)

Les pourcentages en capital sont calculés sur la base du nombre total d’actions inscrites au registre du commerce (en équivalent porteur) composant
le capital, déduction faite des actions détenues en propre, soit un dénominateur de 84'698'410 au 31 décembre 2018.

(3)

Les pourcentages en droits de vote sont calculés sur la base du nombre total des droits de vote rattachés aux actions émises, soit un dénominateur
de 154'429'400 au 31 décembre 2018.

Les annonces publiées en vertu des règles sur la publicité des participations peuvent être consultées sur le site de SIX Swiss Exchange
sous : www.six-exchange-regulation.com/fr/home/publications/significant-shareholders.html

Structure de détention de Pargesa Holding SA au 31 décembre 2018

Stichting AK
Frère-Bourgeois
(NL)

Paul DESMARAIS Jr (1)
André DESMARAIS (1)
(CA)

50% (2)

Parjointco NV
(NL) (3)

50% (2)

55.5% du capital
75.4% des droits de vote

Pargesa Holding SA
(CH)

(1)

Trustees d'un trust établi au décès de feu M. Paul G. Desmarais,
pour le bénéfice de certains membres de la famille Desmarais

(2)

Contrôle détenu par l'intermédiaire de plusieurs entités légales

(3)

Contrôle conjoint

1.3 Participations croisées
Il n’existe pas de participations croisées au sein du Groupe.

57

Pargesa Holding SA

Rapport annuel 2018

Rapport de Corporate Governance

2. Structure du capital
2.1 Capital
Le capital-actions de la Société est de CHF 1'698'723'400 entièrement libéré. Il est composé de 77'214'700 actions nominatives d’une
valeur nominale de CHF 2 chacune et de 77'214'700 actions au porteur d’une valeur nominale de CHF 20 chacune, dont 237'760 actions
au porteur de réserve d’une valeur nominale de CHF 20 chacune n’ayant pas jouissance. Seules les actions au porteur de la Société sont
cotées à la bourse suisse SIX Swiss Exchange.
Conformément à l’article 9 des statuts de la Société, en cas d’augmentation de capital le rapport initial entre le nombre d’actions nominatives
et d’actions au porteur devra être respecté. Les statuts de la Société sont disponibles à l’adresse suivante :
www.pargesa.ch/fileadmin/documents/fr/statuts.pdf

2.2 Indications spécifiques concernant le capital autorisé et conditionnel
Capital autorisé
Le capital autorisé de la Société est décrit à l’article 5bis des statuts. Selon cette disposition, le Conseil d’administration est autorisé à
augmenter, jusqu’au 3 mai 2020, le capital-actions de CHF 253 millions au plus (soit 15% de la valeur nominale du capital-actions existant)
par l’émission d’un maximum de 11'500'000 actions nominatives d’une valeur nominale de CHF 2 chacune et 11'500'000 actions au porteur
d’une valeur nominale de CHF 20 chacune.
Les actionnaires bénéficient en principe du droit préférentiel de souscription sur les nouvelles actions émises dans le cadre
d’une augmentation autorisée du capital. Le Conseil d’administration peut toutefois supprimer le droit préférentiel de souscription des
actionnaires pour de justes motifs, notamment si les actions sont émises en relation avec l’acquisition ou la fusion d’entreprises, de parties
d’entreprises ou de prises de participations ou pour le placement des actions sur les marchés étrangers en vue de l’ouverture de
l’actionnariat. Les droits de souscription préférentiels non exercés doivent être aliénés par la Société aux conditions du marché.
Capital conditionnel
Le capital conditionnel de la Société est décrit à l’article 5ter des statuts. La Société a créé le 1er juin 1994 un capital conditionnel d’un montant
nominal maximum de CHF 242 millions (soit 14% de la valeur nominale du capital-actions existant) pour l’exercice de droits de conversion
ou d’options, par l’émission d’un maximum de 11'000'000 actions nominatives d’une valeur nominale de CHF 2 chacune et de 11'000'000
actions au porteur d’une valeur nominale de CHF 20 chacune.
Le droit d’acquérir des actions nouvelles pourra être conféré aux porteurs d’obligations convertibles issues d’emprunts convertibles ou de
droits d’options émis par la Société ou l’une de ses sociétés affiliées. Le droit de souscription préférentiel des actionnaires est supprimé
pour ces actions nouvelles. Le droit des actionnaires de souscrire aux emprunts convertibles ou aux options, lors de leur émission,
peut être limité ou supprimé par le Conseil d’administration pour de justes motifs, notamment si l’emprunt convertible ou les options sont
émis en relation avec l’acquisition d’entreprises, de parties d’entreprises ou de prises de participations ou pour le placement des actions
sur les marchés étrangers en vue de l’ouverture de l’actionnariat. Dans ce cas, les règles suivantes sont applicables :
a) les emprunts convertibles ou les options doivent être émis conformément aux conditions usuelles du marché ;
b) les droits de conversion ne peuvent être exercés que pendant 7 ans au maximum, les options ne pouvant l’être que pendant
5 ans à partir de la date de l’émission.
Au 31 décembre 2018, la Société n’avait émis aucune action nominative ou au porteur sur la base du capital conditionnel, ni aucun
droit de conversion ou d’option au sens de l’article 5ter des statuts.

2.3 Modifications du capital
Le capital social n’a pas subi de modifications durant les trois derniers exercices.
Des modifications des réserves sont intervenues en 2017 et 2018 à la suite d’exercices d’options et la mise en circulation d’actions de
réserve. Aucune modification de réserves n’est intervenue au cours de l'exercice 2016. Les modifications des réserves intervenues au
cours de l’exercice figurent dans le tableau de variation des fonds propres consolidés qui figure dans la partie 5 « Comptes consolidés »
du Rapport annuel (page 90 du présent Rapport annuel pour les exercices 2018 et 2017; pour l’année 2016, ces informations figurent
en page 87 du Rapport annuel 2017).
Les différents rapports annuels cités peuvent être consultés sur le site internet de la Société sous la section « Rapports de gestion » :
www.pargesa.ch/rapports-de-gestion/bibliotheque

2.4 Actions et bons de participation
Le capital-actions de la Société se compose d’actions au porteur (cotées) et d’actions nominatives (non cotées). Les actions nominatives et
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au porteur donnent chacune droit à une voix par action, sous réserve des restrictions mentionnées au chiffre 6.1 ci-après. Les actions
nominatives et au porteur donnent droit au dividende en proportion de la valeur nominale des actions (au sujet du nombre et de la
valeur nominale des actions de la Société, ainsi que des droits préférentiels, voir chiffres 2.1 et 2.2 ci-avant). Au sujet de la clause dite
d’« opting-out » contenue dans les statuts, voir point 7.1 ci-après. La Société n’a pas émis de bons de participation.

2.5 Bons de jouissance
La Société n’a pas émis de bons de jouissance.

2.6 Restrictions de transfert et inscriptions des « nominees »
Comme décrit au point 2.1 ci-avant, le capital-actions de la Société est composé d’actions nominatives et d’actions au porteur. Seules les
actions au porteur de la Société sont cotées à la bourse suisse SIX Swiss Exchange. Les actions nominatives de la Société ne sont quant
à elles pas cotées.
Actions au porteur
Pour les actions au porteur, l’exercice des droits d’actionnaire ne dépend pas d’une inscription au registre des actions. Il n’existe donc aucune
restriction statutaire à leur transfert ou à l’exercice des droits d’actionnaires par l’intermédiaire de « nominees ».
Actions nominatives
Le transfert des actions nominatives est sujet à l’agrément de la Société. La Société peut refuser son approbation en offrant à l’aliénateur
de reprendre les actions nominatives pour son propre compte, pour le compte d’autres actionnaires ou pour celui de tiers à leur valeur de
marché au moment de la requête. La Société peut en outre refuser l’inscription au registre des actions nominatives si l’acquéreur, sur demande
de la Société, n’a pas expressément déclaré qu’il reprenait les actions en son propre nom et à son propre compte. La restriction de
transfert des actions nominatives peut être abolie par une décision de l’Assemblée générale approuvée à la majorité qualifiée (deux tiers)
des voix attribuées aux actions représentées ainsi que, cumulativement, à la majorité absolue des valeurs nominales représentées (article
19 des statuts). Les actions nominatives n’étant pas cotées, il n’existe pas de restriction à l’inscription de « nominees ».

2.7 Emprunts convertibles et options
La Société n’a pas émis d’emprunt convertible.
Un plan d’options a été mis en place en 2007 par Pargesa, en faveur de son personnel et de membres de la Direction (à l’exclusion
des administrateurs délégués), prévoyant une attribution annuelle d’options d’acquisition d’actions au porteur dont la durée de vie est de
10 ans et dont le ratio de conversion est de 1 action par option. Toutes les actions remises jusqu’à présent à la suite d’exercices d’options
ont été prélevées sur les actions de réserve au porteur. Depuis l’origine, le nombre total d’options exercées est de 60'040 (sur un total
octroyé de 299'452). Les options attribuées en 2007 et 2008 qui n’avaient pas encore été exercées (soit 28'300 options) sont arrivées à
échéance en 2017 et 2018. Au 31 décembre 2018, le nombre total d’options encore en circulation est de 200'695. Les caractéristiques
principales des attributions sont les suivantes :
Nombre
d’options
octroyées

Nombre
d’options en
circulation

Echéance
ultime

Conditions de
vesting

Prix d’exercice
en CHF

2009

36'650

1'960

2019

2010 à 2012

53

2010

19'090

18'747

2020

2011 à 2013

87

374'940

2011

20'210

19'477

2021

2012 à 2014

87

389'540

2012

24'780

5'190

2022

2013 à 2015

65

103'800

2013

24'510

18'580

2023

2014 à 2016

67

371'600

Année
d’émission

Capital-actions
concerné
en CHF (2)
39'200

2014

23'930

23'930

2024

2015 à 2017

79

478'600

2015

26'780

25'580

2025

2016 à 2018

72

511'600

2016

37'792

31'427

2026

2017 à 2019

60.60/63.75

628'540

2017

31'940

30'334

2027

2018 à 2020

70

606'680

2018

25'470

25'470

2028

2019 à 2021

84

509'400

Total

271'152

200'695

(1)
(2)

(1)

4'013'900

 ont 30’072 options attribuées le 24 mars 2016 au prix d’exercice de CHF 60.60 et 7’720 options attribuées le 10 mai 2016 au prix d’exercice de CHF 63.75.
D
Capital-actions concerné correspondant au nombre d’options en circulation. Il est rappelé que les actions susceptibles d’être livrées en cas d’exercice
des options sont des actions de réserve qui n’emportent aucune modification du capital social.

Le nombre total d’options en circulation au 31 décembre 2018 représente 84% des actions de réserve et 0.24% de la valeur nominale
du capital-actions de la Société.
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3. Conseil d’administration
3.1 Membres du Conseil d’administration
La composition du Conseil d’administration de Pargesa Holding
SA reflète l’actionnariat de contrôle de la Société. En effet,
comme indiqué au chapitre 1.2 du présent Rapport de Corporate
Governance, la Société est contrôlée par Parjointco NV, qui
elle-même est contrôlée à parité par les deux groupes d’actionnaires
familiaux mentionnés dans le graphique figurant au point 1.2 de
ce Rapport de Corporate Governance, aux termes d’un accord
qui a notamment pour but d’établir et de maintenir un contrôle
paritaire entre ces deux groupes d’actionnaires dans Pargesa
Holding SA. Cette situation de contrôle explique la composition
du Conseil d’administration, qui compte au 31 décembre
2018 onze représentants proposés par Parjointco NV sur un total
de quinze membres.
Au 31 décembre 2018, aucun des membres non-exécutifs du Conseil
d’administration, à l'exc e ption d'A r naud V ia l jusqu'au
31 octobre 2018 (voir ci-après), n’a fait partie des organes de Direction
de la Société ou d’une société du Groupe au cours des exercices
2015, 2016 et 2017, et aucun d’entre eux n’entretient de relations
d’affaires étroites avec la Société ou une société du Groupe.
Evénements importants durant l’année sous revue
Mariane Le Bourdiec a été nommée Directeur général de
Pargesa Holding SA lors du Conseil d’administration en date du
31 octobre 2018, succédant à Arnaud Vial, ce dernier ayant
décidé de quitter ses fonctions de Directeur général pour des
raisons de santé. Ce dernier demeure administrateur.
Par ailleurs, dans le cadre d’une simplification de la structure
de gouvernance, Paul Desmarais Jr et Gérald Frère ont renoncé,
avec ef fet au 1e r janvier 2019, à leur fonction respective
d’ad m i n i strate u r d é l é g u é. Pau l D e s m a ra i s J r c o ns e r ve
néanmoins son titre de Président du Conseil d’administration et
Gérald Frère celui de Vice-Président du Conseil d’administration,
devenant Premier Vice-Président à compter du 1er janvier 2019.
Le Conseil d’administration a par ailleurs désigné Jocelyn Lefebvre,
Administrateur depuis 2017, en tant que Vice-Président du Conseil
d’administration à compter du 31 octobre 2018.
Le 15 février 2019, Gilles Samyn a annoncé sa décision de ne pas
solliciter le renouvellement de son mandat d'Administrateur au sein
de Pargesa lors de l'Assemblée générale du 8 mai 2019. Pour le
remplacer, le Conseil d'administration recommandera de nommer
Xavier Le Clef.
Xavier Le Clef, de nationalité belge, est titulaire d’un diplôme en
économie d’entreprise de l’Ecole de Commerce de Solvay (ULB)
et d'un MBA de la Vlerick Business School. Il a commencé sa
carrière chez Arthur D. Little (Bruxelles). Après avoir rejoint CNP
(Compagnie Nationale à Portefeuille) en 2006, il en est devenu
administrateur en 2012 et administrateur-délégué en février 2015. Il
occupe également le poste de co-CEO de Frère-Bourgeois depuis
début 2018.
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Membres exécutifs :
Paul DESMARAIS Jr

Canadien

Paul Desmarais Jr est administrateur de Pargesa Holding SA
depuis 1992, administrateur délégué depuis 2003 (et jusqu’au
31 décembre 2018) et Président du Conseil d’administration
depuis 2013. Il est également membre du Conseil de surveillance
de Parjointco NV (Pays-Bas) depuis 1990.
Paul Desmarais Jr a rejoint Power Corporation du Canada en
1981, dont il est Président du Conseil et co-Chef de Ia Direction
depuis 1996. Il est également depuis 2008 co-Président exécutif
du Conseil de Corporation Financière Power, dont il a guidé la
création en 1984, et dont il a été successivement Vice-Président
puis Président et Chef de l’exploitation de 1986 à 1989,
Vice-Président exécutif du Conseil de 1989 à 1990, Président
exécutif du Conseil de 1990 à 2005, Président du Comité exécutif
de 2006 à 2008. Il est bachelier en commerce de l’Université
McGill (Canada) et titulaire d’un MBA de l’INSEAD (France).
Autres activités et fonctions importantes:
•	A u s e i n d u G r o u p e P a r g e s a o u à s a d e m a n d e :
V ice -Président du Conseil d’administration et membre du
Comité permanent de GBL SA (Belgique), administrateur de
SGS SA (Suisse), administrateur de LafargeHolcim Ltd (Suisse)
•	Au sein du groupe Power ou à sa demande : Administrateur
de plusieurs sociétés du groupe Power en Amérique du Nord,
notamment de Great-West Lifeco Inc. (Canada) et ses filiales,
ainsi que Société financière IGM Inc. (Canada) et ses filiales,
Président du Comité consultatif de Sagard Private Equity Partners
(France)
Gérald FRÈRE

Belge

Gérald Frère est administrateur de Pargesa Holding SA depuis
1992, Vice-Président depuis 2002 (et Premier Vice-Président à
compter du 1er janvier 2019) et Administrateur délégué depuis
2015 (et jusqu’au 31 décembre 2018). Il est également membre
du Conseil de surveillance de Parjointco NV (Pays-Bas) depuis
1990.
Après des études en Suisse et en Belgique, Gérald Frère a rejoint le
groupe familial Frère-Bourgeois (Belgique), au sein duquel il assume
la fonction de Pré side nt du Conseil d'administration de
Frère-Bourgeois SA (Belgique), dont il a été Administrateur délégué
jusqu’au 25 janvier 2018. Il a par ailleurs été Administrateur délégué
et Président du Comité permanent de GBL SA (Belgique) de 1993
à 2011.
Autres activités et fonctions importantes :
•	A u sein du Groupe Pargesa ou à sa demande : Président
du Conseil d’administration et membre du Comité permanent
de GBL SA (Belgique)
•	A utres mandats : Administrateur de Corporation Financière
Power (Canada), Régent de la Banque Nationale de Belgique
jusqu'au 22 mai 2018
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Membres non exécutifs :
Bernard DANIEL

André DESMARAIS
Suisse

Bernard Daniel est administrateur de Pargesa Holding SA depuis
2011 et Président du Comité de rémunération et membre du
Comité d’audit.
Bernard Daniel a été Membre du Comité International de la
Croix-Rouge Genève (Suisse) depuis 2009, et est Membre
Honoraire depuis 2017. Il a été Secrétaire général et Secrétaire du
Conseil d’administration de Nestlé SA de 1987 à 2007, et Délégué
du Comité International de la Croix-Rouge de 1967 à 1972. Bernard
Daniel est titulaire d’une Licence en droit de l’Université de Genève
et est également diplômé de l’IMD Lausanne.
Autres activités et fonctions importantes : Administrateur de
Holdigaz SA (Suisse), administrateur de Energiapro SA (Suisse),
administrateur de la Compagnie Industrielle et Commerciale du
Gaz SA (Suisse)
Victor DELLOYE

Belge

Victor Delloye est administrateur de Pargesa Holding SA depuis
2004. Il est également membre du Conseil de surveillance de
Parjointco NV (Pays-Bas) depuis 1996.
Victor Delloye a rejoint le groupe Frère-Bourgeois en 1987,
et est actuellement administrateur et secrétaire général de
Frère-Bourgeois SA et de sa filiale Compagnie Nationale à
Portefeuille SA. Préalablement, Victor Delloye avait travaillé pour
Coopers & Lybrand (PWC) de 1980 à 1987. Il est titulaire d’une
Licence en droit de l’Université Catholique de Louvain et Maître
en Sciences Fiscales de l’Ecole Supérieure des Sciences Fiscales
(ICHEC – Bruxelles) (Belgique).
Autres activités et fonctions importantes :
•	
Au sein du Groupe Pargesa ou à sa demande: Administrateur
et membre du Comité permanent de GBL SA (Belgique)
• A u sein du groupe Frère-Bourgeois ou à sa demande :
Administrateur de plusieurs sociétés, notamment Financière de
la Sambre SA (Belgique)
•	A utres mandats: Vice-Président de l’Association Belge
Des Sociétés Cotées (A.S.B.L.), Chargé de conférences à
l’Executive Master en Gestion Fiscale à Solvay Brussels School
of Economics & Management (Université Libre de Bruxelles)

Canadien

André Desmarais est administrateur de Pargesa Holding SA depuis
1996 et Vice-Président du Conseil depuis 2013. Il est également
membre du Conseil de surveillance de Parjointco NV (Pays-Bas)
depuis 1996.
André Desmarais a rejoint Power Corporation du Canada en 1983,
dont il est Président délégué du Conseil depuis 2008, et Président
et co-Chef de la direction depuis 1996. Il est également depuis
2008 co-Président exécutif et Président délégué du Conseil de
Corporation Financière Power. Avant de rejoindre Power
Corporation, il a été adjoint spécial au ministre de la Justice
du Canada et conseiller en placements institutionnels chez
Richardson Greenshields Securities Ltd. André Desmarais est
titulaire d’un baccalauréat en commerce de l’Université Concordia
(Canada).
Autres activités et fonctions importantes :
•	
Au sein du groupe Power ou à sa demande : Administrateur
de plusieurs sociétés du groupe en Amérique du Nord,
notamment de Great-West Lifeco Inc. (Canada) et ses filiales,
ainsi que Société financière IGM Inc. (Canada) et ses filiales.
Président du Conseil de Square Victoria Communications
Group Inc., Président du Conseil de Gesca Ltée, Président du
Conseil de La Presse Ltée (Canada)
Paul DESMARAIS III

Canadien

Paul Desmarais III est administrateur de Pargesa Holding SA
depuis 2014.
Paul Desmarais III a rejoint Power Corporation du Canada en 2014, dont
il est depuis 2017 Premier Vice-Président. Il est également Premier
Vice-Président de Corporation Financière Power. Préalablement,
il a été Vice-Président adjoint du Risk Management chez
Great-West Lifeco Inc. (Canada) de 2012 à 2014, et a travaillé
à la gestion de projets et à la stratégie chez Imerys (France).
Paul Desmarais III avait débuté sa carrière en 2004 chez Goldman
Sachs aux Etats-Unis. Il est titulaire d’un Bachelor en sciences
économiques de l’Université Harvard ainsi que d’une Maîtrise en
administration des affaires de l’INSEAD (France).
Autres activités et fonctions importantes :
•	
Au sein du Groupe Pargesa ou à sa demande: Administrateur
et membre du Comité permanent de GBL SA (Belgique),
Administrateur et membre du Comité stratégique d’Imerys
(France)
•	
Au sein du groupe Power ou à sa demande : Administrateur
de plusieurs sociétés du groupe en Amérique du Nord,
notamment Great-West Life Inc., Investor’s Group, Mackenzie
Inc. et Sagard Capital Partners GP Inc. (Canada), Putnam
Investments LLC (USA)
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Belge / Français

Cedric Frère est administrateur de Pargesa Holding SA depuis 2012.
Cedric Frère a rejoint en 2010 la Compagnie Nationale à Portefeuille
en Belgique (groupe Frère-Bourgeois) dont il est administrateur. Il
a débuté sa carrière en 2007, dans le secteur bancaire, où il a
occupé plusieurs fonctions notamment à Paris, Londres et
Bruxelles. Il est diplômé d’un Bachelor of Arts in Business and
Economics du Vesalius Collège (Vrije Universiteit Brussel (VUB)).
Autres activités et fonctions importantes :
•	Au sein du Groupe Pargesa ou à sa demande : Administrateur
et membre du Comité permanent de GBL SA (Belgique)
•	A u sein du groupe Frère-Bourgeois ou à sa demande:
Administrateur de plusieurs sociétés du groupe notamment
Frère-Bourgeois SA (Belgique) (administrateur délégué depuis
2018), Financière de la Sambre SA (Belgique) (administrateur
délégué depuis 2018), Société Civile du Château Cheval Blanc
SA (France), Régent de la Banque Nationale de Belgique
(Belgique) depuis mai 2018
Ségolène GALLIENNE

Belge

Ségolène Gallienne est administrateur de Pargesa Holding SA
depuis 2004.
Ségolène Gallienne est administrateur de Frère-Bourgeois SA
(Belgique) depuis 1998. Préalablement, elle a occupé les fonctions
de Responsable des relations publiques au sein de Belgacom
(devenu Proximus – Belgique) et de Directeur de la communication
chez Dior Fine Jewelry (France). Ségolène Gallienne est titulaire
d’un Bachelor of Arts in Business and Economics du Vesalius
Collège (Vrije Universiteit Brussel (VUB)).
Autres activités et fonctions importantes :
•	
Au sein du Groupe Pargesa ou à sa demande: Administrateur
et membre du Comité permanent de GBL SA (Belgique)
•	A u sein du groupe Frère-Bourgeois ou à sa demande :
Administrateur de plusieurs entités du groupe, notamment
Présidente du Conseil d’administration de Diane SA (Suisse),
administrateur de Stichting Administratiekantoor
Frère-Bourgeois (Pays-Bas) et de la Société Civile du Château
Cheval Blanc (France)
•	A utres mandats : Présidente du Conseil d’administration
de Stichting Administratiekantoor Peupleraie (Pays-Bas),
administrateur du Fonds Charles-Albert Frère ASBL (Belgique),
administrateur de Christian Dior SA (Paris)
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Jean-Luc HERBEZ

Suisse

Jean-Luc Herbez est administrateur de Pargesa Holding SA
depuis 2016 et Président du Comité d’audit et membre du Comité
de rémunération.
Jean-Luc Herbez est associé du cabinet d’avocats suisse Froriep
Legal SA depuis 1987, cabinet qu’il a rejoint après des séjours
professionnels à Francfort et Washington DC. Il est membre
de l’Ordre des avocats de Genève et de la Fédération suisse
des avocats.
Il est titulaire d’une Licence en économie (1970) et en droit (1976) de
l’Université de Genève ainsi que d’un LLM à l’University of
Pennsylvania Law School, Centre for Study of Financial Institutions
(1981).
Barbara KUX

Suisse

Barbara Kux est administrateur de Pargesa Holding SA depuis
2014 et membre du Comité d’audit et du Comité de rémunération.
Barbara Kux a été nommée par la Commission européenne en
2016 membre d’un groupe d’experts de haut niveau ayant pour
mission d’élaborer un plan pour la décarbonisation de l’Europe.
Elle est depuis 2013 membre de l’Advisory Board de l’INSEAD
(France) et depuis 2017, Director in residence for Corporate
governance. Barbara Kux a été entre 2008 et 2013 membre
du Directoire de Siemens AG (Allemagne), et entre 2003 et 2008
membre du Comité de direction du groupe Philips (Pays Bas). Elle
a précédemment occupé des postes de haute direction au sein
d’entreprises actives à l’échelle mondiale, avec la responsabilité de
développement et gestion des marchés émergents. Barbara Kux
a débuté sa carrière comme Consultante en Management chez
McKinsey & Company. Elle est titulaire d’un MBA avec mention de
l’INSEAD (France).
Autres activités et fonctions importantes : Vice-Présidente du
Conseil d’administration de Firmenich (Suisse), administrateur
de Grosvenor Group (Royaume-Uni) et Administrateur de Henkel
(Allemagne)
Jocelyn LEFEBVRE

Canadien / Français

Jocelyn Lefebvre est administrateur de Pargesa Holding SA
depuis 2017, Vice-président du Conseil d’administration depuis le
31 octobre 2018 et membre du Comité d’audit. Il est également
membre du Directoire de Parjointco NV (Pays-Bas) depuis 1995.
Jocelyn Lefebvre est Président de Sagard Private Equity Partners
depuis 2001. Il a rejoint le groupe Power en 1992 après avoir
occupé différents postes de direction, notamment celui de chef de
la direction de Vickers Inc., l’une des plus grandes unités de
production du groupe industriel canadien M.I.L, qu’il avait rejoint
en 1986. Avant de s’installer en Europe en 1982, il a débuté sa
carrière chez Arthur Andersen à Montréal.
Jocelyn Lefebvre est diplômé de l’Ecole des Hautes Études
Commerciales (HEC) de Montréal et membre de l’Ordre des
Comptables Professionnels Agréés du Québec (CPA).

Pargesa Holding SA

Rapport annuel 2018

Rapport de Corporate Governance

Autres activités et fonctions importantes :
•	
Au sein du Groupe Pargesa ou à sa demande: Administrateur
et membre du Comité Permanent de GBL SA (Belgique)
•	A u sein du groupe Power ou à sa demande : Membre du
Directoire de Power Financial Europe BV
Michel PÉBEREAU

Français

Michel Pébereau est administrateur de Pargesa Holding SA depuis
2005.
Michel Pébereau est depuis décembre 2011 Président d’Honneur
de BNP Paribas, dont il a été Président du Conseil d’administration
de 2003 à 2011, Président-directeur général de 2000 à 2003 et
administrateur jusqu’au 13 mai 2015. De 1993 à 2000, il a occupé les
fonctions de Président-directeur général de la Banque Nationale
de Paris. Il est Président d’Honneur du Crédit Commercial de
France depuis 1993, dont il fut Président Directeur Général de
1986 à 1993 et Directeur général de 1982 à 1986. Auparavant, il
avait occupé différents postes au sein de la haute fonction publique
française, notamment Directeur de cabinet puis Chargé de Mission
auprès du Ministre de l’économie, et à la Direction du Trésor. Michel
Pébereau a débuté sa carrière à l’Inspection générale des
finances.
Michel Pébereau est diplômé de l’Ecole polytechnique (France)
et de l’Ecole nationale d’administration (France).
Autres activités et fonctions importantes : Vice-Président du
Conseil de Surveillance de Banque Marocaine pour le Commerce
et l’Industrie (BMCI) (Maroc), Président du Conseil de Surveillance
de ESL Network, Gérant de MJP Conseil, Membre du Comité
Stratégique d’IBM France. Michel Pébereau est par ailleurs
membre de plusieurs fondations et associations
Gilles SAMYN

Belge / Français

Gilles Samyn est administrateur de Pargesa Holding SA depuis
1992 et membre du Comité d’audit et du Comité de rémunération
(jusqu'au 8 mai 2019). Il est également membre du Conseil de
surveillance de Parjointco NV (Pays-Bas) depuis 1990.
Gilles Samyn a rejoint le groupe Frère-Bourgeois en 1983 et est
administrateur de Frère-Bourgeois SA (Belgique), dont il a été
administrateur-délégué jusqu’au 25 janvier 2018. Auparavant il
s’était joint au Groupe Bruxelles Lambert entre 1974 et 1982, après
avoir travaillé dans le Mouvement Coopératif Belge depuis 1972.
Gilles Samyn est Ingénieur commercial diplômé de l’Ecole de
Commerce Solvay, Université Libre de Bruxelles (ULB).
Autres activités et fonctions importantes :
•	
Au sein du Groupe Pargesa ou à sa demande: Administrateur,
membre du Comité Permanent, du Comité d’audit et du Comité
des Nominations et des rémunérations de GBL SA (Belgique),
Administrateur de Pernod Ricard (France)

•	A u sein du groupe Frère-Bourgeois ou à sa demande :
Administrateur de plusieurs sociétés du groupe
Frère-Bourgeois, notamment Président de Compagnie
Nationale à Por tefeuille SA (Belgique), AOT Holding Ltd,
Transcor Astra Group SA (Belgique) et Membre du Conseil de
Surveillance de Métropole Télévision (M6) (France)
•	
Autres mandats : Administrateur de Grand Hôpital de Charleroi
ASBL (Belgique) et Président de la Maison des Maths et du
Numérique ASBL (Belgique)
Amaury de SÈZE

Français

Amaury de Sèze est administrateur de Pargesa Holding SA depuis
2001 et membre du Comité de rémunération.
Amaury de Sèze est également membre du Conseil de surveillance
d e Pa r jo intc o N V (Pays-B a s) d e puis o c to bre 2018, et
Vice-président du Conseil de la Corporation Financière Power
depuis 2010. Il est par ailleurs Président du Conseil de
Surveillance de PAI Partners, dont il fut de 1998 à 2007 Président
directeur général. Jusqu’en 2004, il était membre du Comité
Exécutif de BNP Paribas, qu’il avait rejoint en 1993 en tant que
M e m b re d u D i re c to i re d e l a C o m p a g n i e F i n a n c i è re d e
Paribas et de la Banque Paribas. Entre 1978 et 1993, il avait
rejoint le groupe Volvo en tant que Président de Volvo Europe
et Membre du Comité Exécutif du groupe après un début de
carrière professionnelle chez Bull General Electric.
Amaury de Sèze est diplômé du Centre de Perfectionnement dans
l’Administration des Affaires et de la Stanford Graduate School of
Business.
Autres activités et fonctions importantes :
•	
Au sein du Groupe Pargesa ou à sa demande: Administrateur
et membre du Comité Permanent, Président du Comité des
Nominations et des Rémunérations de GBL SA (Belgique)
•	
Autres mandats: BW Group (Singapour)
Arnaud VIAL

Français / Canadien

Arnaud Vial est administrateur de Pargesa Holding SA depuis
2010 et a été Directeur général de 2013 au 31 octobre 2018. Il a
été également membre du Conseil de surveillance de Parjointco
NV (Pays-Bas) et membre du Conseil de Power Financial Europe
jusqu'en octobre 2018.
Arnaud Vial a rejoint le groupe Power (Canada) en 1997, et a été
Premier Vice-président de Power Corporation du Canada et de
Corporation Financière Power jusqu'en juin 2018. Préalablement,
il a occupé la fonction de Directeur Général Adjoint et celle
de Directeur des services comptables et financiers de Parfinance
(France) entre 1988 et 1997 ainsi que de Secrétaire général de
Pargesa Holding SA entre 1993 et 1997. Arnaud Vial a débuté
sa carrière en 1977 à la Banque Paribas (France). Il est diplômé
de l’Ecole supérieure d’Electricité (France).
Autres activités et fonctions importantes :
•	
Au sein du Groupe Pargesa ou à sa demande: Administrateur
de GBL SA (Belgique), Président Directeur général de PGB SA
(France).
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3.2 Autres activités et intérêts des membres du Conseil
d’administration
Les autres activités et intérêts des membres du Conseil
d’administration sont décrits au point 3.1 ci-avant.

3.3 Compléments d’information à apporter par les émetteurs
soumis à l’Ordonnance contre les rémunérations abusives
dans les sociétés anonymes cotées en bourse (ORAb)
Pargesa Holding SA a introduit, lors de son Assemblée générale
du 5 mai 2015, les modifications statutaires requises par l’ORAb,
en particulier la limite maximale de fonctions occupées dans des
organes supérieurs de direction ou d’administration hors du Groupe
Pargesa. Cette limite figure à l’article 31 des statuts de la Société
qui prévoit que les membres du Conseil d’administration peuvent
exercer dix mandats au plus dans des organes supérieurs de
direction ou d’administration d’entités juridiques tierces, dont
cinq mandats au plus dans des organes supérieurs de direction
ou d’administration d’entités juridiques tierces dont les titres de
participation sont cotés en bourse. Ils peuvent en outre exercer
jusqu’à dix mandats dans des organes supérieurs de direction ou
d’administration d’entités juridiques tierces poursuivant un but non
lucratif ou de bienfaisance.
Une société n’est pas considérée comme une entité juridique
tierce au sens de l’article 31 des statuts, et n’est donc pas prise
en compte pour le calcul du nombre maximum de mandats
susmentionnés si : 1) elle contrôle directement ou indirectement la
Société ou est contrôlée par elle ; ou 2) elle n’a pas l’obligation de
s’inscrire au registre du commerce ou dans un registre similaire
à l’étranger (e.g. corporations et établissements de droit public,
associations sans but économique, fondations ecclésiastiques ou
fondations de famille) ; ou 3) le mandat est exercé à la demande de
la Société ou d’une société contrôlée par elle.
Les mandats exercés pour des entités juridiques contrôlées
directement ou indirectement par une même personne ou entité
juridique ou à la demande de l’une de ces personnes ou entités
juridiques sont réputés ne constituer qu’un seul mandat pour les
besoins de cette disposition.
Les statuts de la Société sont disponibles à l’adresse suivante :
www.pargesa.ch/fileadmin/documents/fr/statuts.pdf
Tous les membres du Conseil d’administration de la Société
respectent les dispositions de l’article 31 des statuts.

3.4 Procédure d’élection et limitation de la durée du
mandat
Suite à l’entrée en vigueur de l’ORAb, l’Assemblée générale doit
élire individuellement chaque année, depuis le 1er janvier 2014, les
membres du Conseil d’administration. Dès lors, tous les mandats
en cours échoient lors de la prochaine Assemblée générale.
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Les statuts de la Société ont été modifiés en conséquence par
l’Assemblée générale du 5 mai 2015. Les membres du Conseil
d’administration sont rééligibles sans limitation du nombre
successifs de mandats cumulés.
Les statuts de la Société ne dérogent pas aux dispositions légales
en ce qui concerne la nomination du Président, des membres du
Comité de rémunération et du Représentant indépendant.
L a p re m i è re a n n é e d’é l e c tio n d e s m e m b re s du C o nse il
d’administration figure au point 3.1 ci-avant.

3.5 Organisation interne
L’organisation de la Société est définie par un Règlement
d’organisation.
Le règlement définit l’organisation interne, ainsi que les tâches, les
attributions et les responsabilités des organes, en conformité avec
la loi et les statuts. Le règlement régit en particulier les rôles respectifs
du Président du Conseil d’administration (le « Président »), du (ou
des) Vice-présidents, du Conseil d’administration, du Comité
d’audit, du Comité de rémunération, des Administrateurs délégués
et des membres de la Direction.
Le Règlement de la Société a initialement été adopté en 1993. Il a
ensuite été modifié en 2015, 2016 et plus récemment par décision
du Conseil d’administration en date du 10 décembre 2018, ce dans
le cadre d’une simplification de la structure de gouvernance,
supprimant notamment la fonction d'Administrateur délégué.
Ce nouveau Règlement d’organisation de Pargesa Holding SA est
entré en vigueur au 1er janvier 2019.
Répartition des tâches
La répartition des tâches au sein du Conseil d’administration figure
en page 6 du présent Rapport annuel. La composition des Comités
du Conseil d’administration figure en page 7 du présent Rapport
annuel. Les attributions et la délimitation des compétences de ces
Comités figurent ci-après.
Composition, attributions et délimitation des compétences,
méthode de travail
Le Conseil d’administration de la Société désigne un ou
plusieurs Vice-présidents, ainsi que deux Administrateurs
délégués et le Secrétaire, qui peut être choisi en dehors du Conseil
d’administration. Les fonctions de Président ou de Vice-Président,
d’une part, et d’Administrateur délégué, d’autre part, peuvent
être cumulées. Le Vice-président assume les fonctions du
Président en cas d’empêchement de ce dernier ; si plusieurs
Vice-présidents sont désignés, le Vice-président le plus âgé
assure l’intérim. Conformément au point 3.5 ci-dessus, la
fonction d'administrateur délégué a été supprimée avec effet
au 31 décembre 2018, modification reflétée dans le nouveau
Règlement d’organisation de Pargesa entré en vigueur au
1er janvier 2019.
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La répartition des compétences au sein de la Société est décrite
au point 3.6 ci-après.
Le Conseil d’administration se réunit aussi souvent que les affaires
l’exigent, sur convocation du Président. Le Conseil d’administration
prend ses décisions à la majorité prévue par les statuts. En cas
d’égalité, la voix du Président est prépondérante.
Lors de ses séances, le Conseil d’administration examine la
marche des affaires du Groupe et de ses participations, les états
financiers du Groupe, et délibère sur toutes affaires courantes ou
stratégiques selon les circonstances du moment. Les dossiers
fournis au Conseil d’administration comportent notamment
systématiquement, sauf les cas spécifiques où aucune question
d’ordre financier n’est à l’ordre du jour, les analyses de l’actif
net réévalué du Groupe, celles des résultats récents et de
leurs perspectives, ainsi que les perspectives et évolutions
stratégiques des principales participations. Les séances du
Conseil d’administration se déroulent avec la participation
de la Direction. En dehors des séances, chaque membre du
Conseil d’administration peut demander des renseignements
à la Direction.
Comités du Conseil d’administration
La Société dispose également depuis 1997 d’un Comité d’audit et
d’un Comité de rémunération, composés de membres non
exécutifs du Conseil d’administration, qui rendent compte de leurs
travaux au Conseil d’administration. A l’exception du Comité de
rémunération dont les membres sont élus par l’Assemblée générale,
les comités sont constitués par le Conseil d’administration qui en
nomme les membres et les présidents.
La situation de contrôle de la Société explique la présence de
représentants proposés par l’actionnaire de contrôle au Comité d’audit
et au Comité de rémunération. Le Comité d’audit et le Comité de
rémunération sont, depuis 2017, majoritairement composés de
membres indépendants au sens du Code Suisse de bonnes
pratiques pour le gouvernement d’entreprise et n’ayant par ailleurs
aucune relation avec Parjointco NV, actionnaire de contrôle de la
Société.
Comité d’audit
Les compétences du Comité d’audit sont précisées dans une
charte. Selon celle-ci, le Comité d’audit :
-	s’assure de la pertinence et de la permanence des méthodes
comptables de la Société et vérifie que les procédures internes
de collecte et de contrôle des informations garantissent ces
objectifs ;
-	analyse les comptes statutaires et consolidés de la Société et
recommande au Conseil d’administration l’approbation des
états financiers ;
-	analyse l’information financière destinée aux actionnaires et aux
tiers ;
-	s’assure de l’indépendance de l’organe de révision et préavise
sur l’engagement, la réélection, la révocation ou la modification
des conditions d’engagement de ce dernier ;
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-	se prononce sur l’octroi d’éventuels mandats à l’organe de révision
sur des questions qui ne relèvent pas de la révision ;
-	examine l’étendue et les résultats du contrôle de l’organe de
révision et s’en entretient le cas échéant avec les personnes en
charge de la révision ;
-	examine au moins annuellement l’évaluation des risques et le
système de contrôle interne ;
-	examine périodiquement le Code d’éthique de la Société et
soumet d’éventuelles propositions d’amendements au Conseil
d’administration ;
-	recueille les communications relatives à d’éventuelles irrégularités
au sein de l’entreprise qui lui sont faites par l’organe interne désigné
à cet effet ; et
-	prend, sur proposition du Conseil d’administration ou de
sa propre initiative, des mesures adéquates pour vérifier
d’éventuelles allégations d’irrégularité qui lui sont rapportées ou
qu’il constate et propose d’éventuelles mesures rectificatives au
Conseil d’administration.
Les séances de ce Comité se déroulent avec la participation de
la Direction et, deux fois par année, avec celle de l’organe de
révision.
Le Comité d’audit s’est réuni deux fois en 2018 (les deux fois en
présence de l’organe de révision) avec, pour l’ensemble des séances,
un taux moyen pondéré de présence des membres de 90%. La
durée moyenne des séances du Comité d’audit était généralement
comprise entre 2 et 3 heures. Le taux individuel de présence des
membres du Comité d’audit à ces réunions se présente comme suit:
Taux de présence

Membres
Jean-Luc HERBEZ
Bernard DANIEL
Barbara KUX
Jocelyn LEFEBVRE
Gilles SAMYN
Total

Président

100%
100 %
100%
100%
50%
90%

Comité de rémunération
Les compétences du Comité de rémunération sont également
pré cisé e s dans une char te. Le Comité de ré muné ration
rapporte au Conseil d’administration et l’assiste sur to u t e s le s
questions concernant la rémunération des membres
du Conseil d’administration et de la Direction (y compris les plans
d’options) et notamment dans l’établissement et Ia révision
périodique de Ia stratégie de rémunération de la Société, de
ses lignes directrices et des critères de performance, ainsi
que dans la préparation des propositions à l’Assemblée
générale concernant la rémunération des membres du Conseil
d’administration et de la Direction. Le Comité supervise également
la préparation du Rapport de rémunération, et soumet au Conseil
d’administration des recommandations quant aux propositions à
soumettre à l’Assemblée générale en matière de rémunération ; il
s’assure que le mode de rémunération des membres du Conseil
d’administration et de la Direction n’enfreint pas la réglementation
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applicable. S’agissant du plan d’options en faveur du personnel
et des membres de la Direction de la Société (à l’exclusion des
Administrateurs délégués), le Comité de rémunération propose
au Conseil d’administration le nombre d’options à octroyer aux
membres de la Direction.
Le Conseil d’administration conser ve la compétence pour
adopter les décisions en matière de rémunération. Il délègue au
Directeur général le soin d’effectuer les attributions individuelles
d’options aux membres du personnel qui ne font pas partie de la
Direction, dans la limite des quantums approuvés par le Conseil
d’administration. La fixation des rémunérations et l’attribution
d’options interviennent une fois par an.
Les séances du Comité se déroulent avec la participation de
la Direction. Le Comité peut s’adjoindre les conseils d’experts
en rémunération ou d’experts juridiques.
En ce qui conce r ne la procé dure suiv ie pour éta blir le s
recommandations sur les rémunérations, le lecteur est invité à
se reporter au Rapport de rémunération qui figure dans la
partie 4 « Rapport de rémunération » du présent Rapport annuel.
Au cours de l’exercice 2018, le Comité de rémunération a tenu deux
séances ; une première en présence de l’organe de révision, au
cours de laquelle tous les membres étaient présents, en personne
ou par téléphone, et qui a duré 1 heure; une seconde par laquelle le
Comité de rémunération a été consulté par voie électronique. Le
taux individuel de présence des membres du Comité de
rémunération à ces séances se présente comme suit :
Taux de présence

Membres
Bernard DANIEL
Jean-Luc HERBEZ
Barbara KUX
Gilles SAMYN
Amaury de SÈZE
Total

3.6

Président

100%
100%
100%
100%
100%
100%

Compétences

Conseil d’administration
Le Conseil d’administration est responsable de la haute direction
et de la surveillance de la Société. Il fixe l’organisation, les principes
de la comptabilité et du contrôle financier. Il nomme et révoque les
personnes chargées de la gestion et de la représentation et exerce
la haute surveillance sur les personnes chargées de la gestion
pour s’assurer notamment qu’elles observent la loi, les statuts, les
règlements et les instructions données. Le Conseil d’administration
est en outre responsable d’établir le Rapport annuel et le Rapport
de rémunération, de préparer l’Assemblée générale et d’exécuter
ses décisions.
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Le Conseil d’administration conserve par ailleurs une compétence
exclusive dans les domaines suivants :
-	approuver les objectifs généraux de la politique d’investissement
de la Société et décider des orientations nouvelles proposées par
les Administrateurs délégués ;
-	déterminer la politique de financement de la Société et dans ce
cadre, décider de l’émission de tout emprunt obligataire et fixer
le montant maximum des sûretés pouvant être consenties par
les Administrateurs délégués ;
-	approuver les investissements et désinvestissements de la Société
d’une valeur supérieure à 10% des fonds propres proposés par
les Administrateurs délégués ;
-	statuer sur les propositions du Comité de rémunération pour la
rémunération des membres du Conseil d’administration et de
la Direction et proposer à l’Assemblée générale d’approuver la
rémunération des membres du Conseil d’administration et de la
Direction ;
-	prendre des mesures adéquates pour s’assurer de la mise en
œuvre et du respect des dispositions contenues dans le Code
d’éthique de la Société et s’assurer que, de manière générale, la
Direction veille au respect de la législation applicable et des
règlements internes de la Société ; revoir périodiquement,
sur proposition du Comité d’audit, le contenu du Code d’éthique;
et
-	veiller à ce que la Direction informe les collaborateurs de la
Société des règles applicables pertinentes pour leur activité et
des principes qui régissent le Code d’éthique de la Société.
Conformément au point 3.5, la fonction d'administrateur
délégué a été supprimée avec ef fet au 31 décembre 2018,
modification reflétée dans le nouveau Règlement d’organisation
de Pargesa entré en vigueur au 1er janvier 2019.
Le Conseil d’administration s’est réuni six fois en 2018 avec, pour
l’ensemble des séances, un taux moyen pondéré de présence des
administrateurs de 84%. La durée moyenne des séances du Conseil
d’administration était généralement comprise entre 30 minutes et
2 heures. Le taux individuel de présence des administrateurs à
ces réunions se présente comme suit :
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Taux de présence

Administrateurs
Paul DESMARAIS Jr
Gérald FRÈRE
André DESMARAIS (1)
Jocelyn LEFEBVRE
Bernard DANIEL
Victor DELLOYE
Paul DESMARAIS III
Cedric FRÈRE
Ségolène GALLIENNE
Jean-Luc HERBEZ
Barbara KUX
Michel PÉBEREAU
Gilles SAMYN
Amaury de SÈZE
Arnaud VIAL
Total
(1)
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Président

83%
100%
17%
100%
100%
100%
67%
100%
100%
100%
100%
67%
67%
100%
67%
84%

 n congé maladie temporaire depuis le 28 avril 2017, André Desmarais
E
a repris ses activités le 3 janvier 2018.

Administrateurs délégués et Direction
Les Administrateurs délégués sont désignés par le Conseil
d’administration. Ils peuvent prendre des décisions sur toutes les
affaires qui ne sont pas attribuées à un autre organe de la Société
par la loi, les statuts ou le Règlement d’organisation. Les
Administrateurs délégués ont en particulier les compétences
suivantes :
-	ils arrêtent et proposent au Conseil d’administration les objectifs
généraux de la politique d’investissement de la Société et les
orientations nouvelles ;
-	ils font des propositions au Conseil d’administration concernant
la position de la Société quant à la gestion des filiales et des
principales participations ;
-	ils élaborent et proposent les budgets au Conseil d’administration
et en suivent l’exécution ;
-	ils proposent la politique de financement au Conseil d’administration;
-	ils arrêtent les lignes directrices de la gestion de la trésorerie de
la Société ;
-	ils proposent au Conseil d’administration la politique d’affectation du
résultat ;
-	ils proposent au Conseil d’administration les nominations des
membres de la Direction ; et
-	ils proposent au Conseil d’administration les investissements
et les désinvestissements d’une valeur supérieure à 10% des
fonds propres.
Les Administrateurs délégués instruisent les autres membres
de la Direction et les supervisent dans l’exécution des décisions
et orientations fixées par le Conseil d’administration et les
Administrateurs délégués.

Le Directeur général assure la marche quotidienne des affaires de
la Direction et rapporte aux Administrateurs délégués. Parmi les
tâches déléguées aux autres membres de la Direction par les
Administrateurs délégués figurent notamment les tâches suivantes :
-	diriger les équipes ;
-	préparer et mettre en œuvre les budgets ;
- effectuer les contrôles internes et externes ;
- assurer les relations publiques ;
- élaborer les initiatives de développement ;
- procéder aux études d’investissement et de désinvestissement ;
- assurer le suivi opérationnel des banques ;
- assurer la liaison avec l’organe de révision ;
- assurer la cotation boursière ;
- régler les questions administratives et financières ;
-	tenir la comptabilité et établir les états financiers ainsi que les
autres situations comptables intermédiaires ;
-	publier et communiquer aux autorités compétentes le bilan et
les autres états financiers requis ;
-	s’assurer du respect des dispositions légales applicables et
des règlements internes de la Société, et en particulier du Code
d’éthique ;
-	assurer l’information des organes et employés de la Société
sur les dispositions légales applicables pertinentes ;
-	désigner une personne de contact à laquelle les employés de la
Société sont invités à s’adresser s’ils constatent des irrégularités
dans le cadre de leur activité pour la Société.
Conformément au point 3.5, la fonction d'administrateur délégué
a été supprimée avec effet au 31 décembre 2018, modification
reflétée dans le nouveau Règlement d’organisation de Pargesa
entré en vigueur au 1er janvier 2019.

3.7	Instruments d’information et de contrôle à l’égard
de la Direction générale
Les membres du Conseil d’administration ont accès en permanence
à toutes les informations concernant les affaires de la Société,
et reçoivent une documentation financière sur une base
trimestrielle, au minimum. Les membres de la Direction participent
aux séances du Conseil d’administration. Préalablement à ces
séances, une documentation complète est remise aux membres
du Conseil, comportant notamment, et selon les objets à l’ordre du
jour, une revue des participations, des informations et perspectives
opérationnelles et financières, et toute autre information pertinente
concernant les affaires courantes ou les orientations futures
du Groupe.
Au niveau de la Société, le Comité d’audit examine au moins une
fois par an l’évaluation des risques et le contrôle interne. GBL et
Imerys ont à leurs niveaux respectifs des systèmes de contrôle et
gestion des risques internes qui font l’objet d’une présentation au
Comité d’audit de Pargesa Holding SA.

67

Pargesa Holding SA

Rapport annuel 2018

Le périmètre de l’évaluation des risques est donc limité au cas
d’espèce à Pargesa Holding SA et ses filiales à 100% et est
déterminé par le type d’activité de la Société, sa complexité, et
la forme d’implication du Conseil d’administration dans la gestion
de la Société. Il est en particulier tenu compte de la nature des
activités de la Société, qui se limitent pour l’essentiel à la détention
et à la gestion de participations dans d’autres sociétés.
Pargesa a adopté la classification de l’univers des risques selon
le modèle préconisé par COSO (Committee of Sponsoring
Organizations). COSO classifie l’univers selon quatre catégories
d’identification de risques :
• stratégie ;
• opérations ;
• compliance ;
• finance.
Au sein de chacune de ces catégories, il est ensuite procédé
à l’établissement de la matrice des risques auxquels peut être
confrontée la Société. Le recensement des risques chez Pargesa
Holding SA et ses filiales à 100% est réalisé à partir de la matrice
de l’univers complet des risques, et détermine l’« univers des risques ».
L’analyse des risques est abordée en plusieurs étapes successives:
• identification des risques propres à la Société ;
•	exposition potentielle au risque avec une appréciation quantitative
et/ou qualitative avant prise en compte des mesures et contrôles
existants ;
•	a ppréciation de la probabilité de sur venance du risque
(faible/ élevée) ;
• mesures et contrôles existants en cas de survenance du risque.
L’identification est réalisée par la Direction en appliquant une grille
d’évaluation, codifiant les risques identifiés, le cas échéant, selon
leur degré d’impact et de probabilité. Les risques potentiels sont
ainsi classés selon 4 niveaux :
Niveau 1 : Risque identifié, possibilité d’impact et de réalisation.
Niveau 2 : Risque identifié, possibilité d’impact mais degré de
réalisation improbable.
Niveau 3 : R isque identifié, sans impact potentiel et degré de
réalisation improbable.
Niveau 4 : Non identifié comme risque pour la Société.
En 2018, la liste des risques de Niveau 1 n’a pas été modifiée
par rapport à l’année précédente. Ces risques concernent les
catégories de risques suivantes :
•	Stratégie : catégorie Gouvernance (environnement de contrôle)
et Planning & ressources environnement (suivi de l’évolution de
la législation fiscale) ;
•	Opérations : catégorie Ressources humaines (recrutement et
fidélisation, renouvellement des effectifs, rémunération) ;
•	Compliance – catégorie Réglementations (suivi de l’évolution
des réglementations) ;
•	Finance – catégories Marchés (évolution des taux d’intérêt et
des taux de change), Risk Management (risque de contrepartie),
Accounting et reporting.
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Compte tenu de la nature même de l’activité de la Société,
ces risques sont suivis et évalués de façon permanente et les
mesures appropriées sont, le cas échéant, mises en œuvre afin de
minimiser leur probabilité d’occurrence.
La responsabilité de l’évaluation des risques appartenant au Conseil
d’administration, la validation s’opère en 2 étapes :
•	évaluation par le Comité d’audit de Pargesa du projet d’évaluation
des risques établi par la Direction ;
•	validation de l’évaluation des risques par le Conseil d’administration,
sur la base des recommandations du Comité d’audit.

4. Direction générale
4.1 Membres de la Direction
Paul DESMARAIS Jr

Canadien

Président du Conseil d’administration et administrateur délégué
(jusqu’au 31 décembre 2018)
(se référer au point 3 Conseil d’administration ci-avant)
Gérald FRÈRE

Belge

Vice -Préside nt du Conse il d’administration (et Pre mie r
Vice-Président à compter du 1er janvier 2019) et administrateur
délégué (jusqu’au 31 décembre 2018)
(se référer au point 3 Conseil d’administration ci-avant)
Mariane LE BOURDIEC 

Française

Directeur général de Pargesa Holding SA depuis 2018.
Depuis 2014, Mariane le Bourdiec est secrétaire général
et directeur associé de Sagard, qu'elle avait rejoint en 2002
en tant que directeur administratif et financier. Elle a débuté sa
carrière chez Andersen à Paris où, pendant 15 ans, elle a occupé
successivement les postes de directeur associé en audit puis de
secrétaire général adjoint de l’ensemble Andersen France.
Mariane le Bourdiec est diplômée de l'ESCP Europe.
Autres activités et fonctions importantes:
•	A u sein du Groupe Pargesa ou à sa demande : Membre
du Conseil de sur veillance de Pargesa Netherlands BV
( Pay s- Bas), directeur général délégué de PGB SA et
Président- directeur général de Société Française Percier
Gestion (SFPG) (France).
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Suisse

Directeur financier de Pargesa Holding SA depuis 2016.
De 1992 à 2016, Mark Keller a été Chef des comptabilités de
Pargesa Holding SA qu’il a rejoint en 1986 après avoir travaillé à la
Banque hypothécaire du canton de Genève de 1983 à 1985.
Il est titulaire d’un Diplôme et d’une Maturité de l’Ecole supérieure
de commerce de Malagnou à Genève.
Autres activités et fonctions importantes :
•	
Au sein du Groupe Pargesa ou à sa demande : Membre du
Conseil de surveillance de Pargesa Netherlands BV (Pays-Bas)
et administrateur de Société Française Percier Gestion (SFPG)
(France).

4.2 Autres activités et groupement d’intérêt des membres
de la Direction
Les autres activités des membres de la Direction figurent aux points
3 (pour les Administrateurs délégués) et 4.1 ci-avant.

4.3 C
 ompléments d’information à appor ter par les
émetteurs soumis à l’ORAb
Comme indiqué précédemment au point 3.3, Pargesa Holding
SA a introduit lors de l’Assemblée générale du 5 mai 2015 les
modifications statutaires requises par l’ORAb, en particulier la limite
maximale de fonctions occupées dans des organes supérieurs de
direction ou d’administration hors du Groupe Pargesa.
Ainsi, l’article 31 des statuts prévoit que les membres de la Direction
peuvent exercer dix mandats au plus dans des organes supérieurs
de direction ou d’administration d’entités juridiques tierces, dont
cinq mandats au plus dans des organes supérieurs de direction
ou d’administration d’entités juridiques tierces dont les titres de
participation sont cotés en bourse. Ils peuvent en outre exercer
jusqu’à dix mandats dans des organes supérieurs de direction ou
d’administration d’entités juridiques tierces poursuivant un but non
lucratif ou de bienfaisance.
Une société n’est pas considérée comme une entité juridique
tierce au sens de l’article 31 des statuts, et n’est donc pas prise en
compte pour le calcul du nombre ma ximum de mandats
susmentionnés, si : 1) elle contrôle directement ou indirectement la
Société ou est contrôlée par elle ; ou 2) elle n’a pas l’obligation de
s’inscrire au registre du commerce ou dans un registre similaire à
l’étranger (e.g. corporations et établissements de droit public,
associations sans but économique, fondations ecclésiastiques ou
fondations de famille) ; ou 3) le mandat est exercé à la demande de
la Société ou d’une société contrôlée par elle.
Les mandats exercés pour des entités juridiques contrôlées
directement ou indirectement par une même personne ou entité
juridique ou à la demande de l’une de ces personnes ou entités
juridiques sont réputés ne constituer qu’un seul mandat pour les
besoins de cette disposition.

Les statuts de la Société sont disponibles à l’adresse suivante :
www.pargesa.ch/fileadmin/documents/fr/statuts.pdf
Tous les membres de la Direction de la Société respectent les
dispositions de l’article 31 des statuts.

4.4 Contrats de management
Il n’existe pas de contrat de management entre la Société et des tiers.

5. Rémunérations, participations et prêts
Toutes les informations concernant la rémunération des membres
du Conseil d’administration et de la Direction figurent dans le
Rapport de rémunération (chapitre 4 du présent Rapport annuel),
conformément aux dispositions de l’ORAb.
Conformément aux exigences de l’ORAb, Pargesa Holding SA a
introduit lors de l’Assemblée générale du 5 mai 2015 les modifications
statutaires requises par cette ordonnance, en particulier celles
relatives aux principes et à la composition des rémunérations du
Conseil d’administration et de la Direction, et le mode de leur
approbation par l’Assemblée générale (articles 32 à 38 des statuts).
www.pargesa.ch/fileadmin/documents/fr/statuts.pdf

6. Droits de participation des actionnaires
6.1 Limitation et représentation des droits de vote
Les actionnaires exercent leur droit de vote proportionnellement
au nombre d’actions qu’ils détiennent indépendamment de leur
valeur nominale. Chaque actionnaire a droit à une voix au moins,
même s’il ne possède qu’une action.
Dans les cas qui suivent, les actionnaires exercent le droit de vote
proportionnellement à la valeur nominale des actions qu’ils détiennent
et non pas proportionnellement au nombre d’actions détenues :
• désignation de l’organe de révision ;
• d ésignation des experts chargés de vérifier tout ou partie de
la gestion ;
• décision de l’institution d’un contrôle spécial ;
• décision de l’ouverture d’une action en responsabilité.
L’Assemblée générale peut valablement délibérer quel que soit le
nombre des actions représentées, dans la mesure où une disposition
impérative de la loi n’en dispose pas autrement.
Les statuts de la Société ne contiennent aucune disposition relative
à l’octroi d’instructions au Représentant indépendant et à la
participation par voie électronique à l’Assemblée générale.

6.2 Quorums statutaires
Aucun quorum de présence n’est nécessaire pour que l’Assemblée
générale puisse valablement délibérer.
Il n’y a pas de décisions de l’Assemblée générale qui, selon les
statuts, ne peuvent être prises que par une majorité plus importante
que celle exigée par la loi.
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6.3 Convocation de l’Assemblée générale

8. Organe de révision

Les statuts de la Société ne dérogent pas à la loi s’agissant de la
convocation de l’Assemblée générale.
L’Assemblée générale est convoquée vingt jours au moins
avant la date de sa réunion par convocation publiée dans la
Feuille Officielle Suisse du Commerce, et par lettre recommandée
adressée aux actionnaires titulaires d’actions nominatives à
l’adresse figurant au registre des actions.

8.1 Durée du mandat de révision et durée de la fonction du
réviseur responsable

6.4 Inscriptions à l’ordre du jour
Les actionnaires qui représentent des actions totalisant une valeur
nominale de CHF 1 million et qui souhaitent requérir l’inscription
d’un ou de plusieurs objets à l’ordre du jour de l’Assemblée générale
doivent soumettre leur requête au Conseil d’administration par écrit
au plus tard 45 jours avant la date de l’Assemblée générale avec
indication des objets ainsi que des propositions devant figurer à l’ordre
du jour.

6.5 Inscriptions au registre des actions
Seules les actions au porteur de la Société sont cotées. Pour les
actions au porteur, l’exercice des droits d’actionnaire ne dépend
pas d’une inscription au registre des actions.
Pour les actions nominatives (non cotées) et selon la pratique de la
Société, seuls les titulaires d’actions nominatives dont l’inscription
figure au registre des actions dix jours avant l’Assemblée générale
sont habilités à exercer leurs droits de vote.

7. Prises de contrôle et mesures de défense
7.1 Obligation de présenter une offre
L’article 10 des statuts de la Société contient une clause dite
d’« opting-out » au sens de l’article 125 al. 3 et 4 LIMF. En vertu de
cette clause, l’acquéreur d’actions de la Société n’est pas obligé
de présenter une offre publique d’acquisition selon les articles 135
et 163 de la LIMF en cas de dépassement des seuils prévus par
les articles 135 et 163 LIMF.
www.pargesa.ch/fileadmin/documents/fr/statuts.pdf

7.2 Clauses relatives aux prises de contrôle
Il n’existe pas de clauses relatives aux prises de contrôle dans
les accords et les programmes élaborés en faveur des membres
du Conseil d’administration et/ou de la Direction de la Société
avec l’exception suivante : selon les dispositions du plan d’options
en faveur du personnel et de certains membres de la Direction
(voir chiffre 2.7 ci-avant), la totalité des droits est immédiatement
acquise au bénéficiaire ou à ses ayant droits en cas de changement
de contrôle sur Pargesa Holding SA.
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La durée du mandat de révision est d’un an. Le mandat de révision
en cours a été décidé la première fois lors de l’Assemblée générale
de 1997.
Thierry Aubertin (Deloitte SA), réviseur responsable du mandat
de révision en cours, est en fonction depuis l’exercice 2013. La
durée légale maximale du mandat du réviseur responsable est
de 7 ans.

8.2 Honoraires de révision
La somme totale des honoraires facturés par la société de révision
pendant l’exercice est de CHF 215'600. Cette somme englobe la
totalité des honoraires de révision concernant l’organe de révision
mandaté par l’Assemblée générale de Pargesa en 2018.
Des sociétés membres du réseau Deloitte ont facturé des
honoraires de révision pour un montant de CHF 0.8 million
et CHF 4.0 millions, respectivement à GBL (et ses filiales non
opérationnelles) et Imerys qui sont des sociétés faisant partie du
même Groupe (voir point 1.1 ci-avant).

8.3 Honoraires supplémentaires
La société de révision ou des tiers qui lui sont liés ont fourni
des prestations de services supplémentaires à la Société pour
un montant de CHF 4'000. Ces prestations ont porté sur la revue
de la présentation économique des résultats consolidés.
Des sociétés membres du réseau Deloitte ont fourni des prestations
de services supplémentaires pour un montant de CHF 0.3 million
et CHF 0.6 million, respectivement à GBL (et ses filiales non
opérationnelles) et Imerys qui sont des sociétés faisant partie du
même Groupe (voir point 1.1 ci-avant). Ces honoraires regroupent
aussi bien les honoraires pour des missions légales que des
honoraires pour des autres missions hors audit relatives à la revue
des déclarations fiscales, ou encore dans le cadre de projets de
transactions (concernant Imerys en 2018 : due diligence pour un
montant de CHF 0.1 million et audits contractuels pour un montant
de CHF 0.2 million).
Le détail de ces prestations supplémentaires peut être consulté à
la page 145 du rapport annuel 2018 de GBL et aux pages 260 et
261 du rapport annuel 2018 d’Imerys.
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8.4 Instruments d’information sur l’organe de révision
externe
Comme indiqué au point 3.5 ci-avant, le Comité d’audit examine
avec l’organe de révision l’étendue et les résultats de leur contrôle, et
analyse l’information financière destinée aux actionnaires et aux tiers.
L’organe de révision participe à la séance du Comité d’audit qui
examine les comptes annuels et semestriels, et à toute autre séance
à laquelle sa participation est souhaitée, selon les circonstances.
Le Comité d’audit examine un rapport d’évaluation établi par la
Direction concernant le déroulement de la mission de l’organe de
révision, dans lequel figurent les éléments permettant au Comité
d’audit d’apprécier la qualité des prestations fournies. Le Comité
d’audit évalue plus particulièrement la performance de l’organe en
se concentrant sur: (1) la composition, la compétence, et l’expérience
de son équipe, (2) l’étendue et le champ d’intervention de sa
mission, (3) une revue critique des honoraires facturés,
(4) l’existence et la disponibilité des ressources adéquates au
sein du réseau du réviseur, (5) la planification et le respect des
délais, (6) le degré de coordination et de coopération avec les
organes de révision au sein du Groupe, (7) le respect des
échéances. Les honoraires rémunérant l’intervention de l’organe
de révision sont négociés annuellement, et sont convenus
notamment en fonction du champ de la révision. Les éventuelles
missions supplémentaires font l’objet d’une négociation distincte.
En 2018, le Comité d’audit a tenu deux séances en présence
de l’organe de révision. Lors de la première séance, tenue en
mars 2018 qui a examiné les comptes annuels 2017, l’organe
de révision a fait un rapport documenté sur le déroulement
de sa mission et les résultats de ses contrôles. Il a formulé
une opinion sans réserve. Lors de la deuxième séance, tenue
en juillet 2018, l’organe de révision a fait un rapport concernant
son examen limité des états financiers consolidés (IFRS) du
1er semestre 2018, établis conformément à IAS 34 (Information
financière intermédiaire). Il a également formulé une opinion sans
réserve.
En mars 2019, le Comité d’audit a tenu une séance en présence
de l’organe de révision. Lors de cette séance, les comptes annuels
2018 ont été examinés. L’organe de révision a fait un rapport
documenté sur le déroulement de sa mission et les résultats de
ses contrôles. Il a formulé une opinion sans réserve.
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9. Politique d’information
Les informations suivantes sont fournies aux investisseurs et
aux autres membres du public, et sont accessibles sur :
www.pargesa.ch
• 	C ommuniqué s de pre s se conce r na nt le s évè ne me nts
importants, susceptibles d’influer sur le cours de bourse ainsi que
les résultats:
– t rimestriels, publiés à la suite du 1er et du 3 e trimestre
et comprenant le compte de résultat consolidé (simplifié)
et l’analyse économique des résultats ainsi qu’un résumé
des derniers développements ;
– s emestriels, comprenant une présentation des comptes
consolidés selon IAS 34 qui font l’objet d’une revue limitée par
l’organe de révision ;
– annuels.
www.pargesa.ch/communiques-de-presse/2018
www.pargesa.ch/communiques-de-presse/2019
Les personnes qui souhaitent recevoir les communiqués de
presse de la Société ont par ailleurs la possibilité de s’inscrire à
une liste d’envoi disponible sur le site internet de la Société :
https://www.pargesa.ch/contact/
• 	Valeur du cours de bourse et de l’actif net réévalué mis à jour
hebdomadairement sur le site internet :
www.pargesa.ch/titres-pargesa/action-pargesa/
actif-net-reevalue/actif-netcours-de-bourse
• 	Graphique du cours de l’action et de l’actif net réévalué mis à jour
hebdomadairement sur le site internet :
www.pargesa.ch/titres-pargesa/action-pargesa/
actif-net-reevalue/graphique
• Présentations faites à l’Assemblée générale ou aux investisseurs:
www.pargesa.ch/presentations/bibliotheque
• Rapports semestriels et annuels :
www.pargesa.ch/rapports-de-gestion/bibliotheque
• Calendrier financier :
www.pargesa.ch/fr/actionnaires/calendrier-financier
Le site internet de la Société comporte par ailleurs les coordonnées
e-mail pour les relations avec les investisseurs :
E-mail :
info@pargesa.ch
Téléphone :
+41 22 817 77 77
Siège de la Société : Grand-Rue 11, 1204 Genève
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10. Déclaration ESG de la Société
Contexte
Pargesa Holding SA (« Pargesa » ou la « Société ») détient une
participation de contrôle dans la société Groupe Bruxelles
Lambert SA (« GBL »), laquelle acquiert et gère des participations
dans des sociétés opérationnelles actives dans différents secteurs
de l’industrie et des services.
La conduite de ses activités de façon responsable a été de longue
date une valeur intrinsèque à Pargesa, et une priorité constante,
jugée essentielle pour assurer une rentabilité à long terme et la
création de valeur.
Por tée par la volonté de mener ses activités de manière
responsable et de travailler à créer un avenir durable et inclusif,
Pargesa reflète sa philosophie de gestion responsable au travers
de cette Déclaration de Responsabilité Sociétale des Entreprises
(la « Déclaration ESG »).

Engagements
Pargesa comme entreprise
Comptant moins de dix employés et ne menant aucune activité
de production ou distribution, l’impact que peut avoir Pargesa
sur le plan social, et tout particulièrement environnemental, est
limité.
Toutefois, outre le fait de se conformer aux lois et réglementations
applicables et de respecter les standards éthiques auxquels elle
a d é c id é d e se sou m et tre, Pa rg e s a s’ef fo rc e, e n ta nt
qu’entreprise, de conduire ses activités avec une approche
sociale et environnementale responsable.
• Les aspects environnementaux:
Pargesa attend de l’ensemble de son personnel l’adoption de
comportements propres à réduire l’empreinte carbone de la
société, notamment en limitant la consommation électrique
inutile, en diminuant les déperditions de chaleur ainsi qu’en
développant des réflexes de recyclage.
• Les aspects sociaux:
Ses collaborateurs constituant sa première richesse ainsi que
les vecteurs de sa performance et de sa pérennité, la gestion
des ressources humaines est une composante clef de la
politique ESG de Pargesa.
Pour y parvenir, Pargesa veille au bien-être de ses employés
en leur offrant un environnement de travail sain et agréable, de
même qu’une politique de rémunération adaptée. Une
attention particulière est portée à la mixité des équipes et à la
complémentarité des expériences professionnelles.
Pargesa encourage également ses employés à suivre une
ligne de conduite, tant personnelle que professionnelle,
compatible avec la gestion responsable dont Pargesa s'est
dotée.
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• Les aspects de gouvernance:
Pargesa a défini les lignes directrices de sa gouvernance au
travers de son Règlement d’organisation, de son Code
d’éthique ainsi que de son Règlement interne, afin que cette
dernière respecte des normes juridiques, éthiques et
professionnelles strictes.
Pargesa veille en particulier au respect des règles qui régissent
son organisation et qui prohibent la corruption, le blanchiment
d’argent, ainsi que les délits financiers au sein de la Société.
L’honnêteté et la probité sont des valeurs essentielles à
Pargesa, qui prohibe en outre la commission de tout acte
raciste, sexiste ou violent en son sein. Pour ce faire, la Société
veille à ce que ses organes et employés soient informés de
façon adéquate des règles applicables pertinentes pour leur
fonction, ainsi que des dispositions du Code d’éthique.
Dotée d’une culture de contrôle interne forte, la Direction
générale de Pargesa est impliquée dans l’ensemble des
processus en place au sein de la Société. La mission,
l’organisation, le rôle et les responsabilités des Comités
existants sont, quant à eux, décrits dans leurs char tes
respectives, lesquelles sont approuvées par le Conseil
d’administration de la Société.

Pargesa comme actionnaire de contrôle
En tant qu'actionnaire de contrôle, Pargesa encourage GBL dans
la mise en œuvre d’une politique d’investisseur responsable en
matière ESG et entend suivre l’évolution de cette dernière au sein
de GBL.
GBL établit annuellement un rapport détaillé sur sa propre
responsabilité ESG qui peut être consulté sur son site internet
(www.gbl.be/fr/ESG_Fr).

Révision et approbation
La Déclaration ESG est révisée régulièrement, selon les besoins,
et approuvée par le Conseil d’administration de Pargesa.

Pargesa Holding SA

Rapport annuel 2018

Rapport de Corporate Governance

73

74

04
RAPPORT DE

RÉMUNÉRATION

Place du Bourg-de-Four – Genève

75

Pargesa Holding SA

Rapport annuel 2018

Rapport de rémunération

Rapport de rémunération
Ce rapport est établi conformément aux dispositions de l’Ordonnance contre les rémunérations abusives (ORAb), entrée en vigueur
le 1er janvier 2014, et de la Directive sur la Corporate Governance de SIX Swiss Exchange.

Rémunération des membres du Conseil d’administration et de la Direction
Les membres du Conseil d’administration, des Comités du Conseil d'administration et de la Direction perçoivent une rémunération directe
de Pargesa Holding SA («Pargesa» ou la «Société»). La rémunération globale perçue par certains membres du Conseil d’administration
et de la Direction, telle qu’indiquée dans le Tableau des rémunérations en page 79, comprend également les rémunérations attachées
aux fonctions et mandats exercés au sein des sociétés du Groupe Pargesa - notamment au sein de GBL et de ses participations - à
la demande de celui-ci (voir article 34 al. 4 des statuts), ainsi que, le cas échéant, l’attribution d’options accordées dans le cadre des
programmes d’intéressement de ces sociétés.
Conformément aux dispositions de l’ORAb et de l’article 36 des statuts, l’Assemblée générale approuve annuellement et séparément,
sur proposition du Conseil d’administration:
• la rémunération globale du Conseil d’administration pour la période allant jusqu’à l’Assemblée générale suivante,
• le montant de la rémunération globale de la Direction pour l’exercice social suivant.
Le Conseil d’administration peut soumettre à l’Assemblée générale des propositions de rémunération portant sur des périodes différentes
et se rapportant à l’ensemble des membres du Conseil d’administration ou de la Direction ou à certains d’entre eux seulement.
Le vote de l’Assemblée générale sur les propositions de rémunération a un caractère contraignant. Si l’Assemblée générale n’approuve pas une
proposition de rémunération faite par le Conseil d’administration, ce dernier doit soumettre une proposition alternative à l’approbation de
la même Assemblée générale ou d’une Assemblée générale extraordinaire ultérieure.
La Société ou les sociétés qu’elle contrôle directement ou indirectement peuvent verser des rémunérations avant leur approbation
par l’Assemblée générale sous réserve de ratification ultérieure par l’Assemblée générale et d’une obligation de restitution de la
part de l’organe concerné.
Si un membre de la Direction est nommé après que l’Assemblée générale a approuvé la rémunération des membres de la Direction (nouveau
membre), la Société ou les sociétés du Groupe peuvent lui octroyer, pour la période de rémunération déjà approuvée, un montant additionnel
à titre de rémunération et/ou de compensation pour des avantages auxquels le nouveau membre a renoncé ou dont il a été privé du
fait de son changement d’emploi. Le montant additionnel ne saurait dépasser de plus de 40% la rémunération moyenne des autres
membres de la Direction approuvée en dernier lieu par l’Assemblée générale. Ce pourcentage est de 50% s’agissant du Directeur
général. La rémunération moyenne se détermine en divisant la rémunération globale approuvée en dernier lieu par l’Assemblée
générale pour la Direction par le nombre de membres en exercice.
En application de ces dispositions, l’Assemblée générale du 3 mai 2018 a approuvé les montants suivants (inchangés par rapport
aux montants approuvés par l’Assemblée générale du 4 mai 2017):
•	CHF 8'300'000 		
			

en ce qui concerne la rémunération globale du Conseil d’administration pour la période allant jusqu’à l’Assemblée
générale du 8 mai 2019,

• CHF 1'230'000 		

en ce qui concerne la rémunération globale de la Direction pour l’exercice annuel 2019.
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Principes
• Les rémunérations allouées directement par Pargesa aux membres du Conseil d’administration et de la Direction, qui font partie
des rémunérations globales évoquées ci-dessus, sont fixées annuellement par le Conseil d’administration sur recommandation du
Comité de rémunération (voir page 65 du présent Rapport annuel). Les Administrateurs délégués de la Société, qui sont également
membres de la Direction au sens de l’ORAb, ne perçoivent aucune rémunération distincte à ce titre.
Les rémunérations allouées directement par Pargesa sont établies par référence à des fonctions équivalentes observées dans un
échantillon de sociétés, en s’appuyant sur des analyses réalisées périodiquement par des cabinets indépendants internationaux,
mandatés pour cette mission par le Comité de rémunération. La base de comparaison des rémunérations est la médiane du marché.
En outre, le Comité de rémunération de Pargesa prend en compte le degré de responsabilité opérationnelle exercé, ainsi que,
s’agissant des membres du Conseil d’administration, la présence le cas échéant au sein d’un Comité du Conseil d'administration
(Comité d’audit, Comité de rémunération).
Bien que les rémunérations ne comportent généralement pas de composante numéraire variable à court ou à long terme, il peut arriver
dans des circonstances exceptionnelles que des gratifications soient versées à des membres de la Direction, comme cela a été
le cas en 2016 (voir page 62 du Rapport annuel 2016 de la Société: www.pargesa.ch/fileadmin/documents/fr/rapports/ra16fr.pdf).
•U
 ne actualisation de l’analyse des rémunérations allouées directement par Pargesa aux membres du Conseil d’administration et
de la Direction a été réalisée fin 2015 sur la base d’une analyse effectuée par Ernst & Young, la précédente étant intervenue en 2010.
Deux groupes de référence ont été examinés dans le cadre de cette actualisation :
		• un échantillon de 21 sociétés suisses cotées au SMIM(1), sélectionnées notamment en fonction de certains critères financiers(2).
Par ailleurs, parmi les sociétés sélectionnées, 13 d’entre elles possédaient un actionnaire significatif (plus de 25%) ou de contrôle
(plus de 50%),
		• un échantillon de 6 sociétés holdings européennes cotées(3), afin de tenir compte du caractère spécifique de la Société. En effet,
une comparaison avec des acteurs présentant des profils d’activités proches de celles de Pargesa (société holding) pouvait
s’avérer pertinente, à des fins de «cross reference».
A la suite de l’actualisation de l’analyse des rémunérations effectuée fin 2015, le Conseil d'administration avait décidé, sur recommandation
du Comité de rémunération, d’augmenter de 10% à partir de 2016 les honoraires perçus par les administrateurs de la Société qui
ne représentent pas Parjointco NV, actionnaire de contrôle de la Société (soit 4 membres sur un total de 15).
• Par

ailleurs, une analyse complémentaire avait été réalisée en 2016 à la demande du Comité de rémunération par un autre
cabinet indépendant de réputation internationale (4) afin de valider le niveau de rémunération du Directeur financier, nommé
à ce poste en juillet 2016. La rémunération de ce dernier a subi une augmentation en 2018, en ligne avec l’augmentation de
ses responsabilités déjà initiée au cours de l’exercice 2016 (à ce sujet, voir page 62 du Rapport annuel 2016 de la Société:
www.pargesa.ch/fileadmin/documents/fr/rapports/ra16fr.pdf).
•L
 a rémunération fixe du Directeur général en fonction jusqu’au 31 octobre 2018 a fait l’objet d’une augmentation modeste pour
l’exercice 2018. Suite à la démission de ce dernier, son successeur, nommé dans ses fonctions à compter du 31 octobre 2018, a
perçu une rémunération, à ce titre, pour les deux derniers mois de l’exercice.
• Suite à la nomination d’un administrateur à la fonction de Vice-président par le Conseil d’administration lors de sa séance du
31 octobre 2018, la rémunération de ce dernier a été augmentée conformément à cette nouvelle responsabilité.
• La politique de rémunération n’a pas fait l’objet de modifications durant l’exercice sous revue.

Aryzta, Bâloise, Barry Callebaut, Basler Kantonalbank, Banque Cantonale Vaudoise, Clariant, DKSH, Dufry, EMS, Galenica, Georg Fischer, Helvetia,
Kuehne+Nagel, Logitech, Lonza, Oerlikon, Sika, Sonova, Sulzer, Swiss Life, Zürcher Kantonalbank.
(2)
Chiffre d’affaires, montant total des actifs, capitalisation boursière, résultat.
(3)
InvestorAB, Wendel, Eurazeo, Ackermans & Van Haaren, Sofina, FFP.
(4)
Analyse effectuée par Mercer/Kepler sur la rémunération des CFOs de grandes sociétés Suisses ainsi que sur des sociétés holding européennes.
(1)
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Eléments
Les rémunérations allouées directement par Pargesa aux membres du Conseil d’administration et de la Direction sont composées d’un
montant fixe, versé en numéraire. Dans les cas exceptionnels où une rémunération variable à court terme serait allouée à un membre
de la Direction (comme cela a été le cas en 2016 (1)), celle-ci est également versée en numéraire.
Les membres du Conseil d’administration et de la Direction ne sont au bénéfice d’aucune indemnité contractuelle due par la Société
en cas de départ anticipé. Par ailleurs, aucune rémunération n’est versée par la Société aux dirigeants ou membres du Conseil
d’administration n’exerçant plus d’activité ou de mandat au sein de celle-ci.
Sur décision du Conseil d’administration, un plan d’options a été mis en place en 2007 par Pargesa en faveur de son personnel et
des membres de la Direction, à l’exclusion des Administrateurs délégués. Les caractéristiques principales du plan sont les suivantes:
–a
 ttribution annuelle,
– p rix d’exercice égal au cours de bourse de l’action Pargesa le quatrième jour suivant la date du Conseil d'administration ayant
approuvé l’octroi des options,
– n ombre d’options attribuées déterminé par application d’un coefficient à la rémunération en numéraire versée par la Société
au bénéficiaire, divisé par le prix d’exercice. Ce coefficient est fixé à 125% de la rémunération en ce qui concerne les options
octroyées au Directeur général. En ce qui concerne les autres salariés de la Société, le coefficient maximum appliqué à la
rémunération, qui était de 125% depuis 2007, a été porté à 180% pour les octrois effectués à partir de 2016. En 2018, le coefficient
appliqué aux rémunérations des différents membres du personnel s’est établi entre 90% et 180%, en fonction des niveaux
hiérarchiques et de la performance individuelle des bénéficiaires,
–d
 urée de vie de 10 ans,
– « vesting » par tiers sur une durée de 3 ans,
–d
 élai de blocage de 3 ans après l’attribution.
L’objectif de ce plan à long terme est de fidéliser le personnel et les membres participants de la Direction et les associer à la création de
valeur actionnariale. En 2018, le nombre total d’options accordées aux membres de la Direction dans le cadre du plan porte sur un
sous-jacent de 15'890 actions Pargesa.
Les droits résultant des options faisant l’objet d’un blocage résiduel à la date du départ à la retraite, ou en cas de licenciement ou de
décès, sont acquis à cette date, sauf notamment en cas de licenciement pour faute grave ou de départ volontaire.

(1)

Une gratification exceptionnelle de CHF 200'000 avait été accordée en 2016 par le Conseil d’administration, sur recommandation du Comité de
rémunération, au Directeur général, en reconnaissance du rôle joué par celui-ci dans les circonstances particulières consécutives au décès, fin
2015, du Directeur général adjoint/Directeur financier.
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Rémunérations des membres du Conseil d’administration et de la Direction en 2018
Les rémunérations versées directement et indirectement aux membres du Conseil d’administration et de la Direction selon l'article 14
ORAb au titre de l'exercice comptable 2018 figurent ci-dessous:
Honoraires et salaires
réglés
directement
par Pargesa
Holding SA

En CHF

Valeur des
options
réglés
accordées
indirectement
par Pargesa
par d’autres
sur actions
sociétés (1) Sous-total
Pargesa (2)

Charges de
prévoyance et
contributions
aux régimes
de retraites
obligatoires et
autres

2018
Total

2017
Total

Membres exécutifs du
Conseil d’administration (3)
Paul Desmarais Jr

Président et Adm. dél.

(3)

2'300'000

542'065

2'842'065

-

129'196

2'971'261

3'009'437

Gérald Frère

Vice-Président et Adm. dél.

(3)

1'850'000

347'385

2'197'385

-

93'952

2'291'337

2'274'978

Arnaud Vial

Administrateur

(4)

59'000

116'009

175'009

-

5'898

180'907

232'225

Membres non-exécutifs du
Conseil d’administration
André Desmarais

Vice-Président et Adm.

Jocelyn Lefebvre

Vice-Président et Adm.

175'000

-

175'000

-

8'969

183'969

59'969 (5)

98'565

94'133

192'698

-

5'052

197'750

105'417

Bernard Daniel

Administrateur

115'500

Victor Delloye

Administrateur

59'000

-

115'500

-

5'058

120'558

112'264

186'533

245'533

-

2'809

248'342

238'228

Paul Desmarais III

Administrateur

59'000

Cedric Frère

Administrateur

59'000

224'870

283'870

-

31'251

315'121

340'060

94'133

153'133

-

3'024

156'157

Ségolène Gallienne

Administrateur

145'957

59'000

94'133

153'133

-

3'024

156'157

139'287

Jean-Luc Herbez
Barbara Kux

Administrateur

115'500

-

115'500

-

5'058

120'558

112'264

Administrateur

88'000

-

88'000

-

4'510

92'510

Michel Pébereau

89'356

Administrateur

65'000

-

65'000

-

2'470

67'470

67'470

-

-

-

-

-

-

45'708
557'638

(6)

Michel Plessis-Bélair Administrateur

(7)

Gilles Samyn

Administrateur

195'800

346'211

542'011

-

26'037

568'048

Amaury de Sèze

Administrateur

69'400

166'031

235'431

-

2'696

238'127

217'014

5'367'765

2'211'503

7'579'268

-

329'003

7'908'270

7'747'272

Total des membres du Conseil d’administration
Membres de la Direction
Mariane Le Bourdiec Directeur général
Arnaud Vial

Directeur général

Mark Keller

Directeur financier

Total Membres de la Direction
(1)

(9)

42'742

-

42'742

-

5'426

48'168

-

(3) (8)

438'603

17'325

455'928

23'255

26'917

506'100

489'145

425'000

17'325

442'325

31'247

141'405(10)

906'345

34'650

940'995

54'503

173'748

614'977

536'853

1'169'246

1'025'998

	C es montants comprennent les rémunérations réglées par les sociétés faisant partie du Groupe Pargesa (essentiellement GBL et Imerys) ainsi
que les rémunérations attachées aux mandats exercés pour le compte du Groupe Pargesa.

(2)

	
La valeur des options Pargesa attribuées par Pargesa au cours de l’exercice a été déterminée sur base du modèle de valorisation
Black & Scholes. Les valeurs unitaires, imputées sur l'exercice 2018, ressortent à CHF 3.43.

(3)

	D ans le cadre d’une simplification de la structure de Gouvernance, Paul Desmarais Jr et Gérald Frère ont déclaré renoncer à leur fonction
d’Administrateur délégué avec effet au 1er janvier 2019. Ils conservent néanmoins leur fonction de Président et Vice-Président non exécutifs du Conseil
d’administration de la Société, Gérald Frère ayant été nommé Premier Vice-Président à cette occasion (avec effet également au 1er janvier 2019). Durant
l'exercice 2018, Paul Desmarais Jr et Gérald Frère ont été membres de la Direction au sens de l’ORAb mais n'ont perçu aucune rémunération distincte à
ce titre. En revanche, Arnaud Vial a perçu de la Société, en plus de ses honoraires d'administrateur, une rémunération en sa qualité de Directeur général
de Pargesa. Ce dernier a exercé par ailleurs des fonctions au sein du groupe Power Corporation du Canada en 2018.

	M embre exécutif jusqu'au 31 octobre 2018 (voir également note 8).

(4)

(5)

	L a rémunération versée pour l'exercice 2017 représente un versement au pro rata du 1er janvier au 28 avril 2017. Suite à un congé médical
temporaire, André Desmarais avait décidé de renoncer à sa rémunération pendant cette période.

	Jocelyn Lefebvre a été nommé au Conseil d'administration lors de l’Assemblée générale du 4 mai 2017. Le comparatif 2017 a été modifié pour tenir
compte de sa nomination au sein de GBL en cours d'année 2017. Ce dernier a par ailleurs été nommé, le 31 octobre 2018, Vice-Président du
Conseil d’administration de Pargesa Holding SA.

(6)

	Michel Plessis-Bélair n’a pas sollicité sa réélection lors de l’Assemblée générale du 4 mai 2017.

(7)

	Arnaud Vial, Directeur général de Pargesa Holding SA, a décidé de quitter ses fonctions au sein de la Direction pour des raisons de santé au 31 octobre 2018.
Il reste cependant employé de la Société et a été rémunéré à ce titre pour les mois de novembre et décembre 2018 (CHF 77'180 inclus dans le total 2018).

(8)

(9)

	L e Conseil d’administration a nommé Mariane Le Bourdiec pour succéder à Arnaud Vial dans la fonction de Directeur général, à compter du
31 octobre 2018. Cette dernière exerce par ailleurs des fonctions opérationnelles au sein du groupe Power Corporation du Canada.
	 Inclut CHF 7'728 de prestations en nature.

(10)

La Société n’a accordé aucune des prestations visées par les articles 15 ORAb (prêts et crédits aux membres du Conseil d'administration
ou de la Direction) et 16 ORAb (indemnités, prêts et crédits octroyés aux proches, non conformes aux conditions du marché).
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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’organe de révision sur la vérification du rapport de rémunération
conformément à la loi et à l’ordonnance contre les rémunérations abusives dans
les sociétés anonymes cotées en bourse (ORAb)
Nous avons effectué l’audit des informations du rapport de rémunération de
Pargesa Holding SA pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2018, présentées à la page 79 du
rapport annuel.
Responsabilité du Conseil d’administration
La responsabilité de l’établissement et de la présentation sincère du rapport de
rémunération conformément à la loi et à l’ordonnance contre les rémunérations abusives
dans les sociétés anonymes cotées en bourse (ORAb) incombe au Conseil d’administration.
Il est également responsable de la définition des principes de rémunération et de la fixation
des rémunérations individuelles.
Responsabilité de l’auditeur
Notre responsabilité consiste, sur la base de notre audit, à exprimer une opinion sur le
rapport de rémunération. Nous avons effectué notre audit conformément aux Normes d’audit
suisses. Ces normes requièrent que nous nous conformions aux règles d’éthique et que notre
audit soit planifié et réalisé de telle façon qu’il nous permette de constater avec une
assurance raisonnable que le rapport de rémunération est conforme à la loi et aux articles 14
à 16 de l’ORAb.
Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants
concernant les indications relatives aux indemnités, prêts et crédits selon les articles 14 à 16
ORAb contenues dans le rapport de rémunération. Le choix des procédures d’audit relève du
jugement de l’auditeur, de même que l’évaluation des risques que le rapport de rémunération
puisse contenir des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent
d’erreurs. Cet audit comprend en outre une évaluation de l’adéquation des méthodes
d’évaluation appliquées des éléments de rémunération ainsi qu’une appréciation de la
présentation du rapport de rémunération dans son ensemble.
Nous estimons que les éléments probants recueillis sont suffisants et appropriés pour fonder
notre opinion d’audit.
Opinion d’audit
Selon notre appréciation, le rapport de rémunération de Pargesa Holding SA pour l’exercice
arrêté au 31 décembre 2018 est conforme à la loi et aux articles 14 à 16 de l’ORAb.
Deloitte SA

Thierry Aubertin

Expert-réviseur agréé
Réviseur responsable

Genève, le 29 mars 2019
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Compte de résultat consolidé
Note
Chiffre d’affaires
Autres revenus d’exploitation
Variation de stocks
Matières premières, biens destinés à la revente et consommables
Frais de personnel
Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles
Autres charges d’exploitation
Autres produits et charges opérationnels
Résultat opérationnel
Dividendes et intérêts nets sur titres de participation
Autres revenus financiers
Autres charges financières
Résultat financier
Résultat opérationnel et financier
Résultats des entreprises associées et coentreprises
Résultat net avant impôts
Impôts sur le résultat

2

6
11, 13
4
5.3
5.4
5.4

17
10

Résultat des activités poursuivies (tiers inclus)
Résultat net de la période des activités abandonnées
Résultat net de la période (tiers inclus)
- revenant aux participations ne donnant pas le contrôle
- revenant aux actionnaires de Pargesa (part du Groupe)

2018
CHF millions

2017 (1)
CHF millions

6'007.5
102.3
63.9
(2'045.6)
(1'415.3)
(360.7)
(2'445.5)
(11.4)
(104.8)

5'143.1
63.6
6.4
(1'600.7)
(1'223.8)
(315.3)
(1'603.2)
281.3
751.4

404.7
61.5
(170.7)
295.5

378.8
29.6
(169.5)
238.9

190.7
27.8
218.5
(109.8)

990.3
36.4
1'026.7
(135.0)

108.7
910.1

891.7
74.7

1'018.8
657.4
361.4

966.4
584.4
382.0

Résultat net de base par action en CHF (part du Groupe)
- des activités poursuivies
- des activités abandonnées

22

4.27
1.32
2.95

4.51
4.26
0.25

Résultat net dilué par action en CHF (part du Groupe)
- des activités poursuivies
- des activités abandonnées

22

4.22
1.27
2.95

4.50
4.25
0.25

(1)

Certains éléments du compte de résultat de l'année 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 de l'année 2017 qui reste identique à celui publié l'an passé (voir également note 16 « Acquisitions et cessions des filiales »).
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Etat du résultat global consolidé
Note
Résultat net de la période (tiers inclus)

2018
CHF millions

2017
CHF millions

1'018.8

966.4

20.9
(1'175.4)
(1'154.5)

(14.1)
(14.1)

(6.3)
(824.6)

1'781.7
(4.4)
1'298.1

1.7
(829.2)

3'075.4

(1'983.7)

3'061.3

(964.9)
(367.5)
(597.4)

4'027.7
2'083.4
1'944.3

Autres éléments du résultat global
Eléments qui ne seront pas reclassés ultérieurement en résultat
Gains et pertes actuariels
Variation de juste valeur des titres de participation (1)
Total des éléments qui ne seront pas reclassés ultérieurement en résultat
Eléments qui sont ou peuvent être reclassés ultérieurement en résultat
Variation de juste valeur des titres de participation (1)
Variation de la réserve de couverture
Ecart de conversion (2)
Quote-part des autres éléments du résultat global des entreprises associées et
coentreprises
Total des éléments qui sont ou peuvent être reclassés ultérieurement en résultat (3)
Total des autres éléments du résultat global (4)
Résultat global total de la période (tiers inclus)
- revenant aux participations ne donnant pas le contrôle
- revenant aux actionnaires de Pargesa (part du Groupe)

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)
Ces montants représentent notamment l'impact des variations des cours de change sur les filiales consolidées.
(3)
Dont CHF -3.8 millions d'impôts en 2018 (CHF -7.6 millions en 2017), voir note 10.8.
(4)
Le détail des ajustements de reclassement repris par le compte de résultat est présenté en note 20.4.
(1)
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Bilan consolidé
ACTIFS

Actifs à long terme
Immobilisations incorporelles
Goodwill
Immobilisations corporelles
Participations dans les entreprises associées et coentreprises
Titres de participation
Impôts différés actifs
Autres actifs financiers à long terme
Autres actifs non financiers à long terme
Total des actifs à long terme
Actifs à court terme
Stocks
Créances commerciales
Actifs financiers de trading
Autres actifs financiers à court terme
Autres actifs non financiers à court terme
Trésorerie et équivalents de trésorerie
Total des actifs à court terme

Note

31.12.2018
CHF millions

31.12.2017
CHF millions

11

627.3
3'189.0
2'633.2
776.7
15'832.9
132.9
106.9
14.1
23'313.0

565.3
2'965.5
3'067.8
708.2
17'338.9
103.9
128.1
7.7
24'885.4

1'016.4
833.6
384.9
30.8
381.2
1'168.3
3'815.2

997.8
851.9
613.7
51.1
394.3
718.6
3'627.4

27'128.2

28'512.8

Note

31.12.2018
CHF millions

31.12.2017
CHF millions

20.1

1'698.7
258.2
(4.8)
2'754.0
(3'746.5)
7'806.2
8'765.8
11'104.9
19'870.7

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

19
23.3
10.3
5.11
5.10
5.10

762.7
339.6
223.6
4'282.0
10.4
27.8
5'646.1

464.3
383.0
211.6
3'465.5
5.3
36.7
4'566.4

19

29.4
673.9
145.4
222.8
79.7
460.2
1'611.4

41.2
631.8
125.6
1'598.0
53.7
552.6
3'002.9

27'128.2

28'512.8

12
13
17
5.5
10.3
5.6
5.6

18
5.7
5
5.8
5.8
5.9

TOTAL DES ACTIFS
PASSIFS ET FONDS PROPRES

Fonds propres
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)
Fonds propres attribuables aux participations ne donnant pas le contrôle
Total des fonds propres (tiers inclus)

20.2

Engagements à long terme
Provisions
Engagements de retraite et avantages assimilés
Impôts différés passifs
Dettes financières
Autres passifs financiers à long terme
Autres passifs non financiers à long terme
Total des engagements à long terme
Engagements à court terme
Provisions
Dettes commerciales
Dettes en matière d’impôts sur le résultat
Dettes financières échéant dans l’année
Autres passifs financiers à court terme
Autres passifs non financiers à court terme
Total des engagements à court terme
TOTAL DES PASSIFS ET DES FONDS PROPRES
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Tableau de financement consolidé
Note
OPERATIONS D’EXPLOITATION
Résultat net avant impôts(1)
Ajustements pour :
Résultats des entreprises associées et coentreprises
Dividendes reçus des entreprises associées et coentreprises
Dividendes comptabilisés sur titres de participation
Dividendes reçus sur titres de participation
Bénéfice/perte lié à la vente d’immobilisations incorporelles et corporelles
Bénéfice/perte lié à la vente de titres de participation
Bénéfice/perte lié à la vente de filiales
Amortissements, pertes et reprises de pertes de valeur et goodwill négatif
Divers éléments de résultat n’impliquant pas de mouvements de trésorerie
Revenus d’intérêt
Charges d’intérêt
Flux de trésorerie d’exploitation avant les changements
du fonds de roulement et des impôts
Changements du fonds de roulement
Impôts sur le résultat payés
Flux de trésorerie d’exploitation

2018
CHF millions

2017
CHF millions(3)

1'159.1

1'131.7

(27.8)
11.2
(404.7)
407.9
(9.3)
0.7
(892.5)
1'017.2
(49.3)
(6.2)
122.3

(36.4)
6.6
(378.8)
387.1
(5.0)
(10.1)
(265.8)
339.7
12.0
(11.3)
124.0

1'328.6
(44.1)
(136.6)
1'147.9

1'293.7
16.6
(139.0)
1'171.3

(471.2)
858.2
(107.5)
30.1
(451.0)
41.5
(8.2)
(1'051.3)
786.3
(126.2)
312.3
(187.0)

(493.2)
313.5
(38.0)
53.7
(400.7)
22.1
5.1
(1'079.7)
255.5
(60.8)
627.3
(795.2)

2.1
120.8
(69.2)
(211.7)
(360.3)
1'088.3
(573.3)
13.7
(382.8)
12.4
(113.4)
(473.4)

0.3
21.7
12.3
(206.6)
(348.7)
1'393.3
(2'064.9)
336.5
(9.0)
22.8
(140.1)
(982.4)

Effet de la variation des taux de change sur les fonds détenus
Incidence des variations de périmètre de consolidation

(35.0)
(2.8)

39.6
-

Augmentation/diminution de la trésorerie et équivalents de trésorerie

449.7

(566.7)

718.6
1'168.3

1'285.3
718.6

OPERATIONS D’INVESTISSEMENT
Acquisitions de filiales, sous déduction de la trésorerie acquise
Cessions de filiales, sous déduction de la trésorerie cédée
Acquisitions d’entreprises associées et coentreprises
Cessions d’entreprises associées et coentreprises
Acquisitions d’immobilisations incorporelles et corporelles
Cessions d’immobilisations incorporelles et corporelles
Avances, remboursement d’avances à long terme accordées et autres
Acquisitions de titres de participation
Cessions de titres de participation
Acquisitions des autres actifs financiers(2)
Cessions des autres actifs financiers(2)
Flux de trésorerie d’investissement

3

16

OPERATIONS DE FINANCEMENT
Mise en circulation d’actions de réserve par la société mère
Emission d’actions/réduction de capital de filiales (part des participations ne donnant pas le contrôle)
Acquisitions et cessions supplémentaires/partielles dans des filiales existantes
Dividende payé par la société mère aux actionnaires
21
Dividendes payés par les filiales aux tiers minoritaires
Endettement financier à long terme contracté
5.13
Remboursement des endettements à long terme et de dettes de location-financement
5.13
Dettes financières à court terme contractées
5.13
Dettes financières à court terme remboursées
5.13
Intérêts encaissés
Intérêts payés
Flux de trésorerie de financement

Trésorerie et équivalents de trésorerie au 1 janvier
Trésorerie et équivalents de trésorerie au 31 décembre
er

5.9

(1)

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

(2)

Variations liées principalement aux SICAV monétaires chez GBL, CHF 363.5 millions en 2018 (CHF 581.9 millions en 2017) (voir note 5).

(3)

Les chiffres 2017 présentés à titre comparatif ont été retraités afin de tenir compte de la reclassification des variations des actifs financiers de trading,
des flux de trésorerie d'exploitation vers les flux de trésorerie d'investissement.
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Tableau de variation des fonds propres consolidés

CHF millions

1er janvier 2017
Résultat de l’exercice 2017
Variation de juste valeur des actifs financiers
disponibles à la vente
Variation de la réserve de couverture

Réserve
légale
Réserve de
issue
réévaluation
Capitaldu Actions
et de
actions
capital propres couverture

Ecart de
Réserves
conversion consolidées

Fonds
propres
part du
Groupe

Participations
ne
donnant
pas le
contrôle

Fonds
propres
totaux

1'698.7
-

256.6
-

(5.5)
-

2'555.4
-

(4'019.8)
-

7'377.7
382.0

7'863.1
382.0

9'630.0
584.4

17'493.1
966.4

-

-

-

953.5
(1.2)

-

(25.0)
-

928.5
(1.2)

853.2
(3.2)

1'781.7
(4.4)

Ecart de conversion
Gains et pertes actuariels
Autres éléments du résultat global
Résultat global total 2017
Dividende payé par la société mère
Dividendes payés par les filiales

-

-

-

952.3
952.3
-

638.2
638.2
638.2
-

(3.2)
(28.2)
353.8
(206.6)
-

638.2
(3.2)
1'562.3
1'944.3
(206.6)
-

659.9
(10.9)
1'499.0
2'083.4
(348.7)

1'298.1
(14.1)
3'061.3
4'027.7
(206.6)
(348.7)

Mise en circulation d'actions de réserve
Autres variations de fonds propres (1)
Effets des variations de périmètre et
des augmentations de capital sur les
participations ne donnant pas le contrôle
Variations des éléments autres que le
résultat global total
Variations totales 2017
31 décembre 2017
Effets de l'application de la norme IFRS 9 (*)
1er janvier 2018 retraité
Résultat de l’exercice 2018
Variation de juste valeur des titres de
participation
Variation de la réserve de couverture
Ecart de conversion
Quote-part des autres éléments du résultat
global des entreprises associées et
coentreprises
Gains et pertes actuariels
Autres éléments du résultat global
Résultat global total 2018
Dividende payé par la société mère
Dividendes payés par les filiales
Mise en circulation d’actions de réserve
Autres variations de fonds propres (1)
Effets des variations de périmètre et
des augmentations de capital sur les
participations ne donnant pas le contrôle (2)
Variations des éléments autres que le
résultat global total
Variations totales 2018
31 décembre 2018

-

0.2
-

-

-

-

-

-

-

-

7.1

0.2
7.1

-

-

(7.9)

0.2
(0.8)

-

-

-

-

-

(9.5)

(9.5)

(11.9)

(21.4)

1'698.7
1'698.7
-

0.2
0.2
256.8
256.8
-

(5.5)
(5.5)
-

952.3
3'507.7
(114.8)
3'392.9
-

638.2
(3'381.6)
(3'381.6)
-

(209.0)
144.8
7'522.5
114.8
7'637.3
361.4

-

-

-

(637.2)
(1.7)
-

(365.8)

39.7
-

-

1.4
-

0.7
-

(638.9)
(638.9)
-

0.9
(364.9)
(364.9)
-

5.3
45.0
406.4
(211.7)
3.4

-

-

-

-

-

(29.2)

(29.2)

1'698.7

1.4
1.4
258.2

0.7
0.7
(4.8)

(638.9)
2'754.0

(364.9)
(3'746.5)

(237.5)
168.9
7'806.2

(235.4)
(832.8)
8'765.8

(*)
(1)

(2)

(208.8)
(368.5)
(577.3)
1'735.5
1'714.9
3'450.4
9'598.6 11'344.9 20'943.5
9'598.6 11'344.9 20'943.5
361.4
657.4
1'018.8
(597.5)
(1.7)
(365.8)

(577.9)
(4.6)
(458.8)

(1'175.4)
(6.3)
(824.6)

0.9
0.8
1.7
5.3
15.6
20.9
(958.8) (1'024.9) (1'983.7)
(597.4)
(367.5)
(964.9)
(211.7)
(211.7)
(360.3)
(360.3)
2.1
2.1
3.4
17.7
21.1

470.1

440.9

127.5
(107.9)
(240.0) (1'072.8)
11'104.9 19'870.7

Voir note 1.1 sur la descriptions des impacts de l'application des nouvelles normes IFRS 9 et IFRS 15.
Cette ligne comprend 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.
Cette ligne comprend, en 2018, l'impact de la baisse du pourcentage de consolidation dans GBL qui passe de 51.8% à fin 2017 à 50.8% au
31 décembre 2018, suite principalement à la conversion partielle de l'emprunt convertible GBL en actions GBL. Chez GBL, la plus value générée sur
les cessions de titres d'autocontrôle suite au conversion d'obligations remboursées en actions s'élève à EUR 195.7 millions (CHF 220.5 millions). Pour
la part du Groupe, ces deux mouvements de sens opposé se sont compensés, ne donnant qu'une baisse de CHF 29.2 millions, alors qu'au niveau des
minoritaires les deux mouvements ont donné un effet cumulé et dans le même sens.

Les ajustements de reclassements repris par le compte de résultat ainsi que le détail de la variation de la réserve de réévaluation et
de couverture figurent aux notes 20.4 et 20.5.
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Notes aux comptes annuels 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 annuels consolidés de la Société pour les exercices comptables, se terminant aux 31 décembre 2018 et 31 décembre
2017, regroupent la Société et ses filiales contrôlées (ensemble dénommé « le Groupe ») et les intérêts du Groupe dans les entreprises
associées et les coentreprises. Le Conseil d’administration de la Société tenu le 14 mars 2019 a donné son autorisation pour la publication
des comptes consolidés annuels 2018.
Pargesa Holding SA est détenue majoritairement par la société Parjointco aux Pays-Bas. Les détenteurs ultimes (état au 31 décembre
2018) sont la Stichting Administratiekantoor Frère-Bourgeois aux Pays-Bas et la famille Desmarais au Canada, à savoir Messieurs
Paul Desmarais Jr et André Desmarais.

Principes comptables
Les comptes annuels consolidés sont préparés en conformité avec les « International Financial Reporting Standards » (IFRS) publiés par
« l’International Accounting Standards Board » (IASB), et en conformité avec les interprétations publiées par « l’International Financial
Reporting Interpretations Committee » (IFRIC) de l’IASB.
Les normes, amendements et améliorations annuelles suivants, entrés en vigueur 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
IFRS 9
IFRS 15
Amendements à IAS 40
Amendements à IFRS 2
Amendements à IFRS 4
Amendements à IFRS 15
Amendements à IFRS 15
IFRIC 22
Améliorations annuelles

Date d’application
Instruments financiers
Produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des clients
Transfert des immeubles de placement
Classification et évaluation des paiements fondés sur les actions
Application d’IFRS 9 Instruments financiers avec IFRS 4 Contrats d’assurance
Date effective d’entrée en vigueur d’IFRS 15
Clarification d’IFRS 15
Transactions en monnaie étrangère et contrepartie anticipée
Cycle 2014-2016

01.01.18
01.01.18
01.01.18
01.01.18
01.01.18
01.01.18
01.01.18
01.01.18
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 sur l’évaluation de certains
instruments financiers, ces derniers sont décrits 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.
Le Groupe n’a pas anticipé de normes, interprétations, amendements et améliorations annuelles dont la date d’application est postérieure
à l’exercice 2018; aucune application n’est prévue avant leur date d’application obligatoire. Leur application est obligatoire pour le premier
exercice débutant après la date d’application. Il s’agit des normes, interprétations, amendements et améliorations annuelles suivants:
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Norme
IFRS 16
Amendements à IAS 19
Amendements à IAS 28
Amendements à IFRS 9
IFRIC 23
Améliorations annuelles
Amendements à IAS 1
et IAS 8
Amendements à IFRS 3
IFRS 17
Amendements à IFRS 10
et IAS 28

Date d’application
Contrats de location
Amendement de régime, réduction et liquidation
Intérêts à long terme dans des entreprises associées et des coentreprises
Caractéristique de remboursement anticipé avec rémunération négative
Incertitude relative aux traitements fiscaux
Cycle 2015-2017

01.01.19
01.01.19
01.01.19
01.01.19
01.01.19
01.01.19

Modification de la définition du terme « significatif »
Regroupements d'entreprises
Contrat d’assurance
Ventes ou contributions d’actifs entre l’investisseur et la société associée ou
coentreprise

01.01.20
01.01.20
01.01.21

L’adoption des autres nouvelles normes et nouveaux amendements
en vigueur pour les exercices postérieurs à 2018 ne devrait pas
avoir d’impacts significatifs sur les états financiers consolidés,
à l’exception de l’application d’IFRS 16 dont l’introduction aura
des impacts sur les états financiers du Groupe principalement à
travers la société consolidée Imerys.
IFRS 16 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 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. Le droit d'usage sera évalué pour sa valeur amortie
à la date de transition. A titre d’illustration (basé sur la situation au
31 décembre 2018), l’estimation de l’engagement supplémentaire
s’élèverait à une fourchette de EUR 320 millions à EUR 345 millions
en valeur non actualisée, correspondant à une dette de location de
EUR 280 millions à EUR 310 millions en valeur actualisée. Au
niveau de Sienna Capital, chez GBL, le travail de recensement
des contrats entrant dans le champ d’application a été finalisé et
l’engagement de location serait en valeur non actualisée dans une
fourchette de EUR 100 millions et EUR 125 millions. Les impacts
de cette norme ne sont pas significatifs pour les autres sociétés
du Groupe.
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Cadre pour la préparation et la présentation des états
financiers
Les comptes annuels ont pour objectif de présenter une image
fidèle de la situation financière, de la performance financière et
des flux de trésorerie du Groupe. Ils sont établis selon le principe
de continuité d’exploitation. Les conventions de présentation
sont identiques d’un exercice à l’autre afin d’en assurer la
comparabilité, et ne sont modifiées que si le changement répond
aux dispositions d’une norme, interprétation, amendement ou
amélioration annuelle, ou permet une information plus fiable et/ou
plus pertinente. Lors de leur comptabilisation, les actifs et passifs
d’une part et produits et charges d’autre part ne sont compensés
qu’en application des dispositions d’une norme, interprétation,
amendement ou amélioration annuelle. Les actifs et passifs sont
classés en distinguant les éléments à long terme et à court terme,
selon que leur réalisation ou exigibilité est à plus ou moins douze
mois après la date de clôture des états financiers. Les produits et
charges comptabilisés dans le compte de résultat consolidé sont
regroupés par nature.
Les comptes annuels consolidés, qui portent sur une période de
12 mois, sont présentés en millions de francs suisses, qui est la
monnaie fonctionnelle. En raison d’arrondis, il est possible que
l’addition de certains chiffres présentés dans ce rapport ne
corresponde pas exactement aux totaux. Les comptes annuels
consolidés sont préparés sur base du coût, à l’exception de
certains actifs non courants ou instruments financiers (dérivés,
instruments de trading, titres de participation, etc.) évalués à la
juste valeur. Les actifs et les passifs financiers qui font l’objet
d’une couverture de juste valeur sont valorisés à la juste valeur en
fonction du risque couvert.
Les principes et méthodes comptables sont appliqués de manière
cohérente et permanente dans le Groupe.
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Les comptes annuels consolidés intègrent toutes les entreprises
qui sont contrôlées et mettent en équivalence celles sur lesquelles
le Groupe exerce une influence notable ainsi que celles sur
lesquelles le Groupe exerce un contrôle conjoint. Conformément
au principe de matérialité, certaines sociétés non significatives
n’ont pas été incluses dans le périmètre de consolidation. Ces
sociétés sont classées dans le poste « Titres de participation » et
sont évaluées au 31 décembre à leur juste valeur. Les transactions
inter-sociétés, les soldes, les pertes et les profits entre entreprises
du Groupe sont éliminés afin de refléter la réalité économique des
transactions réalisées par le Groupe.
(1) Filiales
Les filiales sont les entreprises que le Groupe contrôle. Le Groupe
a le contrôle lorsqu’il :
• détient le pouvoir sur la filiale ;
•	est exposé, ou a droit, à des rendements variables, en raison de
ses liens avec la filiale ;
•	a la capacité d’exercer son pouvoir sur la filiale de manière à
influer sur le montant des rendements qu’il obtient.
Par conséquent, le Groupe contrôle une filiale si et seulement si
tous les trois éléments ci-dessus sont réunis. Le Groupe réévalue la
situation de contrôle d’une filiale lorsque des faits et circonstances
indiquent qu’un ou plusieurs des trois éléments du contrôle
énumérés ci-dessus ont changé.
Les états financiers consolidés des filiales sont intégrés dans ceux
du Groupe à partir de la date d’exercice du contrôle jusqu’à la date
où le contrôle cesse. Lorsqu’une filiale est détenue en vue de la
vente, ses actifs, passifs et éléments de résultats sont présentés
conformément à IFRS 5.
Une liste des principales filiales du Groupe est présentée à la note
14.
(2) P
 articipations dans les entreprises associées et
coentreprises
Une entreprise associée est une entité dans laquelle le Groupe
a une influence notable, de par sa participation aux décisions de
politiques financière et opérationnelle de l’entreprise détenue,
mais qui n’est ni une filiale, ni un partenariat du Groupe. L’influence
notable est présumée lorsque la Société détient, directement ou
indirectement par le biais de ses filiales, 20% ou plus des droits de
vote mais moins de 50%.
Une coentreprise est un partenariat qui résulte d’un accord
contractuel en vertu duquel le Groupe et une ou plusieurs parties
conviennent d’exercer un contrôle conjoint sur une entreprise et
ont des droits sur les actifs nets de celle-ci.
Les participations dans les entreprises associées et coentreprises
sont incluses dans les états financiers consolidés selon la méthode
de la mise en équivalence à partir de la date de commencement
de l’influence notable jusqu’à la date où l’influence notable cesse.
Selon la méthode de mise en équivalence, une participation est
comptabilisée à son coût, lequel est ensuite ajusté en fonction des
modifications qui interviennent pour la part revenant au Groupe
dans l’actif net de chaque entreprise associée ou coentreprise;
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cette valeur est, le cas échéant, diminuée de pertes de valeur,
lesquelles sont déterminées individuellement pour chaque
entreprise associée ou coentreprise.
Une liste des principales entreprises associées du Groupe est
présentée à la note 14.

Modifications du périmètre de consolidation
En janvier 2018, Ergon Capital Partners III (« ECP III »), filiale de
GBL, 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. Au 31 décembre 2018, le pourcentage de détention dans
svt s'élève à 77.2%.
Au troisième trimestre 2018, ECP a acquis une participation
majoritaire dans Beltaste-Vanreusel (51%), un fabriquant belge
de produits surgelés et actif dans la restauration rapide, ainsi
qu’une participation majoritaire (67.6% devenant 67.7% au
31 décembre 2018) dans Indo, leader espagnol dans la fabrication
et la distribution de verres ophtalmologiques et d'équipements de
diagnostic ophtalmiques.
Le 11 octobre 2018, Imerys, une filiale de GBL, a cédé son activité
Toiture à une société internationale de capital investissement.
En mars 2017, ECP III a cédé sa participation majoritaire dans
Golden Goose et en juillet 2017, sa participation dans ELITech.
En septembre 2017, ECP III a acquis une participation majoritaire
dans Keesing Media Group, le leader européen dans la publication
de jeux et mots croisés.
D’autre part, le 18 juillet 2017, Imerys a acquis Kerneos, leader
mondial des liants et haute performance à base d’aluminate de
calcium.
(voir le détail de ces opérations en note 16)

Monnaies étrangères
Dans les états financiers de la Société et de chaque filiale,
entreprise associée ou coentreprise, les transactions en monnaies
étrangères sont enregistrées, lors de leur comptabilisation initiale,
dans la monnaie fonctionnelle de la société concernée en
appliquant le taux de change en vigueur à la date de transaction.
A la clôture, les éléments monétaires en monnaies étrangères sont
convertis au cours du dernier jour de l’exercice (taux de change de
clôture). Les pertes ou profits provenant de la réalisation ou de la
conversion d’éléments monétaires libellés en monnaies étrangères
sont enregistrés en résultat par l’entité concernée dans la période
au cours de laquelle ils se produisent.
Lors de la consolidation, les actifs et passifs des activités à
l’étranger du Groupe sont convertis au taux de change de clôture.
Les produits et charges sont convertis au cours moyen de la
période. Les écarts de conversion qui en résultent figurent dans
les capitaux propres sous la rubrique « Ecart de conversion ». De
tels écarts de conversion sont comptabilisés en résultat lors de
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la cession de la société concernée. Les mouvements de fonds
figurant dans le tableau de financement consolidé sont convertis
aux taux de change moyens.
Les taux de change suivants ont été utilisés pour la conversion des
comptes annuels consolidés :
Taux de change de clôture

EUR / CHF

Taux de change moyen

2018

2017

2018

2017

1.1269

1.1702

1.1550

1.1117

Dans le cadre d’un regroupement d’entreprises, l’intérêt des
participations ne donnant pas le contrôle peut être évalué, au cas par
cas et au choix du Groupe, soit à la juste valeur, soit à la quote-part
de l’actif net identifiable de l’entité acquise. L’augmentation ou la
diminution du pourcentage d’intérêt dans une filiale, pour les
transactions avec les tiers, constitue une transaction avec les
participations ne donnant pas le contrôle et est comptabilisée
directement dans les capitaux propres et sans ajustement de la
valeur comptable du goodwill existant.

Immobilisations incorporelles
Regroupements d’entreprises et goodwill
Lorsque le Groupe acquiert une entité ou une entreprise, les actifs,
passifs et passifs éventuels identifiables de l’entreprise acquise sont
comptabilisés à leur juste valeur. L’excédent du coût du
regroupement d’entreprises sur la part d’intérêt du Groupe dans la
juste valeur nette des actifs, passifs et passifs éventuels identifiables
est comptabilisé en tant que goodwill. Lorsque cette différence,
après réévaluation des valeurs d’une filiale, d’une entreprise
associée ou d’une coentreprise, est négative (goodwill négatif), elle
est comptabilisée immédiatement en résultat en produit. Le
goodwill négatif représente l’excédent de la part du Groupe
dans la juste valeur nette des actifs, passifs et passifs éventuels
identifiables d’une filiale, d’une entreprise associée ou d’une
coentreprise, à la date de l’acquisition, par rapport au coût
d’acquisition.
Les coûts directement liés à une acquisition sont comptabilisés en
résultat à mesure qu’ils sont encourus. Si l’information concernant
la juste valeur des actifs et passifs est incomplète à la fin de la
période au cours de laquelle le regroupement d’entreprises est
effectif, celui-ci est comptabilisé de manière provisoire. Les
montants comptabilisés de manière provisoire font, le cas échéant,
l’objet d’ajustements, dans l’année qui suit, afin de refléter l’obtention
de nouvelles informations relatives à des faits ou circonstances
qui prévalaient lors du regroupement et qui, s’ils avaient été
connus à cette date, auraient affecté les montants comptabilisés.
Le goodwill est considéré comme un actif et ne fait pas l’objet
d’amortissements mais d’un test de dépréciation annuel à la date
de clôture (ou à une date antérieure s’il y a des indices de perte
de valeur du goodwill). Pour les besoins du test de dépréciation,
le goodwill est affecté à l’unité génératrice de trésorerie (UGT)
ou au groupe d’UGT susceptible de bénéficier des synergies du
regroupement d’entreprises. Si la valeur recouvrable de l’UGT est
inférieure à la valeur comptable de l’unité, la perte de valeur est
d’abord affectée au goodwill de cette unité, puis aux autres actifs
de l’unité. Les dépréciations sont comptabilisées immédiatement
en résultat et ne sont pas reprises ultérieurement.
Le goodwill résultant de l’acquisition d’une entreprise associée ou
d’une coentreprise est inclus dans la valeur comptable de
l’entreprise associée ou de la coentreprise. Le goodwill provenant
de l’acquisition de filiales est présenté séparément dans le bilan.
Dans le cas de la cession d’une filiale, la part non dépréciée du
goodwill est prise en compte pour la détermination du résultat
sur la vente.
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Une immobilisation incorporelle est comptabilisée si, et seulement
si, il est probable que les avantages économiques futurs
attribuables à l’actif iront au Groupe et si le coût de cet actif peut
être évalué de façon fiable. Les immobilisations incorporelles sont
comptabilisées à l’actif sur leur durée d’utilité. Elles sont évaluées
à leur coût d’acquisition diminué de l’amortissement et des
éventuelles pertes de valeur cumulés. Les amortissements
des immobilisations incorporelles ayant une durée d’utilité définie
sont calculés selon la méthode linéaire sur base d’une estimation
de la durée d’utilité de l’immobilisation en question.
Les dépenses encourues par les équipes de recherche du
Groupe pour améliorer la qualité et les fonctionnalités des
produits répondent en général à des demandes spécifiques de
clients et sont donc immédiatement comptabilisées en charges
dans le compte de résultat. Elles ne sont capitalisées que si elles
correspondent à un procédé industriel nouveau ou amélioré,
techniquement réalisable et porteur d’avantages économiques
futurs.
En l’absence de norme ou interprétation applicable, Imerys
considère les droits d’émission de gaz à effet de serre comme
des immobilisations incorporelles. Imerys détient ces droits à
la seule fin de justifier du volume de ses émissions et ne réalise
pas de transactions de négoce telles que des achats ou ventes à
terme. Les droits reçus à titre gratuit sont comptabilisés pour une
valeur nulle et les droits acquis sur le marché sont comptabilisés
au coût d’acquisition. Si à la date de clôture les droits détenus sont
inférieurs aux émissions réelles, une provision est comptabilisée en
résultat pour la valeur des droits à acquérir, évalués à la valeur de
marché. Les cessions ne portent que sur des droits excédentaires
et sont comptabilisées en résultat en tant que cessions d’actifs.
Les durées d’utilité estimées sont les suivantes:
Logiciels
Brevets, licences et concessions
Procédés industriels et autres

1-5 ans
5-40 ans
maximum 10 ans

Les droits détenus pour justifier les émissions de gaz à effet de serre
du groupe Imerys ne sont pas amortissables. Les immobilisations
incorporelles à durée d’utilité indéfinie ne font pas l’objet
d’amortissement mais sont soumises à un test de dépréciation
réalisé annuellement à la clôture de l’exercice (ou à une date
antérieure s’il existe une indication de dépréciation). Lorsque
la valeur recouvrable d’un actif est inférieure à sa valeur comptable,
cette dernière est diminuée afin de refléter cette perte de valeur.
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Actifs miniers
Le groupe Imerys a défini les méthodes de comptabilisation
et d’évaluation suivantes sur les actifs miniers. Les dépenses
de prospection, c’est-à-dire de recherche de connaissances
nouvelles sur le potentiel minier, la faisabilité technique et la viabilité
commerciale d’une zone géographique sont comptabilisées
immédiatement en charges en résultat opérationnel courant. Les
réserves minières constituent des immobilisations corporelles
et sont initialement évaluées au coût d’acquisition hors tréfonds
augmenté des dépenses encourues pour préciser le tonnage de
minerai présent dans le gisement. Les travaux de découverture,
c’est-à-dire de décapage de la partie superficielle du sol pour
assurer l’accès au gisement, constituent un composant de l’actif
de réserve minière. Leur évaluation initiale intègre leur coût de
production et la valeur actualisée de l’obligation de réhabilitation
résultant des dégradations causées par leur construction. Les
réserves minières et les actifs de découverture forment le poste
« Actifs miniers » de la note 13. Les actifs miniers sont ultérieurement
évalués au coût diminué de l’amortissement et des éventuelles
pertes de valeur cumulés. Les méthodes d’amortissement des actifs
miniers constituent une estimation d’Imerys. Une réserve minière
est amortie sur une quantité égale à l’inventaire géologique du
gisement diminué d’abattements représentatifs de l’incertitude
géologique propre aux ressources. Les actifs de découverture,
qui constituent un composant de l’actif de réserve minière,
sont amortis sur la quantité de réserve auxquels ils donnent
spécifiquement accès. Le tréfonds, c’est-à-dire la surface d’un
terrain hors gisement, n’est pas amorti car il n’est pas consommé
par l’activité minière. Les actifs miniers sont affectés aux UGT
comme les autres actifs du groupe Imerys et sont soumis aux
mêmes tests de perte de valeur.

Immobilisations corporelles
Les immobilisations corporelles sont comptabilisées à l’actif si elles
sont contrôlées en vertu d’un titre de propriété ou d’un contrat
de location-financement qui transfère les risques et avantages
inhérents à la propriété. Les immobilisations corporelles sont
initialement évaluées au coût d’acquisition ou de production. Le
coût initial des immobilisations corporelles en location-financement
est le plus faible entre la juste valeur de l’actif et la valeur actualisée
des paiements minimaux futurs. Le coût des immobilisations
corporelles incorpore le coût des emprunts finançant leur
construction ou production lorsqu’elles nécessitent une durée
d’élaboration prolongée. Le coût des immobilisations corporelles
est diminué, le cas échéant, du montant des subventions publiques
finançant leur acquisition ou construction. Les dépenses d’entretien
et de réparation sont immédiatement comptabilisées en charges. Le
coût des immobilisations corporelles intègre, notamment pour les
installations industrielles satellites construites sur les terrains
de clients, la valeur actualisée de l’obligation de réhabilitation
ou démantèlement, lorsqu’une obligation actuelle existe. Les
immobilisations corporelles sont ultérieurement évaluées au coût,
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diminué de l’amortissement et des éventuelles pertes de valeur
cumulés. Les méthodes d’amortissement des immobilisations
corporelles constituent une estimation du Groupe.
Les durées d’utilité estimées sont les suivantes :
Immeubles
Constructions industrielles
Agencements et aménagements des immeubles
et constructions
Matériels, outillages, installations et équipements
Véhicules
Autres immobilisations corporelles

10-50 ans
10-30 ans
5-15 ans
5-20 ans
2-5 ans
10-20 ans

Les terrains ne font pas l’objet d’amortissement.

Contrats de location-financement et de location simple
Un contrat de location-financement est un contrat avec transfert
au locataire de la quasi-totalité des risques et des avantages
inhérents à la propriété (voir également principes comptables
sur les Immobilisations corporelles). Tous les autres contrats de
location sont définis comme des contrats de location simple. Les
actifs détenus en location-financement sont comptabilisés en tant
qu’actifs du Groupe au commencement du contrat de location au
plus bas de la valeur actualisée des paiements minimaux futurs
et de la juste valeur. La dette envers le bailleur relative à cet actif
est reprise au bilan en tant que dette de location-financement.
Les charges financières sont portées au compte de résultat sur la
durée du contrat de location et sont réparties sur les différentes
périodes couvertes par le contrat de manière à obtenir un taux
d’intérêt périodique constant sur le solde restant dû au passif au
titre de chaque période comptable. Les paiements relatifs à des
contrats de location simple sont comptabilisés en charges dans
le compte de résultat sur une base linéaire pendant toute la durée
du contrat de location.

Dépréciations d’actifs
(hors goodwill et actifs financiers)
A chaque date de clôture, le Groupe revoit la valeur comptable des
participations dans les entreprises associées et les coentreprises
ainsi que celle des immobilisations incorporelles et des
immobilisations corporelles à durée d’utilité définie afin d’apprécier
s’il existe un quelconque indice de perte de valeur de ces actifs.
Pour les immobilisations incorporelles et corporelles, s’il existe un
indice de perte de valeur, la valeur recouvrable de l’actif est estimée
afin de la comparer à sa valeur comptable. La valeur recouvrable
est la valeur la plus élevée entre le prix de vente net d’un actif
et sa valeur d’utilité. La valeur d’utilité est la valeur actualisée
des flux de trésorerie futurs estimés attendus de la poursuite de
l’utilisation d’un actif. Lorsqu’il n’est pas possible d’estimer la valeur
recouvrable d’un actif individuellement, le Groupe estime la valeur
recouvrable de l’UGT auquel l’actif appartient. S’il est estimé que
la valeur recouvrable de l’actif ou de l’UGT est inférieure à sa valeur
comptable, la valeur comptable de l’actif ou de l’UGT est ramenée
à sa valeur recouvrable. Cette perte de valeur est immédiatement
comptabilisée en charge.
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Lorsqu’une perte de valeur comptabilisée au cours d’exercices
antérieurs n’a plus de raison d’être, la dépréciation comptabilisée
sur cet actif ou sur cette UGT est immédiatement reprise en produit
afin de ramener cet actif ou UGT à une valeur correspondant à la
nouvelle évaluation de sa valeur recouvrable. Cependant, la valeur
comptable d’un actif ou UGT ne peut excéder, suite à la reprise
d’une perte de valeur, la valeur comptable que celui-ci aurait eue
si aucune perte de valeur n’avait été comptabilisée pour cet actif
ou UGT au cours d’exercices antérieurs.
Lorsqu’il existe une indication objective de dépréciation
d’une entreprise associée ou d’une coentreprise, celle-ci est
soumise à un test de dépréciation, conformément à IAS 36 et
IAS 28. A cet égard, la valeur recouvrable de l’actif est estimée
afin de la comparer à sa valeur comptable et, le cas échéant,
de comptabiliser une perte de valeur pour la différence. La
valeur recouvrable est la valeur la plus élevée entre sa juste valeur
diminuée des coûts de la vente de l’actif et sa valeur d’utilité. Cette
dernière correspond à la valeur actualisée des flux de trésorerie
futurs estimés attendus. Lorsqu’une perte de valeur comptabilisée
dans une période antérieure cesse d’exister, la valeur comptable
est partiellement ou totalement rétablie et la reprise de perte de
valeur est immédiatement comptabilisée en produits.

Actifs financiers
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. Leur classification
est déterminée à la comptabilisation initiale. Suite à l’entrée en
vigueur d’IFRS 9, les classifications ont été modifiées (voir aussi
note 1.1) et se différencient avant ou après l’introduction d’IFRS 9.
Ces classifications sont les suivantes:
A partir du 1er janvier 2018
•	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 côtés 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
réserves de réévaluation, et ne seront pas recyclés dans les
comptes 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. Les
montants seront transférés dans les réserves de consolidation
et resteront dès lors dans les fonds propres.
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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 les comptes de résultat. Les dividendes de
ces participations sont quant à eux comptabilisés en général
dans le compte de résultat.
La liste des titres de participations évalués à la juste valeur à
travers le résultat global est dressée sous forme d’un tableau en
note 5.5, présentant leur juste valeur au 31 décembre 2018 ainsi
que les mouvements de la réserve de réévaluation. Les dividendes
de chaque investissement sont présentés à la note 5.3 de ce
présent rapport.
• Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de
résultat: les actifs financiers présents dans cette catégorie sont
de nature différente et on y trouve:
• des 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. Les variations de la juste valeur sont comptabilisées
dans les comptes du résultat. Au 1er janvier 2018, le montant de
réévaluation de ces titres de participations (CHF 115.0 millions)
reporté dans la réserve de réévaluation a été transféré dans la
réserve de consolidation;
• 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. De plus, un instrument
dérivé qui n’est pas désigné comme instrument de couverture
appartient aussi à cette catégorie. 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.
•	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. D’autre part, le modèle
de dépréciation s’appuie sur les pertes attendues, sur la base
de probabilités, de données historiques adaptées au futur.
Avant le 1er janvier 2018
•	Actifs financiers disponibles à la vente: les actifs financiers
disponibles à la vente comprennent les participations dans des
sociétés dans lesquelles le Groupe n’exerce pas d’influence
notable. Cette absence d’influence notable est présumée si le
Groupe ne détient pas, directement ou indirectement, plus de
20% des droits de vote. Ces participations sont comptabilisées
à leur juste valeur sur base du cours de bourse pour les

Pargesa Holding SA

Rapport annuel 2018

participations cotées. Les participations dans les fonds de
private equity et autres fonds d’investissements sont réévaluées
à leur juste valeur, déterminée par les gestionnaires de ces
fonds, en fonction de leur portefeuille d’investissements. Les
actifs financiers disponibles à la vente sont évalués à la juste
valeur à chaque date de clôture. Les variations de la juste valeur
sont comptabilisées dans la réserve de réévaluation et de
couverture dans les fonds propres en « Autres éléments du
résultat global », sauf pour les pertes de valeur significatives ou
durables qui sont comptabilisées en résultat. Lorsqu’il existe
une indication objective (baisse de la juste valeur supérieure à
30% ou supérieure à 1 an) de dépréciation d’un actif disponible
à la vente, celui-ci est soumis à un test de dépréciation. Une
perte de valeur est comptabilisée dans le résultat de la période
si l’actif testé est considéré comme déprécié. Si tel est le cas, le
montant de dépréciation comptabilisée est la différence entre le
coût d’acquisition de l’actif et sa juste valeur (cours de bourse)
à la clôture. Lorsqu’une perte de valeur a été comptabilisée lors
d’une période précédente, toute nouvelle baisse de la juste
valeur entraîne automatiquement une per te de valeur
supplémentaire. Les pertes de valeur comptabilisées en résultat
ne sont pas reprises en résultat au cours d’un exercice suivant
sauf en cas de cession. Le profit ou la perte cumulé dans la
réserve de réévaluation est comptabilisé dans le résultat lorsque
l’actif est cédé. Les actifs classés dans cette catégorie sont des
actifs généralement détenus à moyen et à long terme.
•	Placements détenus jusqu’à leur échéance: à chaque date
de clôture, les actifs financiers livrant des flux fixes ou
déterminables à des échéances fixes que le Groupe a l’intention
manifeste et la capacité de conserver jusqu’à leur échéance
(placements détenus jusqu’à leur échéance) sont évalués au
coût amorti, diminué de toute dépréciation comptabilisée afin de
refléter les montants irrécouvrables. Toute ristourne ou prime
pour l’acquisition d’un titre détenu jusqu’à échéance est amortie
sur la durée de l’instrument, de sorte que le profit comptabilisé
sur chaque exercice représente un rendement constant sur le
placement.
•	Prêts et créances: les prêts, créances commerciales et autres
créances qui ne font pas l’objet d’une cotation et qui ne sont pas
classés en tant qu’actifs détenus jusqu’à leur échéance sont
repris comme « prêts et créances ». Ces derniers sont revalorisés
au coût amorti diminué d’éventuelles pertes ou réductions de
valeur pour montants non récupérables. Les revenus sont
comptabilisés suivant la méthode du taux d’intérêt effectif sauf
pour les créances et prêts à court terme pour lesquels l’effet est
immatériel.
•	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
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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.

Autres actifs financiers et non financiers à long terme
Cette rubrique comprend des avances, prêts et dépôts à long
terme, soit à plus de 12 mois, ainsi que des instruments financiers
dérivés à long terme et d’éventuels autres actifs non financiers à
long terme.

Stocks
Les stocks sont comptabilisés en tant qu’actifs à la date à laquelle
les risques, avantages et le contrôle sont transférés au Groupe.
Lors de la vente, les stocks sont comptabilisés en charge dans le
compte de résultat à la même date que le produit correspondant.
Les stocks sont évalués au plus faible du coût de production et de
la valeur nette de réalisation. Lorsque la production est inférieure
à la capacité normale, les charges fixes incorporables excluent
spécifiquement la quote-part correspondant à la sous-activité. Les
stocks présentant des caractéristiques similaires sont évalués
selon la même méthode. Les méthodes utilisées dans le Groupe
sont le « Premier entré - Premier sorti » (FIFO: First-In, First-Out) et
le coût unitaire moyen pondéré. Lorsque le coût de production
n’est pas recouvrable, il est ramené à la valeur nette de réalisation
selon les conditions existant à la date de clôture.

Créances commerciales
Une créance est comptabilisée au titre d’une vente de biens lors
du transfert des risques, des avantages et du contrôle. Une
créance est également comptabilisée au titre d’une prestation de
service à hauteur du pourcentage d’avancement de la prestation
à la date de clôture des états financiers. Par ailleurs, tant pour les
ventes de biens que pour les prestations de services, une créance
n’est comptabilisée que si elle est recouvrable et que le montant
de la transaction et celui des coûts nécessaires à son achèvement
peuvent être évalués de manière fiable. Les ventes de biens et
prestations de services sont évaluées à la juste valeur de la
transaction, diminuée des rabais commerciaux et quantitatifs,
ainsi que des escomptes pour règlement anticipé. Lorsqu'une
créance s’avère partiellement ou totalement irrécouvrable, elle est
individuellement ramenée à sa valeur recouvrable selon les
conditions existantes à la date de clôture des états financiers.

Trésorerie et équivalents de trésorerie
Cette rubrique comprend les liquidités, les dépôts à vue et les
dépôts à court terme de moins de 3 mois, ainsi que des placements
très liquides qui sont facilement convertibles en un montant connu
de trésorerie et qui sont soumis à un risque négligeable de
fluctuation de valeur.
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Capital
(1) Coûts d’émission de capitaux propres
Les coûts d’émission directement attribuables à une transaction
sur capitaux propres sont comptabilisés en déduction des capitaux
propres.
(2) Actions propres
Les actions propres sont présentées en déduction des capitaux
propres et sont enregistrées comme une variation dans les
capitaux propres. Aucun résultat n’est comptabilisé par le biais du
compte de résultat sur la vente, l’émission ou la suppression
d’actions propres.
(3) Dividendes
Les dividendes de Pargesa Holding SA sont comptabilisés dans
les états financiers consolidés dans la période au cours de laquelle
ils ont été approuvés par l’Assemblée générale des actionnaires
de la Société.
(4) Réserves
Les réserves incluses dans les fonds propres du Groupe comprennent
les réserves suivantes :
•	Réserve légale issue du capital qui correspond à la prime
payée par les actionnaires lors des émissions d’actions par la
Société;
•	Réserve de réévaluation et de couverture qui correspond
au résultat latent sur les titres de participation. La réserve de
couverture représente des gains et des pertes non réalisés sur
des opérations de couverture;
•	Ecart de conversion qui correspond aux écarts de change
relatifs aux filiales, entreprises associées et coentreprises;
•	Réserves consolidées qui correspondent aux bénéfices nets
accumulés (cette rubrique inclut la réserve légale issue du
bénéfice qui comprend la réserve légale générale issue du
bénéfice ainsi que l’éventuelle réserve pour actions propres,
réserves prescrites par le Code des obligations suisse).

Bénéfice par action
Le bénéfice de base par action est calculé en divisant le bénéfice
du Groupe par le nombre moyen pondéré d’actions en circulation
pendant l’exercice, à l’exception des actions propres. Le bénéfice
dilué par action est calculé sur le nombre moyen pondéré d’actions
en circulation, ajusté en présumant l’exercice de toutes les options
sur actions ayant potentiellement un effet dilutif et tenant compte
de l’impact de la conversion des obligations convertibles et
échangeables en actions propres.

Dettes financières
Les dettes financières comprennent les dettes financières à la
juste valeur par compte de résultat et les autres dettes financières.
•	Dettes financières à la juste valeur par compte de résultat :
les dettes financières sont classées dans cette catégorie
lorsqu’elles sont soit détenues à des fins de transactions
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(trading) soit désignées comme telles lors de leur comptabilisation
initiale. Une dette financière est détenue à des fins de transaction
lorsqu’elle a été contractée principalement dans le but d’être
rachetée ou remboursée à court terme ou s’il s’agit d’un produit
dérivé non désigné comme instrument de couverture. Les
dettes financières de cette catégorie sont subséquemment
valorisées à leur juste valeur et tout changement de cette
dernière est reconnu dans le compte de résultat;
•	A utres dettes financières: les autres dettes financières,
comprenant les emprunts, sont valorisées initialement à leur
juste valeur, nette de frais de transaction; elles sont réévaluées
ensuite à leur coût amorti suivant la méthode du taux d’intérêt
effectif. Les dettes fournisseurs et autres passifs financiers sont
évalués au coût amorti.

Instruments hybrides - obligations convertibles
et échangeables
Les obligations convertibles (remboursables en actions de l’émetteur)
ou échangeables (remboursables en actions autres que celles de
l’émetteur) sont considérées comme des instruments hybrides,
constitués d’une composante obligataire et d’une composante
optionnelle. Lors de l’émission, la juste valeur de la composante
obligataire est estimée sur base des taux d’intérêt de marché
prévalant pour des obligations non convertibles ou non échangeables
similaires. La charge d’intérêt sur la composante obligataire est
calculée en appliquant le taux d’intérêt ainsi déterminé à l’émission.
La différence entre cette charge et les intérêts effectivement payés
s’ajoute, au cours de chaque période, à la valeur comptable de
l’obligation, de façon à en recomposer, à l’échéance, la valeur de
remboursement sur base de la méthode du coût amorti. La différence
entre le produit de l’émission de l’obligation convertible ou
échangeable et la juste valeur allouée à la composante obligataire est
représentative de l’option de convertir la dette en (ou de l’échanger
contre) d’autres instruments financiers.
Si ces autres instruments financiers sont :
•	des instruments de capitaux propres d’entités consolidées: la
composante optionnelle, qui est évaluée à sa juste valeur lors
de l’émission, est comptabilisée en fonds propres et ne fait pas
l’objet de réévaluations ultérieures;
•	d’autres instruments financiers: la composante optionnelle, qui
est évaluée à sa juste valeur lors de l’émission, est réévaluée à sa
juste valeur à l’issue de chaque période comptable; la fluctuation
de juste valeur est comptabilisée en compte de résultat (dans
le cas d’une obligation convertible en actions de l’émetteur
avec possibilité d’un remboursement en cash, la composante
optionnelle est traitée comme une obligation échangeable avec
la comptabilisation de la variation de la fluctuation de la juste
valeur de la composante optionnelle par résultat).
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Instruments financiers dérivés
Le Groupe a recours aux instruments dérivés et peut effectuer des
opérations sur des options call ou put. Les sociétés opérationnelles
du Groupe utilisent des instruments financiers dérivés pour réduire
leur exposition à différents risques, notamment de change, de
taux d’intérêt et de prix énergétique. Les dérivés sont comptabilisés
à la date de transaction, c’est-à-dire de souscription du contrat de
couverture et classés en actifs et passifs non courants et courants
selon leur maturité et celle des transactions sous-jacentes. Les
dérivés sont initialement évalués à la juste valeur et ultérieurement
réévalués à chaque date de clôture par référence aux conditions
de marché. La juste valeur incluant les coupons courus des
dérivés est issue d’un modèle utilisant des données observables,
c’est-à-dire des cotations à la date de clôture fournies par des tiers
intervenant sur les marchés financiers (juste valeur de niveau 2).
Ces valorisations sont ajustées du risque de crédit des
contreparties et du risque de crédit propre des sociétés du Groupe
concernées. Ainsi, lorsque la valeur de marché du dérivé est
positive (dérivé actif), sa juste valeur intègre la probabilité de défaut
de la contrepartie (Credit Value Adjustment ou CVA). Lorsque la
valeur de marché du dérivé est négative (dérivé passif), sa juste
valeur prend en compte la probabilité de défaut des sociétés du
Groupe concernées (Debit Value Adjustment ou DVA). Ces
ajustements sont évalués à partir des spreads des obligations en
circulation sur le marché secondaire, telles qu’émises par les
sociétés du Groupe concernées et ses contreparties (juste valeur
de niveau 2). Seuls les instruments qui satisfont les critères de la
comptabilité de couverture font l’objet des traitements comptables
décrits ci-après.
Toute opération qualifiée de couverture est ainsi documentée
par référence à la stratégie de couverture en identifiant le risque
couvert, l’élément couvert, l’élément de couverture, la relation de
couverture et la méthode d’évaluation de l’efficacité de la relation
de couverture. L’évaluation de l’efficacité de couverture est mise
à jour à chaque date de clôture. La comptabilisation des dérivés
de couverture varie selon qu’ils sont désignés de couverture de
juste valeur, de couverture de flux de trésorerie ou de couverture
d’investissements nets dans des entités étrangères.
Tout dérivé non éligible à la comptabilité de couverture est
comptabilisé en résultat financier.
(1) Couverture de juste valeur
Lorsque les variations de juste valeur d’un actif ou passif
comptabilisé ou d’un engagement ferme non comptabilisé sont
susceptibles d’affecter le résultat, ces variations peuvent être
couvertes par une couverture de juste valeur. L’élément couvert
et l’instrument de couverture sont réévalués symétriquement en
contrepartie du résultat à chaque date de clôture. L’incidence en
résultat est limitée à la part inefficace de la couverture.
Dans le cas d’une relation de couverture de juste valeur d’un titre
de participation, la variation de juste valeur de l’instrument dérivé
est comptabilisée dans les capitaux propres, la variation de juste
valeur du titre de participation étant également comptabilisée dans
les capitaux propres.
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(2) Couverture de flux de trésorerie
Une couverture de flux de trésorerie permet de couvrir les
variations défavorables de flux de trésorerie liés à un actif ou
passif comptabilisé ou une transaction future hautement probable,
quand ces variations sont susceptibles d’affecter le résultat. Selon
IAS 39, soit avant le 1er janvier 2018, et pour l’exercice 2017, à chaque
date de clôture, la part efficace de la couverture était comptabilisée
en capitaux propres et la part inefficace en résultat. Lorsque la
transaction est comptabilisée, la part efficace en capitaux propres
est reclassée en résultat simultanément à la comptabilisation de
l’élément couvert. Après le 1er janvier 2018, selon l’application
d’IFRS 9, la part efficace de la couverture et le cas échéant, les
variations de la valeur temps des options et des points de terme
des contrats à terme sont comptabilisés dans le résultat global. La
part inefficace est comptabilisée en résultat. Lorsque la transaction
est comptabilisée, les éléments antérieurement comptabilisés en
capitaux propres sont reclassés en résultat simultanément à la
comptabilisation de l’élément couvert.
(3) C
 ouverture d’un investissement net dans une activité à
l’étranger
Les variations de change générées par les actifs nets détenus par
le Groupe en monnaies étrangères peuvent faire l’objet d’une
couverture. A chaque date de clôture, la part efficace de la
couverture est comptabilisée en capitaux propres et la part
inefficace en résultat. La part efficace en capitaux propres n’est
reclassée en résultat qu’en cas de perte de contrôle sur une
activité consolidée ou de réduction d’intérêt dans une activité sous
influence notable.
(4) Instruments financiers non qualifiés d’instruments
de couverture
Un instrument financier dérivé qui n’est pas qualifié d’instrument de
couverture est comptabilisé comme un instrument de trading. Les
variations de juste valeur des instruments financiers non qualifiés
de couverture sont immédiatement comptabilisées en résultat.
La part inefficace des instruments de couverture opérationnels
est comptabilisée en résultat opérationnel. La part inefficace des
instruments de couverture de financement est comptabilisée en
résultat financier.

Juste valeur
La juste valeur est le prix qui serait obtenu pour la vente d’un actif ou
payé pour le transfert d’un passif dans le cadre d’une transaction
normale entre acteurs du marché à la date d’évaluation.
Lorsque le Groupe enregistre pour la première fois un instrument
financier au bilan, celui-ci est évalué à la juste valeur. Cette
valeur correspond à la valeur d'acquisition comprenant les
coûts de transaction pour les actifs et dettes qui ne sont pas
évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat. Après
l'enregistrement initial, les actifs et dettes financiers (y compris les
dérivés) sont évalués à leur juste valeur à l’exception des actifs
comptabilisés au coût amorti.
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La juste valeur des instruments de capitaux propres de sociétés
cotées est déterminée sur base des cours de bourse à la date de
clôture. Lorsque le marché pour un instrument financier n'est pas
actif, le Groupe détermine la juste valeur au moyen de techniques
d'évaluation faisant appel aux données de marché existantes.

Provisions
Les provisions sont comptabilisées dès que le Groupe a une
obligation actuelle (juridique ou implicite) résultant d’événements
passés qui engendrera probablement une sortie de ressources
représentatives d’avantages économiques dont le montant peut
être estimé de façon fiable.
Le montant comptabilisé en provision correspond à la meilleure
estimation de la dépense nécessaire à l’extinction de l’obligation
actuelle à la date de clôture.
Les provisions sont comptabilisées en contrepartie du résultat,
à l’exception des provisions chez Imerys pour démantèlement
d’actifs et de certaines provisions pour réhabilitation des sites
miniers, dont la contrepartie est incorporée dans le coût des actifs
correspondants, notamment pour les constructions industrielles
et les travaux de découvertures minières.
Les provisions dont le règlement est prévu dans les 12 mois après
la date de clôture ou dont le règlement peut survenir à tout instant
ne sont pas actualisées. Les provisions dont le règlement est
prévu à plus de 12 mois après la date de clôture sont actualisées.
Ce traitement s’applique en particulier aux provisions chez Imerys
constituées au titre d’obligations environnementales de remédier
à des pollutions, d’obligations de démantèlement d’usines et
d’obligation de réhabiliter les sites miniers au terme de leur
exploitation. Les changements des provisions actualisées dus à
une révision du montant de l’obligation, de son échéancier ou de
son taux d’actualisation sont comptabilisés en résultat ou, pour
les provisions comptabilisées en contrepartie d’éléments d’actifs,
en ajustement du coût de ces derniers. La désactualisation est
comptabilisée au débit des autres revenus et charges financiers.
Les provisions pour frais de restructuration sont comptabilisées
lorsque le Groupe a établi un programme détaillé pour la
restructuration et dès que celui-ci a été communiqué aux parties
concernées.

Engagements de retraite et avantages assimilés
(1) Plans à contributions définies
Le Groupe participe, selon la réglementation et la pratique des
entreprises de chaque pays, à la constitution d’avantages de
retraite pour le personnel en versant, sur une base obligatoire ou
facultative, des cotisations à des organismes extérieurs tels que
des caisses de retraite, des compagnies d’assurance ou des
établissements financiers. Ces régimes, dits à contributions
définies, n’offrent aucune garantie aux bénéficiaires sur le niveau
de l’avantage qui sera versé dans le futur. Les charges encourues
dans le cadre de régimes de retraite à contributions définies sont
comptabilisées en compte de résultat dans le poste « Frais de
personnel » dans l’exercice au cours duquel ils sont dus.
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(2) Plans à prestations définies
Certaines sociétés du Groupe (principalement chez Imerys)
garantissent aux bénéficiaires des plans à prestations définies le
niveau de l’avantage qui sera versé dans le futur.
L’évaluation des engagements des régimes à prestations définies
et le coût annuel comptabilisé en résultat sont calculés selon la
méthode des unités de crédit projetées et utilise des hypothèses
actuarielles, financières et démographiques. Celles-ci sont
utilisées pour valoriser les droits acquis par les bénéficiaires sur la
base d’une estimation du salaire de fin de carrière.
Les provisions (ou actifs) comptabilisés correspondent à la valeur
actualisée de l’engagement, diminuée de la juste valeur des actifs
du régime, limitée le cas échéant par un plafonnement.
Le coût de prévoyance et les paiements directs aux bénéficiaires
sont comptabilisés en résultat en frais de personnel à l’exception
des cotisations et paiements liés aux restructurations qui sont
comptabilisés en autres charges d’exploitation et des cotisations
aux régimes fermés déficitaires à financement obligatoire qui sont
comptabilisées en autres revenus et charges financiers.
L’effet résultat de ces cotisations est neutralisé par des reprises
de provisions comptabilisées dans chacun de ces trois niveaux
de résultat. Les autres éléments de la variation des régimes
postérieurs à l’emploi sont comptabilisés en résultat en frais
de personnel, à l’exception des amendements, réductions
et liquidations de régimes liés à une restructuration qui
sont comptabilisés en autres charges d’exploitation et de la
désactualisation des engagements et du rendement normatif
des actifs qui sont comptabilisés en autres revenus et charges
financiers. Les frais administratifs sont comptabilisés en frais de
personnel à l’exception des frais administratifs des régimes fermés
déficitaires à financement obligatoire qui sont comptabilisés en
autres revenus et charges financiers. Les amendements, réductions
et liquidations de régimes sont immédiatement comptabilisés
en résultat. Les différences actuarielles et plafonnements des
actifs des régimes postérieurs à l’emploi sont intégralement
comptabilisés en capitaux propres, nets des frais de gestion des
actifs, sans reclassement ultérieur en résultat.

Paiements sur base d’actions
La juste valeur des services rendus en contrepartie de l’octroi
d’options de souscription et d’actions gratuites est évaluée selon
un modèle de valorisation communément admis (Black & Scholes,
Monte Carlo) par référence à la juste valeur des instruments à la
date d’octroi. Cette évaluation tient compte notamment du prix
d’exercice et de la durée de vie des instruments, du cours de
l’action sous-jacente, du taux de rotation des bénéficiaires, ainsi
que de la volatilité de l’action sous-jacente. Dans la majorité des
cas, l’acquisition des droits est subordonnée à une condition de
durée de service et la juste valeur des services rendus est amortie
en « Frais de personnel » sur les exercices d’acquisition des droits,
en contrepartie d’une augmentation des capitaux propres, et sur
base de la meilleure estimation disponible quant au nombre de
droits qui seront effectivement acquis dans le futur. Les taux de
rotation des bénéficiaires sont ajustés définitivement à mesure
des clôtures des périodes d’acquisition des droits. Le traitement
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comptable est identique lorsqu’en plus de la condition de durée
de service, l’acquisition des droits est subordonnée à la réalisation
de performances économiques prédéfinies.
Quand la transaction est réglée en trésorerie, le Groupe encourt
un passif qui est évalué à sa juste valeur. Jusqu’au règlement du
passif, la juste valeur est réévaluée à chaque date de clôture ainsi
qu’à la date de règlement. Les variations de la juste valeur sont
comptabilisées en résultat de la période.

Comptabilisation des produits
Les ventes d’actifs sont enregistrées lorsque les risques et
avantages relatifs à la propriété des actifs sont transférés à
l’acheteur. Dans le cas de livraisons de biens, ceci est généralement
le cas lorsque les biens ont été livrés et le titre de propriété transféré.
Le revenu comporte deux catégories: d’une part les ventes de
biens et d’autre part les prestations de services, essentiellement
constituées par la refacturation aux clients du coût du transport
des biens et par des prestations de services industriels. Les
engagements contractuels pris par le groupe de transférer ces biens
et services à ses clients sont qualiﬁés d’obligations de prestations.
Lorsque le client prend le contrôle du bien ou service décrit dans le
contrat, l’obligation de prestation est réputée satisfaite et le revenu
est comptabilisé. Les biens sont ainsi transférés aux clients à un
moment précis, coïncidant avec le transfert des risques et avantages
au point prévu par les conditions générales ou l’incoterm du contrat.
Ces incoterms sont multiples en raison des spéciﬁcités prévues par
les contrats. En revanche, si certains services tels que des travaux
de façonnage sont satisfaits au moment précis de leur réalisation,
la plupart sont progressivement transférés aux clients, notamment
les prestations de transport sur ventes, dont la comptabilisation est
différée au moment où l’acheminement est terminé et certaines
prestations spécialisées portant sur la construction d’installations
industrielles et dont le degré d’avancement est mesuré sur la
base du niveau réel d’engagement des coûts de production. Les
obligations de garantie au titre des ventes de biens et prestations
de services ont pour objectif de fournir au client une assurance par
rapport aux spéciﬁcations prévues par les contrats et non un service
en plus de cette assurance. En conséquence, ces garanties ne sont
pas comptabilisées comme des obligations de performance mais
comme des provisions.
Les ventes de biens et prestations de services sont évaluées à la
juste valeur de la transaction, diminuée des rabais commerciaux
et quantitatifs, ainsi que des escomptes pour règlement anticipé.
Les intérêts sont comptabilisés en fonction du temps écoulé en
tenant compte du rendement effectif de l’actif. Les dividendes et
acomptes sur dividendes sont comptabilisés dès l’établissement
du droit pour le Groupe à en percevoir le paiement et qu’il est
probable que le Groupe bénéficiera des flux financiers qui en
résultent.

Coûts d’emprunt
Les coûts d’emprunt qui sont directement attribuables à
l’acquisition, la construction ou la production d’un actif qualifié sont
capitalisés et incorporés au coût d’acquisition de l’actif qualifié. Par
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actif qualifié, il faut entendre un actif qui nécessite une longue
période de préparation (plus d’une année) avant de pouvoir être
utilisé ou vendu. Les coûts d’emprunt peuvent inclure les intérêts
sur engagements en banque à vue et sur emprunts à court ou
à long terme, l’amortissement des primes d’émission ou de
remboursement liées à des emprunts, l’amortissement des frais
accessoires encourus pour la conclusion d’emprunts, les charges
financières relatives à des contrats de location-financement et les
différences de change sur emprunts en monnaies étrangères dans
la mesure où elles sont assimilées à un ajustement des coûts
d’intérêts.

Impôts sur le résultat
Les impôts sur le résultat de l’exercice regroupent les impôts
courants et les impôts différés. Ils sont inscrits en résultat sauf
s’ils portent sur des éléments enregistrés directement dans les
capitaux propres, auquel cas ils sont eux aussi comptabilisés dans
les capitaux propres.
Les impôts courants désignent les impôts à payer sur le bénéfice
imposable de l’exercice, calculés selon les taux d’imposition
qui ont été adoptés à la date de clôture du bilan, ainsi que les
ajustements relatifs aux exercices antérieurs.
Les impôts différés sont calculés selon la méthode du report
variable appliquée aux différences temporelles entre la valeur
comptable des actifs et des passifs inscrits au bilan et leur
base fiscale. Les différences suivantes ne sont pas prises en
compte: goodwill non déductible fiscalement et constatation
initiale des actifs et passifs n’ayant pas d’incidence sur le résultat
comptable et fiscal. Les impôts différés sont calculés en fonction
de la manière dont on prévoit que les éléments d’actif et de passif
seront réalisés ou réglés, sur la base des taux d’imposition qui ont
été adoptés ou quasi adoptés à la date de clôture du bilan. Par
ailleurs, les impôts différés passifs liés aux participations dans des
filiales ne sont pas comptabilisés lorsque le Groupe est en mesure
de contrôler la date à laquelle la différence temporelle s’inversera et
où il ne s’attend pas à ce que la différence temporelle s’inverse
dans un avenir prévisible. Des actifs d’impôts différés ne sont
comptabilisés que dans la mesure où des bénéfices imposables
sont susceptibles d’être engendrés permettant d’utiliser les
différences temporelles déductibles, les pertes fiscales et les
crédits d’impôts.

Actifs non courants détenus en vue de la vente
et activités abandonnées
Lorsque, à la date de clôture des états financiers, il est hautement
probable que des actifs non courants ou des groupes d’actifs et
passifs directement liés seront cédés, ils sont désignés comme
actifs non courants (ou groupes destinés à être cédés) et classés
comme détenus en vue de la vente. Leur cession est considérée
comme hautement probable si, à la date de clôture des états
financiers, un plan destiné à les mettre en vente à un prix
raisonnable par rapport à leur juste valeur a été engagé afin de
trouver un acheteur et réaliser leur vente dans un délai maximal
d’un an. Les actifs non courants (ou groupes destinés à être
cédés) classés comme détenus en vue de la vente sont évalués au
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montant le plus faible entre leur valeur comptable et leur juste
valeur diminuée des coûts de la vente. Ils sont présentés
séparément dans le bilan.
Une activité abandonnée est une composante d’une entité qui a été
cédée ou qui est classée comme étant détenue en vue de la vente.
Elle représente une ligne d’activité ou une région géographique
majeure et distincte, elle fait partie d’un plan coordonné unique
de cession d’une ligne d’activité ou d’une région géographique
majeure et distincte ou elle est une filiale acquise exclusivement
dans le but d’être revendue. Par composante d’une entité, il faut
entendre les activités et flux de trésorerie qui d’un point de vue
opérationnel et au niveau de l’information financière peuvent
être clairement distingués du reste de l’activité. Les activités
abandonnées sont présentées séparément sur une ligne du
compte de résultat et du tableau de financement.

Information sectorielle
Pargesa et GBL sont des sociétés holding qui détiennent des
participations ayant peu de relations commerciales et industrielles
significatives entre elles. Ces participations sont acquises,
gérées et cédées dans l’objectif de maximiser la valeur pour les
actionnaires. Dès lors, en ce qui concerne l’information sectorielle,
les secteurs d’activité sont basés sur la séparation entre les
différentes participations et l’absence de liens entre elles, chaque
participation significative étant considérée comme un secteur.
Les activités des sociétés holdings contrôlées par Pargesa sont
présentées comme un secteur distinct. Les secteurs d’activité
sont également présentés selon la localisation géographique. Le
Groupe présente l’information sectorielle de manière consistante
avec les rapports internes qui sont communiqués au Conseil
d’administration. L’information sectorielle décrite ci-dessus est
présentée à la note 2.

Gestion du risque
(1) Risque de change
Chaque filiale est responsable de la gestion de son propre risque
de change. Le risque de change peut être notamment couvert
par des contrats de change à terme, des swaps de monnaies
étrangères et des options de change. Ces instruments sont mis
en place en couverture de créances, de dettes, d’engagements
fermes en monnaies étrangères et d’investissements nets dans
des entités étrangères.
(2) Gestion du risque de taux d’intérêt
La gestion du risque de taux d'intérêt consiste à couvrir (totalement
ou partiellement) la fluctuation des taux d'intérêt sur la dette soit
par un taux d'intérêt fixe, soit par un recours à des swaps de taux
d'intérêt, soit par des options suivant une politique propre arrêtée
par le conseil d'administration de chaque entité en fonction des
besoins de celle-ci.
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(3) Gestion du risque crédit
Le risque de crédit concerne le risque que des parties tierces
contractantes ne respectent pas leurs engagements envers le
Groupe lors de transactions avec celui-ci. Chaque participation
est responsable de la gestion du risque crédit suivant des
modalités spécifiques les plus adaptées à la situation.
(4) Gestion du risque de liquidité
Le risque de liquidité concerne le risque qu’une entité ne puisse
faire face à ses engagements de remboursement de dettes. Le
risque de liquidité est géré à chaque échelon du Groupe.
(5) Gestion du risque lié aux produits énergétiques
Le risque lié aux produits énergétiques chez Imerys est couvert
par des contrats à terme ainsi que par des instruments optionnels.
Dans le cadre de la gestion des risques le Groupe peut être
conduit à réaliser des études sur des situations particulières. Ainsi,
l'analyse réalisée depuis 2016 par Imerys (principale société du
Groupe potentiellement concernée), sur les conséquences de la
décision britannique de quitter l'Union Européenne (Brexit) a
permis de conclure à des risques potentiels peu significatifs.

Changements de méthodes comptables, erreurs,
principaux jugements et estimations comptables
Un changement de méthode comptable n’est appliqué que
s’il répond aux dispositions d’une norme, interprétation ou
amendement ou permet une information plus fiable et plus
pertinente. Les changements de méthodes comptables sont
comptabilisés de manière rétrospective, sauf en cas de disposition
transitoire spécifique à la norme, interprétation ou amendement.
Les états financiers affectés par un changement de méthode
comptable sont modifiés pour tous les exercices présentés,
comme si la nouvelle méthode avait toujours été appliquée. Une
erreur, lorsqu’elle est découverte, est également ajustée de
manière rétrospective.
Les incertitudes inhérentes à l’activité nécessitent de recourir à des
estimations dans le cadre de la préparation des états financiers.
Les estimations sont issues de jugements destinés à donner
une appréciation raisonnable des dernières informations fiables
disponibles. Une estimation est révisée pour refléter les
changements de circonstances, les nouvelles informations
disponibles et les effets liés à l’expérience. Les changements
d’estimations sont comptabilisés de manière prospective: ils
affectent l’exercice sur lequel ils sont intervenus, et le cas échéant,
les exercices suivants.
Les principaux jugements et estimations réalisés lors de l’établissement
des états financiers portent notamment sur les hypothèses retenues
pour les points suivants:
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(1) Immobilisations incorporelles et corporelles
Les immobilisations incorporelles et corporelles ayant une durée
d’utilité définie sont amorties selon la méthode linéaire sur base
d’une estimation de la durée d’utilité de l’immobilisation
en question (voir également principes comptables sur les
Immobilisations incorporelles, Actifs miniers et Immobilisations
corporelles).
(2) Pertes de valeur
Les tests de perte de valeur (voir également principes et règles
comptables « Regroupement d’entreprises et goodwill » et
« Dépréciations d’actifs ») permettent de vérifier si la valeur
comptable des actifs est susceptible d’être recouvrée en fonction
de la valeur actuelle des flux de trésorerie futurs.
Chez Imerys, les définitions des UGT et des indices de perte de
valeur ainsi que l’affectation des actifs et du goodwill aux UGT
constituent des jugements de la direction générale d’Imerys. La
durée et le montant des flux de trésorerie futurs ainsi que les taux
d’actualisation intervenant dans le calcul de la valeur d’utilité des
UGT constituent des estimations de la direction générale d’Imerys.
Les événements déclencheurs d’un test de perte de valeur
constituent des jugements de la direction générale d’Imerys. Il
s’agit principalement des changements significatifs d’activité, de
taux d’intérêts, de niveau technologique, de l’obsolescence et du
niveau de rendement des actifs. L’évolution défavorable de l’un de
ces indices nécessite la réalisation immédiate d’un test de perte
de valeur, soit sur une UGT, soit sur un actif individuel.
Une analyse des tests de pertes de valeur effectués sur les UGT
figure en note 12 et une analyse des pertes de valeur enregistrées
dans l’exercice figure en note 8.
(3) Avantages du personnel
Au 31 décembre 2018, les provisions nettes constituées au titre
des avantages du personnel proviennent principalement d’Imerys
(voir également principes et règles comptables « Engagements de
retraite et avantages assimilés »). Les hypothèses actuarielles utilisées
pour évaluer les régimes à prestations définies constituent des
estimations de la direction générale d’Imerys. Les taux utilisés pour
actualiser les engagements et calculer le rendement normatif des
actifs en résultat sont arrêtés par référence aux taux des emprunts
obligataires émis par des sociétés notées AA (haute qualité) au
sein des principaux indices iBoxx Corporate AA GBP et USD.
Une analyse des avantages du personnel figure en note 23.
(4) Provisions
Pour les provisions, le montant comptabilisé correspond à la
meilleure estimation de la dépense nécessaire à l'extinction de
l'obligation actuelle (juridique ou implicite) à la date de clôture. Les
provisions pour environnement et réhabilitation constituées par
Imerys au titre de son activité minière et industrielle nécessitent
d’estimer les montants que le groupe sera tenu de payer et
de retenir des hypothèses en termes d’échéancier et de taux
d’actualisation. Les réclamations contentieuses impliquant
le groupe Imerys sont évaluées par la direction juridique d’Imerys
avec l'assistance d’avocats. Enfin, les provisions liées aux
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restructurations menées au sein du groupe Imerys nécessitent
également des estimations (voir également principes et règles
comptables « Provisions »).
Une analyse des provisions figure en note 19.
(5) Participations
Au 31 décembre 2018, 55% des actifs du bilan sont constitués
par adidas, Pernod Ricard, SGS, LafargeHolcim, Umicore, Total,
GEA et Ontex, ces titres évalués à la juste valeur sur la base de
prix du marché récemment observés dont l’évaluation ne découle
pas d’hypothèses ou autres sources d’incertitudes.
En matière de jugement, le Groupe, à travers sa filiale GBL, a
analysé le traitement comptable à appliquer à ses participations
dans Ontex, Umicore, et 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, et SGS ou en (ii) titres de
participation, avec la reconnaissance de ces participations à leur
juste valeur dans le résultat global 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 31 décembre 2018, ces trois participations sont détenues
respectivement à hauteur de 19.98%, 17.7% 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.
Ainsi, GBL a conclu à la comptabilisation de ces participations en
tant que titres de participation au 31 décembre 2018.

Evénements postérieurs à la date de clôture des états
financiers
Les événements survenant entre la date de clôture des états
financiers et l’autorisation de leur publication par le Conseil
d’administration ne donnent lieu à ajustement que s’ils révèlent,
précisent ou confirment des situations existantes à la date de
clôture des états financiers.
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Note 1.1 – Impacts de l’application des nouvelles normes comptables IFRS 9 et IFRS 15
Le Groupe a décidé d'adopter les nouvelles normes, IFRS 9 et IFRS 15, sans retraiter les informations comparatives du 31 décembre 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 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.
Le tableau ci-dessous résume et explique la classification des actifs financiers selon l'évaluation originelle d'IAS 39 et la nouvelle évaluation
selon IFRS 9 au 1er janvier 2018:

CHF millions
Long terme :
Titres de participation

Titres de participation

Autres actifs financiers à long terme
Autres actifs financiers à long terme
Autres actifs financiers à long terme

Classification originale
sous IAS 39 (*)

Actifs financiers disponibles
à la vente

Valeur
comptable
Nouvelle classification originale sous
sous IFRS 9
IAS 39

Nouvelle
valeur
comptable
sous IFRS 9

Actifs financiers évalués
à la juste valeur par le biais
des autres éléments du résultat

17'338.9

16'711.5

Actifs financiers évalués
à la juste valeur par le biais
du résultat net

-

627.4

Prêts et créances évalués
au coût amorti

Actifs financiers évalués
au coût amorti

101.8

101.8

Instruments financiers
dérivés de couverture

Juste valeur instruments
de couverture

8.7

8.7

Instruments dérivés
hors couverture

Actifs financiers évalués
à la juste valeur par le biais
du résultat net

17.6

17.6

Prêts et créances évalués
au coût amorti

Actifs financiers évalués
au coût amorti

851.9

851.9

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

Instruments dérivés
hors couverture

Actifs financiers évalués
à la juste valeur par le biais
du résultat net

42.9

42.9

Prêts et créances évalués
au coût amorti

Actifs financiers évalués
au coût amorti

8.2

8.2

Prêts et créances évalués
au coût amorti

Actifs financiers évalués au
coût amorti

718.6

718.6

19'702.3

19'702.3

Actifs financiers disponibles
à la vente

Court terme :
Créances commerciales
Actifs financiers de trading

Autres actifs financiers à court terme

Autres actifs financiers à court terme
Trésorerie et équivalents de trésorerie
Total

(*) La classification originale est présentée dans le Rapport annuel 2017 en note 5 « Instruments financiers » à la page 104.

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.
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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 de 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 couverture et les réserves consolidées.
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 participations 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.
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.
Le tableau ci-dessous résume les impacts au 1er janvier 2018*:

Actions
propres

Réserve de
réévaluation
et de
couverture

Ecart de
conversion

Réserves
consolidées

Fonds
propres part
du Groupe

256.8

(5.5)

3'507.7

(3'381.6)

7'522.5

9'598.6

-

-

-

(115.0)

-

115.0

-

-

-

-

0.2

1'698.7

256.8

(5.5)

3'392.9

(3'381.6)

(0.2)
7'637.3

9'598.6

actions

Réserve
légale issue
du capital

1'698.7

Transfert des actifs
financiers disponibles
à la vente à actifs financiers
à la juste valeur par le biais
du résultat net
Classification des pertes et
gains sur la couverture de
trésorerie

CapitalCHF millions
31 décembre 2017

1 janvier 2018 retraité
er

* 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 Brussels, 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.).

2.1 Information sectorielle par secteur d’activité
Résultat sectoriel 2018
CHF millions
Chiffre d’affaires
Autres revenus d’exploitation
Variation de stocks
Matières premières, biens destinés à la revente et consommables
Frais de personnel
Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles
Autres charges d’exploitation
Autres produits et charges opérationnels
Résultat opérationnel
Dividendes et intérêts nets sur titres de participation
Autres revenus financiers
Autres charges financières
Résultat financier
Résultat opérationnel et financier
Résultats des entreprises associées et coentreprises
Résultat net avant impôts
Impôts sur le résultat
Résultat net de la période des activités poursuivies (tiers inclus)
Résultat net de la période des activités abandonnées
Résultat net de la période (tiers inclus)
Autres informations :
Pertes de valeur sur actifs corporels
Pertes de valeur/reprise de pertes de valeur sur participations, activités,
goodwill, actifs incorporels et goodwill négatif
Plus-values réalisées sur participations et activités
Produits d’intérêts
Charges d’intérêts
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Holdings

Imerys

Total

706.0
25.1
9.6
(255.1)
(263.0)
(52.0)
(182.9)
3.6
(8.7)
404.7
50.2
(89.6)
365.3
356.6
34.6
391.2
(7.0)
384.2
384.2

5'301.5
77.2
54.3
(1'790.5)
(1'152.3)
(308.7)
(2'262.6)
(15.0)
(96.1)
11.3
(81.1)
(69.8)
(165.9)
(6.8)
(172.7)
(102.8)
(275.5)
910.1
634.6

6'007.5
102.3
63.9
(2'045.6)
(1'415.3)
(360.7)
(2'445.5)
(11.4)
(104.8)
404.7
61.5
(170.7)
295.5
190.7
27.8
218.5
(109.8)
108.7
910.1
1'018.8

-

(232.2)

(232.2)

(1.5)
5.1
0.5

(26.0)
11.0
6.0

(27.5)
16.1
6.5

(67.4)

(54.6)

(122.0)
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Bilan au 31 décembre 2018
CHF millions

Holdings

Imerys

Total

Actifs à long terme
- dont participations dans les entreprises associées et coentreprises
Actifs à court terme
Total des actifs
Engagements à long terme
Engagements à court terme
Total des passifs

17'055.5
649.6
788.8
17'844.3
2'157.8
208.4
2'366.2

6'257.5
127.1
3'026.4
9'283.9
3'488.3
1'403.0
4'891.3

23'313.0
776.7
3'815.2
27'128.2
5'646.1
1'611.4
7'257.5

Résultat sectoriel 2017
CHF millions

Holdings

Imerys

Total

363.9
12.4
(0.3)
(91.7)
(189.4)
(34.7)
(129.0)
272.0
203.2
378.8
19.3
(72.2)
325.9
529.1
29.7
558.8
(2.8)
556.0
556.0

4'779.2
51.2
6.7
(1'509.0)
(1'034.4)
(280.6)
(1'474.2)
9.3
548.2
10.3
(97.3)
(87.0)
461.2
6.7
467.9
(132.2)
335.7
74.7
410.4

5'143.1
63.6
6.4
(1'600.7)
(1'223.8)
(315.3)
(1'603.2)
281.3
751.4
378.8
29.6
(169.5)
238.9
990.3
36.4
1'026.7
(135.0)
891.7
74.7
966.4

-

(15.5)

(15.5)

(5.1)
277.1
-

9.2
11.3

(5.1)
286.3
11.3

(60.9)

(63.1)

(124.0)

CHF millions

Holdings

Imerys

Total

Actifs à long terme
- dont participations dans les entreprises associées et coentreprises
Actifs à court terme
Total des actifs
Engagements à long terme
Engagements à court terme

18'740.1
573.0
1'033.6
19'773.7
1'219.9
978.5

6'145.3
135.2
2'593.8
8'739.1
3'346.5
2'024.4

24'885.4
708.2
3'627.4
28'512.8
4'566.4
3'002.9

2'198.4

5'370.9

7'569.3

Chiffre d’affaires
Autres revenus d’exploitation
Variation de stocks
Matières premières, biens destinés à la revente et consommables
Frais de personnel
Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles
Autres charges d’exploitation
Autres produits et charges opérationnels
Résultat opérationnel
Dividendes et intérêts nets sur titres de participation
Autres revenus financiers
Autres charges financières
Résultat financier
Résultat opérationnel et financier
Résultats des entreprises associées et coentreprises
Résultat net avant impôts
Impôts sur le résultat
Résultat des activités poursuivies (tiers inclus)
Résultat net de la période des activités abandonnées
Résultat net de la période (tiers inclus)
Autres informations :
Pertes de valeur sur actifs corporels
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
Produits d’intérêts
Charges d’intérêts
Bilan au 31 décembre 2017

Total des passifs
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Coût des acquisitions d’actifs sectoriels de la période
Le tableau suivant résume les coûts encourus durant l’exercice pour acquérir des actifs sectoriels (immobilisations incorporelles et
corporelles) répartis par secteur d’activité.
CHF millions

2018

2017

Imerys
Holdings

388.0
92.6

80.7%
19.3%

377.0
23.7

94.1%
5.9%

Total

480.6

100.0%

400.7

100.0%

2.2 Information sectorielle par localisation géographique des clients
CHF millions

Suisse

Europe

41.5
35.8

3'067.9
2'440.4

2018 – Chiffre d’affaires
2017 – Chiffre d’affaires

Amérique Asie, Océanie
du nord
et autres
1'372.0
1'338.6

1'526.1
1'328.3

Total
6'007.5
5'143.1

Le chiffre d’affaires provient principalement d’Imerys et se répartit de la façon suivante :
CHF millions

2018

2017

Ventes de biens
Prestations de services

5'125.5
882.0

4'461.9
681.2

Total

6'007.5

5'143.1

Les produits des activités ordinaires résultant 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

2018

2017

Solutions pour l'Energie et Spécialités (Imerys)
Filtration et Additifs de Performances (Imerys)
Matériaux Céramiques (Imerys)
Minéraux de Haute Résistance (Imerys)
Sienna Capital

1'484.3
1'477.6
962.0
1'377.6
706.0

1'467.3
1'367.7
950.4
993.7
364.0

Total

6'007.5

5'143.1

2018

2017

Europe
Asie
Amériques
Autres

3'109.3
1'100.8
1'596.2
201.2

2'476.3
922.2
1'554.9
189.7

Total

6'007.5

5'143.1

Répartition par zones géographiques
CHF millions

Le tableau suivant présente la désagrégation du chiffre d'affaires par échéance de transfert de biens et services aux clients en distinguant
d'une part, les biens et services transférés aux clients à un moment précis et d'autre part, les services progesssivement transférés aux
clients:
CHF millions

2018

Biens et services transférés aux clients à un moment précis
Services progressivement transférés aux clients

5'134.4
873.1

Total

6'007.5
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Au niveau d'Imerys, principal contributeur du chiffre d'affaires, la désagrégation du chiffre d'affaires par localisation géographique des
activités de ce groupe et par localisation géographique des clients se présente comme suit:
Chiffre d'affaires par localisation des activités du groupe
CHF millions

2018

Europe
Asie-Océanie
Amérique du Nord
Autres
Total

2'731.3
847.6
1'483.1
239.5
5'301.5

Chiffre d'affaires par localisation des clients
CHF millions

2018
2'417.9
1'125.5
1'371.3
386.8
5'301.5

Europe
Asie-Océanie
Amérique du Nord
Autres
Total

Répartition géographique des actifs en fonction de la répartition sectorielle par secteur d’activité au 31 décembre

CHF millions

Suisse

Europe

Actifs à long terme
- dont immobilisations incorporelles et
corporelles
- dont goodwill
- dont participations dans les entreprises
associées et coentreprises
- dont titres de participation
Actifs à court terme

5'205.4

15'869.7

74.1
9.1

1'790.2
2'533.3

Amérique Asie, Océanie
du nord
et autres
1'228.8
769.4
354.6

1'009.1
626.8
292.0

2018
Total
23'313.0
3'260.5
3'189.0

5'111.2
60.4

741.5
10'721.1
2'431.2

15.3
543.5

19.9
0.6
780.1

776.7
15'832.9
3'815.2

Total des actifs

5'265.8

18'300.9

1'772.3

1'789.2

27'128.2

CHF millions

Suisse

Europe

Amérique Asie, Océanie
du nord
et autres

2017
Total

Actifs à long terme
- dont immobilisations incorporelles et
corporelles
- dont goodwill
- dont participations dans les entreprises
associées et coentreprises
- dont titres de participation
Actifs à court terme

6'482.2

16'004.5

Total des actifs

90.1
9.4

2'010.3
2'284.6

1'340.1
870.6
355.4

1'058.6
662.1
316.1

24'885.4
3'633.1
2'965.5

6'379.8
193.6

675.4
10'957.6
2'278.7

14.2
484.6

18.6
1.5
670.5

708.2
17'338.9
3'627.4

6'675.8

18'283.2

1'824.7

1'729.1

28'512.8
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Note 3 – Changements du fonds de roulement
CHF millions

2018

2017

(0.5)
(140.3)
(15.9)
1.3
1.8
109.5

(0.7)
(80.5)
41.5
0.4
3.6
52.3

(44.1)

16.6

CHF millions

2018

2017

Moins-value sur cession d'actions ENGIE chez GBL
Plus-value réalisée par les fonds de private equity (voir note 16)
Perte de valeur sur les fonds de private equity chez Pargesa et GBL
Divers gains sur cession chez Imerys
Perte de valeur sur immobilisations incorporelles chez Imerys (voir note 11)
Divers

6.4
11.7
(26.0)
(3.5)

1.3
268.1
(4.7)
16.6

Total

(11.4)

281.3

(Augmentation)/diminution des actifs à long terme
(Augmentation)/diminution des stocks et créances commerciales
(Augmentation)/diminution des autres actifs à court terme
(Augmentation)/diminution des engagements de retraite et avantages assimilés
(Augmentation)/diminution des provisions
(Augmentation)/diminution des dettes commerciales et autres passifs à court terme
Total

Note 4 – Autres produits et charges opérationnels
Plus/moins-values réalisées et pertes de valeur sur participations et activités

2018
En 2018, Imerys a procédé à des amortissements pour pertes de valeur dans la branche « Solution pour l'Energie & Spécialités » pour
un montant de CHF 26.0 millions.
2017
La plus-value sur cession d'actions ENGIE de CHF 1.3 million correspond 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 comprend principalement les plus-values sur les cessions réalisées par Ergon Capital
Partners III de Golden Goose de CHF 138.1 millions et d'ELITech de CHF 129.1 millions.
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Note 5 – Instruments financiers
Catégories d’instruments financiers, hiérarchisation des instruments financiers à la juste valeur et résultat sur les
instruments financiers reconnus par le biais du compte de résultat
Catégories d’actifs et passifs financiers à la valeur comptable - Comparaison entre la valeur comptable et la juste valeur
Actifs et passifs
financiers à
la juste valeur
par le biais
du compte de
résultat
(hors dérivés)

Prêts et
créances
et passifs
financiers
évalués au
coût amorti

Titres de participation (voir
note 5.5)

-

-

804.5

Autres actifs financiers
à long terme (voir note 5.6)

-

85.0

CHF millions

Créances commerciales
(voir note 5.7)

Titres de
Titres de
participation à participation à
la juste valeur la juste valeur
par le biais
par le biais
du compte de du compte de
résultat résultat global

Instruments
financiers
dérivés de
couverture et
dérivés

2018

2018

Total
valeur
comptable

Juste
valeur

15'028.4

-

15'832.9

15'832.9

-

-

21.9

106.9

106.9

-

833.6

-

-

-

833.6

833.6

Actifs financiers de trading *

384.9

-

-

-

-

384.9

384.9

Autres actifs financiers
à court terme (voir note 5.8)

-

22.6

-

-

8.2

30.8

30.8

Trésorerie et équivalents
de trésorerie (voir note 5.9)

-

1'168.3

-

-

-

1'168.3

1'168.3

804.5

15'028.4

30.1

18'357.4

18'357.4

384.9

2'109.5

Dettes financières
(voir note 5.11)

Total des actifs financiers

-

(4'282.0)

-

(4'282.0)

(4'317.4)

Autres passifs financiers
à long terme (voir note 5.10)

-

(9.9)

(0.5)

(10.4)

(10.4)

Dettes commerciales **

-

(673.9)

-

(673.9)

(673.7)

Dettes financières échéant
dans l’année (voir note 5.11)

-

(222.8)

-

(222.8)

(222.8)

Autres passifs financiers à
court terme (voir note 5.12)

-

(52.8)

(26.9)

(79.7)

(77.8)

(27.4)

(5'268.8)

(5'302.1)

2.7

13'088.6

13'055.3

Total des passifs financiers
Total

-

(5'241.4)

384.9

(3'131.9)

804.5

15'028.4

* Dont CHF 363.5 millions de placements dans des SICAV monétaires chez GBL ainsi qu'un portefeuille d'actions détenu par GBL pour
CHF 21.2 millions.
** Les dettes commerciales ont toutes une échéance en 2019.
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Actifs et passifs
financiers à
la juste valeur
par le biais
du compte de
résultat
(hors dérivés)

Instruments
financiers
dérivés
(hors
couverture)

Prêts et
créances
et passifs
financiers
évalués au
coût amorti

Actifs
financiers
disponibles
à la vente

Titres de participation (voir
note 5.5)

-

-

-

Autres actifs financiers
à long terme (voir note 5.6)

-

17.6

-

CHF millions

Créances commerciales
(voir note 5.7)
Actifs financiers de trading

613.7 *

2017

2017

Instruments
financiers
dérivés de
couverture

Total
valeur
comptable

Juste
valeur

17'338.9

-

17'338.9

17'338.9

101.8

-

8.7

128.1

128.1

-

851.9

-

-

851.9

851.9

-

-

-

-

613.7

613.7

Autres actifs financiers
à court terme (voir note 5.8)

-

8.2

42.9

-

-

51.1

51.1

Trésorerie et équivalents
de trésorerie (voir note 5.9)

-

-

718.6

-

-

718.6

718.6

613.7

25.8

1'715.2

17'338.9

8.7

19'702.3

19'702.3

(3'448.3)

(17.4)

(3'465.5)

(3'644.4)

Total des actifs financiers
Dettes financières
(voir note 5.11)

-

0.2 **

Autres passifs financiers
à long terme (voir note 5.10)

-

-

(2.1)

(3.2)

(5.3)

(5.3)

Dettes commerciales***

-

-

(631.8)

-

(631.8)

(631.8)

Dettes financières échéant
dans l’année (voir note 5.11)

-

3.5 **

(1'601.5)

-

(1'598.0)

(1'657.6)

Autres passifs financiers à
court terme (voir note 5.12)

-

(25.6)

(17.7)

(10.5)

(53.8)

(53.7)

-

(21.9)

(5'701.4)

(31.1)

(5'754.4)

(5'992.8)

613.7

3.9

(3'986.2)

(22.4)

13'947.9

13'709.5

Total des passifs financiers
Total

17'338.9

* Dont CHF 581.9 millions de placements dans des SICAV monétaires chez GBL ainsi qu'un portefeuille d'actions détenu par GBL pour
CHF 31.6 millions (incluant la valeur de marché de titres ENGIE reçus à titre de dividende).
** Ces produits dérivés sont les instruments qui sont liés aux dettes financières et présentés au bilan respectivement dans les lignes « Dettes financières »
et « Dettes financières échéant dans l'année ».
*** Les dettes commerciales ont toutes une échéance en 2018.

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)
2018
CHF millions

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Total

Titres de participation
Autres actifs financiers à long terme
Actifs financiers de trading
Autres actifs financiers à court terme
Total actifs financiers évalués à la juste valeur
Dettes financières
Autres passifs financiers à long terme
Dettes financières échéant dans l’année
Autres passifs financiers à court terme
Total passifs financiers évalués à la juste valeur

15'020.6
384.7
15'405.3
-

21.9
8.2
30.1
(0.5)
(26.9)
(27.4)

812.3
0.2

15'832.9
21.9
384.9
8.2
16'247.9
(0.5)
(26.9)
(27.4)
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2017
CHF millions

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Total

Titres de participation
Autres actifs financiers à long terme
Actifs financiers de trading
Autres actifs financiers à court terme
Total actifs financiers évalués à la juste valeur
Dettes financières
Autres passifs financiers à long terme
Dettes financières échéant dans l’année
Autres passifs financiers à court terme
Total passifs financiers évalués à la juste valeur

16'711.3
613.5
17'324.8
-

26.3
8.2
34.5
(17.2)
(3.2)
3.5
(36.1)
(53.0)

627.6
0.2
627.8
-

17'338.9
26.3
613.7
8.2
17'987.1
(17.2)
(3.2)
3.5
(36.1)
(53.0)

Durant les exercices 2018 et 2017, il n'y a pas eu de transferts significatifs entre les différents niveaux.
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.
Les instruments financiers du Groupe valorisés à la juste valeur relèvent très majoritairement du Niveau 1 de classification.
Les actifs financiers valorisés à la juste valeur de Niveau 2 ne sont pas très importants. Ils intègrent notamment la composante dérivée
des obligations échangeables et convertibles émis par GBL ainsi que d’autres instruments dérivés d’Imerys et de GBL non liés à des
obligations échangeables et convertibles.
Les instruments financiers de Niveau 3 du Groupe sont principalement composés des investissements de GBL dans les fonds de
private equity et autres fonds d’investissement. Les techniques d’évaluation de la juste valeur des instruments financiers de Niveau 3
sont les suivantes : les participations dans les fonds de private equity et autres fonds d’investissement sont réévaluées à leur juste valeur,
déterminée par les gestionnaires de ces fonds, en fonction de leur portefeuille d’investissements.
Variation des titres de participation évalués selon le Niveau 3
CHF millions
Solde au 1er janvier
Acquisitions
Cessions
Profits et pertes comptabilisés en fonds propres
Profits et pertes comptabilisés par le compte de résultat
Ecarts de conversion et autres
Solde au 31 décembre

2018
627.6
357.2
(170.2)
(0.3)
38.6
(40.6)
812.3

2017
430.6
42.7
(7.5)
132.6
(7.9)
37.1
627.6

La ligne « Acquisitions » représente principalement en 2018 et en 2017 les investissements supplémentaires dans les fonds de private
equity et autres fonds d’investissement (voir note 5.5).
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Analyse des instruments financiers par catégorie - compte de résultat consolidé
Le tableau ci-après présente les produits et charges avant impôts sur le résultat comptabilisé en résultat par catégories d'instrument
financiers. Le tableau analyse les lignes de produits et charges contenant des instruments financiers selon des catégories présentées
en colonnes. Celles-ci distinguent d’une part les catégories appliquées par défaut à tout élément hors comptabilité de couverture et
d’autre part les catégories appliquées à tout élément relevant à titre dérogatoire de la comptabilité de couverture. Les catégories
IFRS 9 du coût amorti et de la juste valeur par résultat définies précédemment s’appliquent à la majorité des éléments hors comptabilité
de couverture. Les éléments relevant de la comptabilité de couverture sont classés selon leurs qualifications de couverture de juste valeur
ou de flux de trésorerie, en distinguant en colonnes les valeurs des éléments couverts et des instruments de couverture et en lignes
les types de risques couverts, soit Risque de change - Risque de taux d’intérêt - Risque de prix énergétique. Par ailleurs, afin de
permettre le rapprochement entre catégories IFRS 9 et états financiers, la colonne « Hors IFRS » comporte les éléments suivants et
se rapportant aux normes relatives suivantes: paiements en actions (IFRS 2), actifs miniers (IFRS 6), stocks (IAS 2), actifs et passifs
d’impôts sur le résultat (IAS 12), immobilisations corporelles (IAS 16), passifs de location financement (IAS 17), actifs et passifs d’avantages
du personnel à prestations définies et à court-terme (IAS 19), subventions (IAS 20), provisions (IAS 37), immobilisations incorporelles
et charges constatées d’avance (IAS 38), actifs de découverture (IFRIC 20) et droits et taxes (IFRIC 21). La logique de classement des
instruments financiers à l’actif (note 21.1) et au passif (note 24.1) est appliquée de manière transversale à leurs variations en résultat
(notes 11 et 12). Par exemple, les produits des activités ordinaires sont rattachés à la catégorie du coût amorti, car leurs contreparties
en créances clients ou trésorerie et équivalents de trésorerie relèvent de cette catégorie à l’actif.
Catégories IFRS 9

Juste valeur

Flux de trésorerie

2018

Coût amorti

Juste valeur
par le biais
du résultat

Hors IFRS 9

Elément
couvert

Couverture

Elément
couvert

Couverture

Total

5'588.9

-

-

-

-

426.2

(7.6)

6'007.5

102.3

-

-

-

-

-

-

102.3

Matières premières,
consomables et variation
de stock

(1'893.5)

-

-

-

(99.0)

10.8

(1'981.7)

Frais du personnel

(1'421.3)

-

6.0

-

-

-

-

(1'415.3)

-

-

(360.7)

-

-

-

-

(360.7)

(2'450.4)

-

4.9

-

-

-

-

(2'445.5)

-

-

(11.4)

-

-

-

-

(11.4)

Résultat opérationnel

(74.0)

-

(361.2)

-

-

327.2

3.2

(104.8)

Dividendes et intérêts nets
sur titres de participation

404.7

-

-

-

-

-

-

404.7

Produits et charges
financières

(137.9)

44.1

(15.4)

(1.5)

1.5

-

-

(109.2)

Résultat opérationnel et
financier

192.8

44.1

(376.6)

(1.5)

1.5

327.2

3.2

190.7

-

-

27.8

-

-

-

-

27.8

192.8

44.1

(348.8)

(1.5)

1.5

327.2

3.2

218.5

CHF millions
Chiffre d'affaires
Autres revenu d'exploitation

Amortissements sur
immobilisations
incorporelles et corporelles
Autres charges
d'exploitations
Autres produits et charges
opérationnels

Résultat des entreprises
associées et coentreprises
Résultat net sur activités
poursuivies
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Note 5.1 - Risques et ampleur des risques découlant des instruments financiers
5.1.1 Risques de crédit
Le Groupe est potentiellement exposé aux risques de crédit en raison de la nature de ses activités. Les risques de crédit sont d’une part
ceux liés aux dépôts de trésorerie et d’autre part ceux issus d’Imerys, dont les comptes sont intégrés dans ceux de Pargesa.
Chez Pargesa, la trésorerie est en général déposée à vue et à terme, auprès d’établissements bancaires faisant l’objet d’une sélection
très rigoureuse. A fin 2018, la trésorerie est essentiellement placée à vue.
Chez GBL, le risque qu’une contrepartie fasse défaut se manifeste pour l’essentiel dans le cadre d’opérations de dépôt, de tirages sur
des lignes de crédit, de couverture, d’achat/vente en bourse de titres et d’instruments financiers dérivés ou d’autres opérations effectuées
avec des banques ou des intermédiaires financiers, y compris les opérations de nantissement. GBL mitige ce risque par une diversification
des types de placement et des contreparties et par une revue continue de leur situation financière. A cet égard, au 31 décembre 2018,
la trésorerie est, pour l’essentiel, placée sous forme de dépôts à terme, de billets de trésorerie et de comptes courants auprès de
différentes institutions financières.
Chez Imerys, le risque de crédit est le risque qu’un débiteur ne rembourse pas sa dette à l’échéance fixée. Ce risque, qui affecte
principalement la catégorie des prêts et créances, est suivi au niveau de chaque entité. Ce suivi s’appuie principalement sur l’analyse des
créances échues et peut être complété par une étude de solvabilité plus approfondie. Les entités du groupe Imerys peuvent être
conduites à couvrir le risque de crédit par la souscription de contrats d’assurance-crédit ou l’obtention de garanties. A la date de clôture
des états financiers, les prêts et créances sont ramenés à leur valeur recouvrable par une dépréciation individuelle. Au 31 décembre 2018,
les prêts et créances sont dépréciés pour un montant de CHF 92.9 millions (CHF 92.4 millions au 31 décembre 2017). L’exposition
maximale d’Imerys au risque de crédit avant assurance-crédit et garanties, c’est-à-dire la valeur comptable de ses créances, ressort ainsi
à CHF 1'158.7 millions au 31 décembre 2018 (CHF 1'246.0 millions au 31 décembre 2017). Le détail des créances commerciales avec
leur ancienneté figure dans la note 5.7.

5.1.2 Risques de liquidité
L’échéancier des passifs financiers regroupe les passifs financiers à tous les échelons des sociétés consolidées dans les comptes du
Groupe, soit Pargesa, GBL et Imerys. L’échéancier des dettes financières du Groupe figure dans la note 5.11.
Le risque de liquidité est géré à chaque échelon du Groupe.
Pargesa détient au 31 décembre 2018 une position de trésorerie positive de CHF 26.1 millions (CHF 143.0 millions au 31 décembre 2017).
Au 31 décembre 2018, Pargesa ne détient plus de placement bancaire à court terme (CHF 20.0 millions au 31 décembre 2017). Ses
passifs financiers sont constitués par une dette obligataire à 0.875%, avec maturité en avril 2024, de CHF 150 millions (voir note 5.11) et
par une dette bancaire de CHF 50.0 millions (aucune dette bancaire au 31 décembre 2017). L'échéance des emprunts pourrait nécessiter
un refinancement dans le marché.
GBL détient au 31 décembre 2018 une position de trésorerie positive de CHF 185.6 millions (CHF 128.6 millions au 31 décembre 2017).
Ses passifs financiers sont constitués en fin 2018 (voir note 5.11) d'une dette obligataire pour un montant de EUR 500 millions en valeur
nominale, à 1.375%, émise en mai 2017 avec maturité en 2024 (voir note 5.11), ainsi qu'une dette obligataire, à 1.1875%, émise en juin 2018,
avec une maturité de 7 ans. GBL (hors private equity) a des dettes bancaires de CHF 78.2 millions au 31 décembre 2018 (CHF 66.2 millions
au 31 décembre 2017). Les dettes bancaires dans le private equity se montent à CHF 526.9 millions au 31 décembre 2018 (CHF 220.9 millions
au 31 décembre 2017).
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Imer ys dispose au 31 décembre 2018 d’un programme de billets de trésorerie d’un plafond de CHF 1'126.9 millions
(CHF 1'170.2 millions au 31 décembre 2017) noté P–2 par Moody’s (P–2 au 31 décembre 2017). A cette date, l’encours des billets émis
est de CHF 135.2 millions (CHF 689.2 millions au 31 décembre 2017). Imerys dispose au 31 décembre 2018 d’un montant de
facilités bancaires disponibles pour CHF 1'498.8 millions (CHF 1'556.4 millions au 31 décembre 2017). En 2018, Imerys a remis à jour son
programme Euro Medium Term Notes (EMTN). Le montant du programme s’élève à EUR 3.0 milliards (CHF 3.5 milliards) et autorise
l’émission de titres assimilables à des obligations ordinaires d’une durée d’un mois à 30 ans. Au 31 décembre 2018, l’encours des titres
émis s’élève à CHF 2'230.2 millions (CHF 2'311.5 millions au 31 décembre 2017).
Imerys est tenu de respecter, pour une partie de ses financements, plusieurs ratios financiers. Les principaux termes et conditions
restrictifs attachés à certaines lignes bilatérales et à une partie des émissions obligataires sous placements privés sont les suivants :
• Objectifs assignés : financements des besoins généraux d’Imerys.
• Obligations en termes de respect de ratios financiers :
le ratio dette financière nette consolidée/capitaux propres consolidés doit, suivant les contrats de financement concernés, être inférieur
ou égal à 1.50 ou 1.60 à chaque clôture semestrielle ou annuelle des états financiers consolidés. Au 31 décembre 2018, le ratio
s’établit à 0.40 (0.78 au 31 décembre 2017) ;
le ratio dette financière nette consolidée/EBITDA consolidé des 12 derniers mois doit, suivant les contrats de financement concernés,
être inférieur ou égal à 3.75 à chaque clôture semestrielle ou annuelle des états financiers consolidés. Au 31 décembre 2018, le
ratio s’établit à 1.64 (2.53 au 31 décembre 2017).
• Absence de toute sûreté réelle au bénéfice des prêteurs.
Le non-respect des obligations précitées au titre d’un des contrats de financement concernés pourrait entraîner l’annulation
de son montant disponible et, à la demande du ou des prêteurs concernés, l’exigibilité immédiate du montant de la dette financière
correspondante. A deux seules exceptions, les contrats de financement d’Imerys ne prévoient pas de défaut croisé entre eux en cas de
non-respect d’un ratio financier obligatoire applicable à l’un de ces contrats. Au 31 décembre 2018, Imerys dispose d’une notation long
terme Baa2 perspective Stable délivrée par Moody’s (Baa2 perspective Stable au 31 décembre 2017).
Les ressources financières constituent la principale variable d’ajustement des capacités de financement dont Imerys dispose. Ces
capacités existent soit sous forme de dette financière mobilisée, soit sous forme d’engagements de financement accordés par des
établissements bancaires de premier rang. Les ressources financières à moyen terme fournies par les lignes bilatérales peuvent être
utilisées sur des périodes de tirage très courtes (de 1 à 12 mois) tout en restant disponibles sur des maturités plus longues (5 ans).
Les ressources financières d’Imerys s’établissent à EUR 3.3 milliards, soit CHF 3.7 milliards, au 31 décembre 2018 (EUR 3.3 milliards,
soit CHF 3.9 milliards, au 31 décembre 2017). Imerys gère le montant de ses ressources financières en le comparant régulièrement au
montant de ses utilisations afin de mesurer par différence les disponibilités financières auxquelles Imerys peut avoir accès.

5.1.3 Risques de marché
La gestion des risques et activités de couverture est décrite dans la note 5.2.
Sensibilité aux cours de bourse
L’analyse de sensibilité suivante a été déterminée sur base de l’exposition aux risques de fluctuation des cours de bourse des
principaux titres de participation qui sont évalués par le biais du résultat global, soit adidas, Pernod Ricard, SGS, LafargeHolcim,
Umicore, Total, GEA et Ontex (en 2017 la liste incluait également les titres de Burberry), qui représentent, au 31 décembre 2018, 94%
(96% au 31 décembre 2017) du total des titres de participation 81% (85% au 31 décembre 2017) des actifs financiers totaux et 55%
(59% au 31 décembre 2017) de l'actif du bilan.
2018

CHF millions
Variation de 10% des cours de bourse
Impact sur les fonds propres (tiers inclus)
Impact sur les fonds propres en part du Groupe

2017

Impact de
l’augmentation
des cours
de bourse

Impact de la
diminution
des cours
de bourse

Impact de
l’augmentation
des cours
de bourse

Impact de la
diminution
des cours
de bourse

+1'482.7
+753.7

-1'482.7
-753.7

+1'671.0
+865.9

-1'671.0
-865.9

L’analyse de sensibilité porte essentiellement sur les fonds propres car les variations de valeur des principaux titres de participation
sont comptabilisées directement dans les fonds propres.
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Sensibilité aux taux d’intérêt
L’exposition des passifs financiers de Pargesa aux fluctuations des taux d’intérêt n’est pas pertinente car Pargesa a principalement
des dettes à long terme et à taux fixes.
Le taux d’intérêt négatif prélevé par Banque nationale suisse (BNS) sur les avoirs en comptes de virement qui excèdent un certain montant
exonéré est toujours fixé à -0.75% (depuis le 15 janvier 2015). Les banques ont également introduit un taux d’intérêt négatif sur
certains avoirs en CHF de leurs clients. Pargesa n’est, à l’heure actuelle, pas significativement impactée par l’environnement des taux négatifs.
La position de trésorerie (trésorerie et équivalents de trésorerie ainsi que les avoirs en banques à court terme) de Pargesa se monte à
CHF 26.1 millions au 31 décembre 2018 (CHF 163.0 millions au 31 décembre 2017). Le montant des intérêts négatifs nets se monte à
CHF 1.2 million pour l’année 2018 (CHF 0.5 million pour l’année 2017).
GBL est exposée, de par sa situation financière, à l’évolution des taux d’intérêt qui pourraient impacter tant son endettement que
sa trésorerie. L’endettement brut de GBL est essentiellement à taux fixe. Au niveau de sa trésorerie, GBL a fait le choix, malgré
l’environnement de taux d’intérêt négatifs imposé par la Banque Centrale Européenne, de continuer à privilégier la liquidité tout en
limitant le risque de contrepartie. La trésorerie est dès lors placée à très court terme afin de rester mobilisable à tout moment pour pouvoir
concourir à la flexibilité et la sécurisation du groupe en cas d’investissement ou de matérialisation de risques exogènes. Elle fait aussi
l’objet d’un monitoring précis en fonction de l’évolution des paramètres de marché et des contraintes propres à GBL. A cet égard, GBL
reste donc attentive à l’évolution des taux et à leur signification dans le contexte économique général.
Au niveau d’Imerys, une hausse de 0.5% des taux d’intérêt sur la dette financière nette après instruments dérivés de taux
d’intérêt augmenterait de CHF +0.1 million le résultat financier 2018 du Groupe Pargesa (CHF 0.0 million en 2017) pour la
part inefficace des instruments dérivés qualifiés de couvertures de flux de trésorerie et des instruments dérivés non éligibles à la
comptabilité de couverture. Une baisse de 0.5% des taux d’intérêt ne changerait pas le résultat financier 2018 du Groupe Pargesa
(CHF +0.1 million en 2017). Une hausse de 0.5% des taux d’intérêt ne modifierait pas les fonds propres (tiers inclus) (CHF 0.0 million en
2017) pour la part efficace des instruments dérivés qualifiés de couvertures de flux de trésorerie. Une baisse de 0.5% des taux d’intérêt
ne modifierait pas les fonds propres (tiers inclus) (CHF 0.0 million en 2017).
Sensibilité aux prix énergétiques
Imerys est exposé au risque de prix des énergies entrant dans le cycle de production de ses activités, principalement le gaz naturel,
l’électricité et le charbon dans une moindre mesure. Ce risque est couvert par des contrats à terme ainsi que par des instruments
optionnels. Ces instruments sont qualifiés de couvertures de flux de trésorerie. Selon les estimations d’Imerys, une augmentation de
10% sur les indices du gaz naturel et du Brent au 31 décembre 2018 augmenterait les fonds propres (tiers inclus) du Groupe Pargesa
de CHF 1.9 million (CHF 2.5 millions en 2017); respectivement une diminution de 10% diminuerait les fonds propres de CHF -1.9 million
(CHF -8.3 millions en 2017) à hauteur de la variation de la part efficace des instruments dérivés qualifiés de couvertures de flux de
trésorerie. La variation de la part inefficace comptabilisée en résultat est non significative.
Sensibilité aux taux de change
Au niveau consolidé, Pargesa n’est pratiquement pas opérationnellement exposé à des risques de change transactionnels ayant un
impact sur le résultat au niveau des comptes du Groupe, hormis ceux relatifs aux opérations d’Imerys.
Pargesa et GBL sont exposés au risque de change qui peut avoir une incidence sur la valeur de leur portefeuille au travers des
participations cotées en devises étrangères, ainsi que sur les flux dividendaires qu’elles en perçoivent. Pargesa et GBL couvrent ce
risque pour les dividendes à recevoir tandis qu’elles restent exposées aux fluctuations de change impactant directement la valeur de leur
portefeuille. Néanmoins, la diversification géographique et sectorielle permet de réduire le risque d’exposition à une devise étrangère en
particulier.
Imerys recommande à ses entités opérationnelles de réaliser, dans la mesure du possible, leurs transactions dans leurs monnaies
fonctionnelles. Une augmentation de 10% (respectivement diminution de 10%) sur les taux de change de l'intégralité des monnaies
étrangères des instruments dérivés du portefeuille d'Imerys au 31 décembre 2018 diminuerait les fonds propres (tiers inclus) du
Groupe Pargesa de CHF -9.9 millions (CHF -4.2 millions au 31 décembre 2017), respectivement augmenterait de CHF 14.4 millions
(CHF +5.5 millions au 31 décembre 2017) à hauteur de la variation de la part efficace des instruments dérivés qualifiés de couvertures
de flux de trésorerie.
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Une augmentation de 10% sur les taux de change de l'intégralité des monnaies étrangères des instruments dérivés
d u p o r tefe u ill e d'Im e r ys au 31 d é c e m b re 2018 n e m o d i f i e ra i t pa s l e ré s u l tat d u G ro u p e Pa rg e s a (ti e r s in c lu s)
(CHF -1.1 million au 31 décembre 2017), respectivement, une diminution de 10% ne modifierait pas également le résultat du Groupe
(CHF -0.9 million au 31 décembre 2017) à hauteur de la variation de la part inefficace des instruments dérivés qualifiés de couvertures de
flux de trésorerie et de la variation de juste valeur des instruments dérivés non éligibles à la comptabilité de couverture.
Les résultats de GBL et d’Imerys sont exprimés en EUR et consolidés en CHF au taux de conversion moyen de l’exercice et il en résulte
un risque de traduction. Une variation de 1% de la parité EUR/CHF aurait eu un impact de CHF 10.4 millions (CHF 9.9 millions en 2017)
sur le résultat (tiers inclus) du Groupe Pargesa en 2018.
Comme indiqué en note 5.2, Pargesa est une entité dont les investissements directs sont représentés pour l’essentiel par sa participation
dans GBL, dont la devise des comptes est l’EUR, alors que la monnaie fonctionnelle des comptes de Pargesa est le CHF. L’impact sur
les postes du bilan des fluctuations de la parité EUR/CHF est enregistré dans le poste « Ecart de conversion » des fonds propres, et est
donc sans impact sur le résultat. Une variation de 1% de la parité EUR/CHF a un impact d'environ CHF 101 millions (CHF 201 millions en
2017) sur les fonds propres (tiers inclus) des comptes du Groupe Pargesa au 31 décembre 2018.
L’impact chez Imerys des fluctuations de la parité entre l’EUR et les devises (telles que le dollar américain et la livre anglaise) liées à la
conversion des états financiers de ses filiales est également enregistré dans le poste « Ecart de conversion » des fonds propres des
comptes du Groupe Pargesa.

Note 5.2 – Instruments financiers dérivés
5.2.1 Gestion des risques et activités de couverture
Compte tenu du caractère spécifique de chacune des entités consolidées dans les comptes du Groupe et de leurs activités très
différentes (financières pour Pargesa et GBL, industrielles pour Imerys), la gestion des risques est réalisée de manière autonome par
chaque entité.
Pargesa est une entité dont les investissements directs sont représentés pour l’essentiel par la participation dans GBL, société cotée
en bourse, dont la devise des comptes est l’EUR, alors que la monnaie fonctionnelle des comptes de Pargesa est le CHF. L’exposition
de Pargesa aux fluctuations de la parité entre l’EUR et le CHF ne fait pas l’objet de couverture, ni au niveau du bilan, ni au niveau du
compte de résultat. Pargesa n’est pas substantiellement exposé à des risques de taux d’intérêt, dans la mesure où, au 31 décembre
2018, sa dette financière est principalement un emprunt obligataire, dont le taux d'intérêt est fixe, ainsi qu'un prêt bancaire. Par ailleurs
Pargesa n'est pas, à l'heure actuelle, sensiblement impacté sur sa trésorerie par les taux d'intérêts négatifs sur le CHF.
L’entité GBL est une société holding dont les comptes sont établis en EUR, qui est aussi la devise de dénomination de ses actifs et
passifs. Les actifs au bilan de GBL sont principalement des titres dont la devise de référence est en principe l’EUR (toutefois SGS
est cotée en CHF et Burberry était cotée en GBP) et pratiquement tous cotés en bourse. Le solde des actifs est représenté par de la
trésorerie. Les actifs sont financés en majorité par des fonds propres et également par de la dette. GBL a recours à des instruments
financiers et des produits dérivés. Ces opérations s’effectuent dans le cadre d’une documentation bien établie et d'enveloppes prédéfinies.
Elles font l’objet d'analyses préalables précises et adéquates, d’un suivi systématique et d’une gestion dynamique si nécessaire. En
outre, GBL a mis en place des règles strictes de séparation appropriée des tâches et des processus d’approbation interne. Toute
opération financière requiert une double signature et fait l’objet d’une revue systématique par les départements financier et juridique.
L’entité Imerys gère à son propre niveau les risques liés aux transactions opérationnelles (risques de change transactionnel et de
prix énergétique), aux investissements à l’étranger (risque de conversion des états financiers) et aux financements (risques de change
transactionnel et de taux d’intérêt). Les instruments dérivés sont exclusivement utilisés pour couvrir certains risques. Imerys ne prend
aucune position spéculative. Les instruments dérivés sont négociés de manière centralisée par Imerys sur des marchés de gré à gré
avec des établissements bancaires de premier rang. Imerys interdit à ses entités de souscrire des instruments dérivés directement à
l'extérieur du groupe Imerys.
Imerys couvre une partie de ses investissements nets dans ses activités à l’étranger par des prêts spécifiquement affectés à leur
financement à long terme et par la proportion de son endettement financier libellée en autres monnaies que l'EUR. Les différences
de change générées par ces prêts et emprunts qualifiés de couvertures d’investissements nets dans des activités à l’étranger, sont
comptabilisées en capitaux propres afin de neutraliser, dans une certaine mesure, les gains ou pertes de conversion des investissements
nets couverts. Dans ce cadre, Imerys a réalisé des opérations de swap de change de monnaies pour un montant notionnel réévalué
au 31 décembre 2018 de EUR 255.2 millions (CHF 287.6 millions) et EUR 134.3 millions (CHF 157.2 millions) au 31 décembre 2017.
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Lorsque cela est nécessaire, le risque de change transactionnel chez Imerys peut être ponctuellement couvert par des contrats de
change à terme, des swaps de monnaies étrangères et des options de change. Ces instruments sont utilisés en couverture de flux
budgétaires hautement probables. Les couvertures correspondantes sont qualifiées de couvertures de flux de trésorerie.
Le risque de taux d'intérêt est géré pour la dette financière nette consolidée du groupe Imerys avec pour objectif de garantir son coût
à moyen terme. La politique du groupe Imerys est de se financer principalement en EUR, à taux fixe. Les émissions obligataires à
moyen terme à taux fixe sont transformées à taux variable au moyen de swaps de taux d'intérêt.
Imerys détient usuellement un certain nombre d'instruments dérivés destinés à couvrir une partie de son endettement à taux variable.
Figurent parmi ces instruments des swaps de taux, des options – y compris des caps, des floors, des swaptions – et des contrats à
terme.
Compte tenu de l'évolution anticipée en 2018 pour les taux d’intérêt, Imerys a été amené à fixer le taux d'intérêt d'une partie de sa
dette financière future sur des échéances diverses.
Face au risque de prix énergétique, Imerys est diversifié en termes d'implantations géographiques et de sources d'approvisionnement.
Le risque de prix énergétique est le risque par lequel le flux de trésorerie exigible au titre d’un achat d’énergie est susceptible d’être
détérioré par une hausse de son prix de marché. Imerys s’efforce de répercuter la hausse de l'énergie dans le prix de vente de ses
produits. Par ailleurs, la gestion du risque de prix du gaz naturel, tant en Europe qu'aux Etats-Unis, est centralisée, le département
de la trésorerie du groupe Imerys étant chargé de mettre en œuvre le cadre et les moyens nécessaires à l'application d'une politique
commune de gestion incluant notamment le recours approprié aux instruments financiers disponibles sur ces marchés. Le risque
de prix énergétique est couvert par des contrats à terme ainsi que par des instruments optionnels. Dans le cadre de la gestion des
risques relatifs au prix de l'énergie, Imerys avait au 31 décembre 2018 différentes opérations de couverture pour des périodes ne
dépassant pas un an.

5.2.2 Instruments financiers dérivés
Juste valeur des instruments financiers dérivés à court terme et à long terme
CHF millions

2018
2017
Positions d’actifs

2018
2017
Positions de passifs

2018
2017
Positions nettes

Instruments à court terme
Instruments à long terme

9.2 (1)
21.9 (2)

8.2 (1)
26.3 (2)

(26.9) (3)
(0.5) (4)

(36.2) (3)
(3.2) (4)

Total

31.1

34.5

(27.4)

(39.4)

(1)
(2)
(3)
(4)

(17.7)
21.4

(28.0)
23.1

3.7

(4.9)

voir note 5.8
voir note 5.6
voir note 5.12
voir note 5.10

Juste valeur des instruments financiers dérivés à court terme et à long terme selon la nature du dérivé
CHF millions

2018
2017
Positions d’actifs

2018
2017
Positions de passifs

Opération de change à terme, swap
de change

10.2

4.2

Swap sur intérêts

18.5

17.6

2.4

3.9

31.1

8.8
34.5

(17.0)
(27.4)

Contrats à terme sur matière première
Options sur actions et autres
Total

(5.1)

2018
2017
Positions nettes

(9.4)

5.1

(5.2)

(0.1)

-

18.4

17.6

(5.2)

(1.1)

(2.8)

2.8

(28.9)
(39.4)

(17.0)
3.7

(20.1)
(4.9)
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Montants notionnels des instruments financiers dérivés à court terme et à long terme
2018

2017

2018

Notionnel
Notionnel
Positions d’actifs

CHF millions
Opération de change à terme, swap de devises
Swap sur intérêts

1'433.6

714.3

1'856.2

1'069.0

207.3

116.9

207.3

116.9

24.2

47.5

24.2

47.5

1'665.1

878.7

323.2
2'410.9

586.5
1'819.9

Contrats à terme sur matière première
Options sur actions
Total

2017

Notionnel
Notionnel
Positions de passifs

Maturités des instruments financiers dérivés au 31 décembre 2018 en fonction des montants notionnels
CHF millions

Au cours de
la 1re année

Au cours de
la 2e année

Entre la 3e
et la 5e année

Au-delà de
la 5e année

3'424.1

414.7

-

-

Variation de la position nette au bilan des instruments financiers dérivés
CHF millions
Position nette au 1 janvier
Augmentation/diminution comptabilisée par le compte de résultat
Augmentation/diminution comptabilisée par les fonds propres
Achats, regroupements d’entreprises, ventes, transferts et autres
er

Position nette au 31 décembre

2018

2017

(4.9)
18.0
(9.2)
(0.2)

(2.3)
3.3
(6.7)
0.8

3.7

(4.9)

Au cours de
la 1re année

Total

Maturité des instruments financiers dérivés (juste valeur)
CHF millions
Maturités des instruments financiers dérivés liés à la
couverture des flux de trésorerie au 31 décembre 2018

(4.6)

(4.6)

Maturités des instruments financiers dérivés liés aux autres instruments financiers dérivés
au 31 décembre 2018

8.3

8.3

Total

3.7

3.7

5.2.3 Couvertures
Les opérations de couverture sont effectuées principalement par le groupe Imerys.
Couverture de juste valeur
Au 31 décembre 2018, le groupe Imerys détenait des swaps de taux d’intérêt destinés à couvrir l’exposition aux variations de la juste
valeur des différents emprunts. Ces instruments sont qualifiés de couvertures de juste valeur. Ils couvrent le risque de variation du taux
d’intérêt sans risque et non le différentiel de taux correspondant au risque de crédit du groupe Imerys. Les emprunts couverts et les
instruments dérivés présentent les mêmes caractéristiques.

Devise de l’emprunt
JPY

Montant notionnel en millions
en devise
en CHF
7'000

63.0

Taux fixe reçu

Taux variable payé

2.39%

Libor JPY 6 mois

La juste valeur des instruments de couverture se monte à CHF 0 million au 31 décembre 2018 pour les instruments actifs (CHF 0 million
au 31 décembre 2017) et CHF 18.3 millions pour les instruments passifs (CHF 18.6 millions au 31 décembre 2017). En 2018, le résultat
enregistré (partie efficace) sur les instruments de couverture se monte à CHF 0 million (CHF 0 million en 2017). La variation de juste valeur
des éléments couverts se monte à CHF 0 million en 2018 (CHF 0 million en 2017).
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Couverture de flux de trésorerie
Dans le cadre de sa politique de gestion des risques de change, de taux d’intérêt et de prix énergétique, Imerys détient des instruments
dérivés destinés à couvrir certains achats et ventes futurs en monnaies étrangères, une partie de son financement à taux variable et une
partie de ses consommations futures d'énergie aux Etats-Unis, au Royaume-Uni et en France. Le montant des couvertures de flux de
trésorerie d'Imerys comptabilisées par fonds propres durant l'année 2018 s'élèvent à EUR +8.1 millions soit CHF 9.1 millions
(EUR +11.2 millions soit CHF +13.1 millions en 2017). Les reprises par le compte de résultat durant l'année 2018 s'élèvent à
EUR -2.9 millions soit CHF -3.4 millions (EUR -16.9 millions soit CHF -18.8 millions en 2017).
En 2018, la part inefficace comptabilisée dans le compte de résultat qui découle des couvertures de flux de trésorerie se monte à
CHF +3.2 millions (CHF -2.3 millions en 2017). La part efficace se monte à CHF -6.1 millions en 2018 (CHF +18.8 millions en 2017).
Couverture d’investissements nets dans des entités étrangères
Imerys couvre une partie de ses investissements nets dans ses activités à l’étranger par des prêts spécifiquement affectés à leur
financement à long terme et par la proportion de son endettement financier libellée en monnaies étrangères. Les différences de change
générées par ces prêts et emprunts qualifiés de couvertures d’investissements nets dans des activités à l’étranger sont comptabilisées
en capitaux propres afin de neutraliser, dans une certaine mesure, les gains ou pertes de conversion des investissements nets couverts.
Au 31 décembre 2018, les principaux emprunts et swaps de change couvrant des investissements nets dans les entités étrangères sont
les suivants: USD 679.0 millions (CHF 668.3 millions), SGD 5.5 millions (CHF 4.0 millions), CHF 47.5 millions, GBP 34.5 millions
(CHF 43.5 millions) et ZAR 503.6 millions (CHF 40.7 millions).
Au 31 décembre 2017, les principaux emprunts et swaps de change couvrant des investissements nets dans les entités étrangères étaient
les suivants: USD 467.3 millions (CHF 455.9 millions), SGD 5.5 millions (CHF 4.0 millions), CHF 47.5 millions, GBP 8.2 millions
(CHF 10.8 millions) et ZAR 503.6 millions (CHF 34.3 millions).
Sensibilité des swaps de change, au titre de la couverture d’investissements nets des entités étrangères, à la variation des
taux de change
Une augmentation de 10% (respectivement une diminution de 10%) sur les taux de change des monnaies étrangères sur le portefeuille
de swaps de change du portefeuille au 31 décembre 2018 chez Imerys engendrerait une augmentation de CHF +76.6 millions
(CHF +49.0 millions en 2017) respectivement une diminution de CHF -93.6 millions (CHF -72.4 millions en 2017) des fonds propres du
Groupe (tiers inclus) et n'engendrerait pas de variation du résultat du Groupe (tiers inclus).
L’impact de ces variations est mesuré d’une part sur les capitaux propres pour la part efficace des instruments dérivés qualifiés de
couvertures d’investissements nets dans des entités étrangères et d’autre part sur le résultat pour la part inefficace des instruments
dérivés qualifiés de couvertures d’investissements nets dans des entités étrangères et des instruments dérivés non éligibles à la
comptabilité de couverture.

Note 5.3 – Dividendes et intérêts nets sur titres de participation
CHF millions

2018

2017

Dividende LafargeHolcim
Dividende SGS
Dividende Pernod Ricard
Dividende Total
Dividende adidas
Dividende Umicore
Dividende GEA
Dividende Ontex
Dividende Burberry
Dividende Parques Reunidos
Dividende autres

112.1
94.9
54.3
40.4
40.1
34.9
11.6
11.4
5.0

119.0
92.0
44.7
39.0
29.7
28.7
9.9
10.0
3.3
2.4
0.1

404.7

378.8

Total
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Note 5.4 – Autres revenus et charges financiers
Autres revenus financiers
CHF millions

2018

2017

Revenus d'intérêts divers
Résultat sur trading financier et produits dérivés
Variation de juste valeur des titres de participation par le biais du résultat

6.2
16.5
38.8

11.3
18.3
-

Total

61.5

29.6

2018

2017

Ecarts de change nets
Charges d'intérêts
Autres résultats financiers

(20.4)
(122.3)
(64.7)

(15.4)
(124.0)
(30.1)

Total

(170.7)

(169.5)

Autres charges financières
CHF millions

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 31 décembre 2018, les autres revenus et charges financiers comprennent l’impact positif de la mise à valeur de marché de
la composante dérivée associée aux obligations convertibles GBL chez GBL de CHF 13.8 millions (produit non monétaire de
CHF -11.9 millions en 2017). Ce gain (non monétaire) de CHF 13.8 millions (charge non monétaire de CHF -11.9 millions en 2017)
traduit en 2018 la reprise de la contrepartie de la valeur des options d’achat sur titres sous-jacents implicitement contenues dans
les obligations échangeables et convertibles émises par GBL en 2013 suite au remboursement des obligations convertibles. 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 éliminées dans les comptes consolidés et que
les variations de valeur des actions ENGIE correspondantes détenues par GBL en couverture des obligations étaient enregistrées
directement en capitaux propres, sans transiter par le résultat (sauf en cas d’impairment ou lors de la vente de ces actions). La variation
de juste valeur des titres de participation reflète le résultat des titres de participation qui, selon IFRS 9, sont réévalués par le biais du
compte de résultat pour un montant de CHF 38.8 millions.

Note 5.5 – Titres de participations

CHF millions

adidas
Pernod Ricard
SGS
LafargeHolcim
Umicore
Total
GEA
Ontex
Burberry
Fonds de private equity
Autres
Total

Juste valeur au
Cessions au Variation (Perte)/reprise
1er janvier
prix de juste
de perte Ecarts de
2018 Acquisitions d’acquisition
valeur
de valeur conversion

3'069.9
3'071.9
3'219.3
3'150.8
1'758.9
872.8
383.3
530.8
652.0
603.9
25.3
17'338.9

247.6
0.3
263.9
343.3
260.7
1'115.8

269.7
254.5
(300.2)
(723.0)
(223.0)
2.1
(237.2)
(179.4)
(575.9)
(65.9)
(169.3)
* 38.6
(1.3)
(48.6)
(746.5) (1'212.4)

-

(*) Dont CHF 38.8 millions ont impacté le résultat net suite à l'application d'IFRS 9 (voir note 5.4).
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(113.7)
(113.9)
(119.1)
(116.6)
(71.1)
(32.3)
(20.6)
(19.6)
(10.2)
(26.8)
(6.3)
(650.2)

Juste valeur au
31 décembre
Autres
2018

0.3
(0.1)
(12.9)
(12.7)

3'225.9
3'212.5
2'800.0
2'311.2
1'712.4
843.2
389.4
331.8
789.6
216.9
15'832.9
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Pernod Ricard
SGS
LafargeHolcim
Umicore
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GEA
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Parques Reunidos
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Autres
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Cessions au Variation (Perte)/reprise
Juste valeur au
prix de juste
de perte Ecarts de
1er janvier
2017 Acquisitions d’acquisition
valeur
de valeur conversion

2'530.2
2'199.6
2'625.1
3'068.3
1'107.6
847.3
453.7
246.9
409.6
259.1
13'747.4

0.7
0.1
0.3
354.4
49.0
328.0
307.9
37.4
5.2
1'083.0

(4.6)
(377.2)
(381.8)

312.1
675.1
358.8
(192.6)
551.9
(50.2)
10.3
(15.2)
39.6
(48.3)
131.9
(1.7)
1'771.7

(1.9)
129.7
127.8

Juste valeur au
31 décembre
Autres
2017

226.9
197.2
235.4
275.1
99.3
76.0
(0.6)
18.6
43.3
39.4
(1.9)
16.2 (275.8)
36.7
(5.2)
9.9
0.3
1'274.0 (283.2)

3'069.9
3'071.9
3'219.3
3'150.8
1'758.9
872.8
383.3
530.8
652.0
603.9
25.3
17'338.9

adidas, Pernod Ricard, SGS, LafargeHolcim, Umicore, Total, GEA, Ontex et ENGIE, ainsi que Burberry en 2017, 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, en
2017, 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.
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, PrimeStone et Upfield depuis 2018. Ces fonds figurent dans les comptes à leur juste valeur à la
date de référence.
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. Par la suite, GBL a continué d'acquérir une part du
capital pour un montant de EUR 70 millions, portant ainsi sa participation à 17.7% dans Umicore.
Durant le 1er semestre 2018, GBL a dépassé le seuil des 5% dans le capital de GEA. Au 31 décembre 2018, GBL détenait 8.5% 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.
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 21.2% du capital au 31 décembre 2017. GBL a conclu qu'il exerçait une influence
notable et avait donc comptabilisé cette participation selon la méthode de la mise en équivalence depuis la fin de l'année 2017
(voir note 14).
Les acquisitions de l'année 2017 de CHF 1'083.0 millions comprenaient également en mars 2017, la participation 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 4.3% du capital au 31 décembre 2017.
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Les cessions au prix d’acquisition de CHF 381.8 millions durant l'année 2017 comprenaient notamment les cessions de 0.5% du
capital de ENGIE par GBL.
La colonne « (Perte)/reprise de perte de valeur » incluait une reprise de perte de valeur sur ENGIE de CHF 127.8 millions qui représente,
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 a été compensée par une perte d'un montant légèrement inférieur.
La colonne « Autres » comprenait la reclassification des Parques Reunidos dans la rubrique des sociétés associées, mises en
équivalence. 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.

Note 5.6 – Autres actifs financiers et non financiers à long terme
CHF millions

2018
Valeur comptable

2017
Valeur comptable

21.9
37.1
47.9
106.9

26.3
39.3
62.5
128.1

14.1
14.1

7.7
7.7

121.0

135.8

Autres actifs financiers à long terme
Instruments financiers dérivés
Avances, prêts et dépôts à long terme
Autres actifs financiers à long terme
Total autres actifs financiers à long terme
Autres actifs non financiers à long terme
Autres actifs non financiers à long terme
Total autres actifs non financiers à long terme
Total des autres actifs à long terme

Les autres actifs à long terme sont présentés nets d'une réduction de valeur, liée aux actifs d'Imerys, de CHF 59.3 millions au 31 décembre 2018
(CHF 57.5 millions au 31 décembre 2017). La dotation de l'année 2018 est de CHF 11.1 millions (CHF 0.1 million en 2017).
Echéancier des autres actifs financiers à long terme à fin 2018

CHF millions

Au cours de
la 2e année

Entre la 3e et
la 5e année

Au-delà de
la 5e année

Total

-

75.8

31.1

106.9

Autres actifs financiers à long terme

Note 5.7 – Créances commerciales
2018
Valeur comptable

2017
Valeur comptable

Créances commerciales
Réductions de valeur sur créances commerciales

872.0
(38.4)

891.7
(39.8)

Total

833.6

851.9

CHF millions

Les créances commerciales concernent principalement Imerys.
Un contrat d'affacturage, sans recours et pour une durée indéterminée dans la limite d'un encours global autorisé de EUR 42 millions, a
été mis en œuvre en 2009 par Imerys. Au 31 décembre 2018, CHF 10.1 millions (CHF 49.5 millions au 31 décembre 2017) de créances
ont ainsi été cédées et déconsolidées, les risques et avantages associés aux créances ayant été transférés à la banque d'affacturage.
Détail des réductions de valeur sur créances commerciales
CHF millions

2018

2017

Réductions de valeur au 1er janvier
Réduction de valeur de l'exercice
Reprises de réductions de valeur
Ecarts de conversion et autres

(39.8)
(9.6)
9.9
1.1

(45.6)
(8.4)
16.2
(2.0)

Réductions de valeur au 31 décembre

(38.4)

(39.8)
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Postérieurement à leur comptabilisation initiale, les créances sont évaluées au coût amorti. A la date de clôture, une dépréciation
est comptabilisée, évaluée à un montant égal aux pertes de crédit attendues. Celles-ci correspondent à l’estimation de la probabilité
pondérée des pertes de crédit, c’est-à-dire des pertes en trésorerie attendues sur la vie de la créance client, diminuées le cas échéant
de la trésorerie à recevoir de l’assurance-crédit.
Les créances commerciales ne portent pas intérêt et ont en général une échéance de 30 à 90 jours. A la date de clôture des états
financiers, certaines créances commerciales détaillées ci-après peuvent être échues sans être dépréciées, par exemple lorsqu’elles sont
couvertes par un contrat d’assurance-crédit ou par une garantie.
Ancienneté des créances commerciales échues et non dépréciées
CHF millions

2018

2017

Retard n’excédant pas 1 mois
Retard entre 1 mois et 3 mois
Retard de plus de 3 mois

149.2
88.1
26.0

91.3
26.6
26.9

Total des créances commerciales échues et non dépréciées

263.3

144.8

Créances commerciales non échues et créances commerciales échues et dépréciées
Total net des créances commerciales

570.3
833.6

707.1
851.9

2018
Valeur comptable

2017
Valeur comptable

Note 5.8 – Autres actifs financiers et non financiers à court terme
CHF millions
Autres actifs financiers à court terme
Instruments financiers dérivés
Dépôts bancaires avec une maturité comprise entre 3 mois et 1 an
Autres actifs financiers à court terme
Total autres actifs financiers à court terme
Autres actifs non financiers à court terme
Impôts sur les résultats à récupérer
Autres impôts et TVA à récupérer
Charges payées d’avance et différées
Autres actifs non financiers à court terme
Total autres actifs non financiers à court terme

9.2
21.6
30.8

8.2
20.0
22.9
51.1

168.6
96.9
29.0
86.7
381.2

185.4
90.7
31.0
87.2
394.3

Total autres actifs à court terme

412.0

445.4

Les autres actifs à court terme sont présentés nets d'une réduction de valeur liée aux actifs d'Imerys de CHF 6.8 millions au 31 décembre 2018
(CHF 8.7 millions au 31 décembre 2017). La dotation de l'année 2018 est de CHF 0.5 million (CHF 2.3 millions en 2017), la différence représentant
l'utilisation des provisions.

Note 5.9 – Trésorerie et équivalents de trésorerie
CHF millions
Comptes bancaires
Dépôts bancaires à court terme et autres équivalents de trésorerie à moins de 3 mois
Total

2018
Valeur comptable

2017
Valeur comptable

762.8
405.5

495.7
222.9

1'168.3

718.6
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Note 5.10 – Autres passifs financiers et non financiers à long terme
CHF millions

2018
Valeur comptable

2017
Valeur comptable

0.5
1.9
8.0
10.4

3.2
2.1
5.3

27.8
27.8

36.7
36.7

38.2

42.0

Autres passifs financiers à long terme
Instruments financiers dérivés
Obligations en matière de location-financement
Autres passifs financiers à long terme
Total autres passifs financiers à long terme
Autres passifs non financiers à long terme
Autres passifs non financiers à long terme
Total autres passifs non financiers à long terme
Total autres passifs à long terme

La ligne « Instruments financiers dérivés » comprend principalement, en 2017, la part optionnelle liée aux obligations convertibles GBL
(voir également notes 5.4 et 5.11).
La ligne « Autres passifs non financiers à long terme » comprend principalement en 2018 et en 2017 des dettes sociales chez Imerys,
ainsi que des dettes de Sienna Capital en 2018.

Note 5.11 – Dettes financières
Dettes financières à long terme
2018
Valeur comptable

2017
Valeur comptable

Emprunts bancaires à long terme (*)
Emprunts obligataires Pargesa
Emprunt obligataire GBL
Emprunts obligataires Imerys
Autres emprunts obligataires et assimilés
Autres dettes financières à long terme

659.7
150.2
1'117.3
2'249.1
100.9
4.8

251.4
150.2
580.7
2'327.0
125.5
30.7

Total

4'282.0

3'465.5

CHF millions

(*) dont CHF 50.0 millions chez Pargesa, au taux de 0.73% fin 2018 avec une maturité en 2023.

L'endettement du Groupe est à taux fixes ou à taux variables suivant les cas. Dans le cas d'endettement à taux variables, les différentes
entités peuvent se couvrir contre le risque de taux d'intérêt en contractant des contrats de swaps de taux d'intérêt (voir note 5.2).
La ligne « Autres dettes financières à long terme » reprend principalement en 2017 l'endettement des filiales opérationnelles d'Ergon
Capital Partners III, filiale de GBL.
Emprunts obligataires Pargesa
CHF millions
Emetteur

Valeur
nominale

Pargesa Holding SA
Pargesa Holding SA

150.0
250.0

Total

400.0

Taux d’intérêt
nominal
effectif
0.875%
1.50%

0.859%
1.62%

Durée
24.04.2015-24.04.2024
10.12.2013-10.12.2018

2018
Valeur
comptable

2017
Valeur
comptable

150.2
-

150.2
249.8

150.2

400.0

Au 31 décembre 2018, les obligations émises par Pargesa Holding SA en décembre 2013, d'un montant nominal de CHF 250 milliions
et arrivant à échéance le 10 décembre 2018 ont été entièrement remboursées.
Pargesa Holding SA a émis en avril 2015 des obligations en CHF, cotées en bourse, d'une durée de 9 ans et assorties d'un taux d'intérêt
de 0.875%. La juste valeur des obligations au 31 décembre 2018 est de CHF 149.0 millions (donnée d'entrée de niveau 1 selon IFRS 13)
et CHF 154.9 millions au 31 décembre 2017.
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Emprunt obligataire GBL convertible en actions GBL
CHF millions
Emetteur
Sagerpar

Valeur
nominale
(millions)
EUR 428.4

Taux d’intérêt
nominal
effectif
0.375%
2.46%

Durée
09.10.2013-09.10.2018

2018
Valeur
comptable
-

2017
Valeur
comptable
518.7

En 2018, Sagerpar S.A., filiale à 100% de GBL, a reçu des demandes de conversion portant sur 3'483 obligations convertibles, soit 81%
de la totalité des obligations convertibles émises le 27 septembre 2013. Ces obligations ayant fait l’objet d’une demande de conversion ont
été (i) en numéraire pour 273 obligations et (ii) en actions propres pour 3'210 obligations. Les porteurs d’obligations pouvaient demander
l’échange de leur obligation contre des actions GBL, sous réserve de la faculté de GBL de payer en numéraire tout ou partie de la valeur
des actions GBL en substitution de leur échange. Le reste de l'emprunt obligataire a été remboursé à son échéance pour un montant de
EUR 81.4 millions. La plus-value générée sur les cessions de titres d’autocontrôle suite aux conversions d’obligations remboursées en
actions s’élève à EUR 195 millions (sans impact sur les résultats consolidés puisque portant sur des actions propres).
Emprunt obligataire GBL
CHF millions
Emetteur
GBL
GBL
Total

Valeur
nominale
(millions)
EUR 500.0
EUR 500.0
EUR 1'000.0

Taux d’intérêt
1.875%
1.375%

Durée
19.06.2018-19.06.2025
23.05.2017-23.05.2024

2018
Valeur
comptable
557.5
559.8
1'117.3

2017
Valeur
comptable
580.7
580.7

En 2018, GBL a émis un nouveau placement obligataire de EUR 500 millions assorti d'un coupon de 1.875% et venant à l'échéance le
19 juin 2025. La juste valeur de cette obligation au 31 décembre 2018 (donnée d'entrée de niveau 1 selon IFRS 13) est de CHF 560.0 millions.
En 2017, GBL avait émis un placement obligataire de EUR 500 millions assorti d'un coupon de 1.375% et venant à échéance le 23 mai 2024.
Au 31 décembre 2018, la juste valeur de cette obligation (donnée d'entrée de niveau 1 selon IFRS 13) est de CHF 559.8 millions
(CHF 583.3 millions au 31 décembre 2017).
La ligne « Emprunts obligataires Imerys » du tableau des dettes financières à long terme comprend les éléments suivants:
CHF millions

2018
Taux d’intérêt

Valeur nominale
en devise (millions)
JPY
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

7'000
168
56
500
300
300
600

nominal

effectif

Coté /
non coté

Echéance

Juste valeur

Valeur comptable

3.40%
2.50%
2.50%
2.00%
0.88%
1.88%
1.50%

3.47%
2.60%
1.31%
2.13%
0.96%
1.92%
1.63%

non coté
coté
coté
coté
coté
coté
coté

16.09.2033
26.11.2020
26.11.2020
10.12.2024
31.03.2022
31.03.2028
15.01.2027

90.8
196.9
65.7
579.0
342.7
334.0
655.9

81.2
190.1
63.0
559.1
338.7
340.7
676.3

2'265.0

2'249.1

Total

CHF millions

2017
Taux d’intérêt

Valeur nominale
en devise (millions)
JPY
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
Total

7'000
30
168
56
500
300
300
600

nominal

effectif

Coté/
non coté

3.40%
5.28%
2.50%
2.50%
2.00%
0.88%
1.88%
1.50%

3.47%
5.38%
2.60%
1.31%
2.13%
0.96%
1.92%
1.63%

non coté
non coté
coté
coté
coté
coté
coté
coté

Echéance

Juste valeur

Valeur comptable

16.09.2033
06.08.2018
26.11.2020
26.11.2020
10.12.2024
31.03.2022
31.03.2028
15.01.2027

88.2
209.0
69.6
624.8
359.7
370.1
722.9

78.4
197.9
65.4
574.5
351.3
349.9
709.6

2'444.3

2'327.0
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L'emprunt obligataire Imerys de USD 30 millions arrivant à échéance en août 2018, a été reclassifié en 2017 de la rubrique « Dettes
financières à long terme » à la rubrique « Dettes financières échéant dans l'année ».
Dettes financières échéant dans l’année
2018
Valeur
comptable

2017
Valeur
comptable

Emprunts bancaires à court terme
Engagements en banque à vue
Emprunt obligataire Pargesa
Emprunt obligataire Imerys
Emprunt obligataire convertible GBL sur actions GBL
Autres dettes financières portant intérêt (y compris les dettes à long terme échéant dans l'année)

166.4
11.2
45.2

761.5
1.1
249.8
31.3
518.7
35.6

Total

222.8

1'598.0

CHF millions

L'emprunt obligataire Pargesa arrivant à échéance en décembre 2018 a été reclassifié en 2017 de la rubrique « Dettes financières à long
terme » à la rubrique « Dettes financières échéant dans l'année ».
L'emprunt obligataire convertible GBL arrivant à échéance en octobre 2018 a été reclassifié en 2017 de la rubrique « Dettes financières
à long terme » à la rubrique « Dettes financières échéant dans l'année ».
En 2017, la ligne « Autres dettes financières portant intérêt » comprend une dette obligataire d'Imerys de USD 30 millions en valeur
nominale qui arrive à échéance en août 2018 et qui était donc reclassée en 2017 en dettes financières échéant dans l'année.
Echéancier des dettes financières à long et court terme (basé sur les valeurs comptables)

CHF millions
2018
2017

Au cours de la
1re année

Au cours de la
2e année

Entre la 3e et la
5e année

Au-delà de la
5e année

Total
> 1 an

Total

222.8
1'598.0

35.2
9.0

1'132.1
970.3

3'114.7
2'486.2

4'282.0
3'465.5

4'504.8
5'063.5

Analyse de l’endettement par devise
CHF millions
2018
2017

CHF

EUR

USD

Autres

Total

200.2
399.9

4'173.5
4'519.8

10.9
31.0

120.2
112.8

4'504.8
5'063.5

Echéances contractuelles résiduelles des passifs financiers 2018
2019
CHF millions

2020-2024
Capital
Intérêts

2025 et plus
Capital
Intérêts

35.4
-

2'304.7
0.8
-

142.6
-

1'973.7
1.1
-

57.2
-

35.4

2'305.5

142.6

1'974.8

57.2

Capital

Intérêts

Dettes financières
Autres passifs financiers à long terme
Produits financiers dérivés
Dettes commerciales
Dettes financières échéant dans l'année
Autres passifs financiers à court terme

2.5
27.4
673.9
194.1
11.2

Total

909.1

Echéances contractuelles résiduelles des passifs financiers 2017
2018
CHF millions

2019- 2023
Capital
Intérêts

2024 et plus
Capital
Intérêts

47.1
8.2
1.3

1'015.0
1.1
0.2
-

176.8
2.5

2'437.2
1.1
-

70.1
-

56.6

1'016.3

179.3

2'438.3

70.1

Capital

Intérêts

Dettes financières
Autres passifs financiers à long terme
Produits financiers dérivés
Dettes commerciales
Dettes financières échéant dans l'année
Autres passifs financiers à court terme

292.2
39.2
631.8
1'407.5
0.7

Total

2'371.4
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Les sociétés du Groupe disposent chacune de lignes de crédit dans le cadre de leurs activités opérationnelles. Chaque filiale consolidée
a la responsabilité d’assurer sa propre gestion de crédit en fonction des nécessités des activités opérationnelles.
Lignes de crédit disponibles et non utilisées au 31 décembre et leurs échéances
Au cours de
la 1re année

Au cours de
la 2e année

Entre la 3e et
la 5e année

Au-delà de
la 5e année

2018
Total

2017
Total

Pargesa
GBL
Imerys

-

-

2'476.9
1'498.8

10.0
-

10.0
2'476.9
1'498.8

10.0
2'689.6
1'415.9

Total

-

-

3'975.7

10.0

3'985.7

4'115.5

CHF millions

Note 5.12 – Autres passifs financiers et non financiers à court terme

CHF millions

2018
Valeur
comptable

2017
Valeur
comptable

Autres passifs financiers à court terme
Produits financiers dérivés
Autres passifs financiers à court terme
Total autres passifs financiers à court terme
Autres passifs non financiers à court terme
Impôts à payer autres que sur les revenus
Passifs sur contrats
Dettes fiscales, sociales et autres passifs non financiers à court terme
Total autres passifs non financiers à court terme

26.9
52.8
79.7

36.2
13.7
49.9

43.8
11.5
404.9
460.2

45.2
40.7
470.5
556.4

Total autres passifs à court terme

539.9

606.3

La ligne « Passifs sur contrats » correspond à la valeur des biens et services à transférer après la date de clôture dans le cadre de
contrats conclus avec des clients dont la contrepartie est exigible avant transfert du bien ou services. En 2018, sur les EUR 10.2 millions
(CHF 11.5 millions) de biens et services à transférer au 31 décembre 2018 (EUR 34.8 millions au 31 décembre 2017 (CHF 40.7 millions),
EUR 8.0 millions ont été encaissés (EUR 21.9 millions au 31 décembre 2017) et EUR 2.2 millions sont à recevoir (EUR 2.8 millions au
31 décembre 2017).
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Note 5.13 – Variation des passifs issus des activités de financement
Le tableau ci-dessous présente les variations des passifs issus des activités de financement du Groupe, comprenant les changements
résultant des flux de trésorerie ainsi que ceux sans contrepartie de trésorerie. Ce tableau est à lire en relation avec le tableau de
financement consolidé au niveau des opérations de financement.

CHF millions

Obligations en matière de
location-financement
Dettes financières
Obligations en matière
de location-financement
échéant dans l’année
Autres emprunts
échéant dans l’année et
découverts bancaires
Actifs de couverture
Total

CHF millions

Obligations en matière de
location-financement
Dettes financières
Obligations en matière
de location-financement
échéant dans l’année
Autres emprunts
échéant dans l’année et
découverts bancaires
Actifs de couverture
Total

Au 1er janvier
2018

Obtention/
perte de
Flux de
contrôle
Trésorerie d’entreprises

Variation
des justes
valeurs

Variation
des cours
de monnaies
étrangères

Autres
variations

Au 31
décembre
2018

2.1
3'465.5

1'515.2

(0.1)
(12.6)

1.5

(0.1)
(118.3)

(569.3)

1.9
4'282.0

0.5

-

(0.1)

-

(0.2)

8.7

8.9

1'598.0
(10.4)
5'055.7

(1'369.3)
145.9

(164.5)
(177.3)

1.4
2.9

(25.2)
0.4
(143.4)

182.4
(0.1)
(378.3)

222.8
(10.1)
4'505.5

Obtention/
perte de
Flux de
contrôle
Trésorerie d’entreprises

Variation
des justes
valeurs

Variation
des cours
de monnaies
étrangères

Autres
variations

Au 31
décembre
2017

Au 1er janvier
2017

2.0
2'957.4

361.2

(0.1)
753.3

(2.1)

0.2
184.2

(788.5)

2.1
3'465.5

0.5

-

-

-

-

-

0.5

1'363.6
(10.3)
4'313.2

(702.2)
(3.1)
(344.1)

(0.3)
(0.8)
752.1

9.0
6.9

139.4
(0.6)
323.2

788.5
4.4
4.4

1'598.0
(10.4)
5'055.7

La colonne « Autres variations » reflète en 2018 l'impact non monétaire lié aux conversions d'une partie des obligations convertibles GBL
avec livraisons en titres. En 2017, cette colonne montrait principalement des reclassifications de dettes du long terme au court terme.
La variation du flux de trésorerie reprise dans le tableau ci-dessus se réconcilie avec le tableau de financement consolidé comme suit :
CHF millions
Endettement financier à long terme contracté
Remboursement des endettements à long terme et dettes de location-financement
Dettes financières à court terme contractées
Dettes financières à court terme remboursées
Total
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Note 6 – Frais de personnel
CHF millions

2018

2017

Rémunérations, salaires et bonus
Charges sociales
Plans de pension à cotisations définies et à prestations définies
Charges liées aux plans d’options (voir note 24)
Autres charges salariales

(1'146.1)
(199.1)
(40.4)
(16.2)
(13.5)

(966.7)
(179.6)
(47.2)
(20.9)
(9.5)

Total

(1'415.3)

(1'223.9)

Note 7 – Frais de restructuration
CHF millions

2018

2017

Charges de restructuration décaissées sur l’exercice
Pertes de valeur d’actifs liées aux restructurations
Variation des provisions pour restructuration

(93.4)
(259.0)
(407.4)

(30.9)
(15.5)
(0.4)

Total

(759.8)

(46.8)

Les frais de restructuration en 2018 et 2017 proviennent principalement d'Imerys et trouvent leur source dans les différentes branches
d'activités. Néanmoins en 2018, à la suite d'une analyse du marché approfondie, Imerys a décidé de se retirer du marché des proppants
céramiques. Les coûts associés sont comptabilisés en charges de restructuration.
Les frais de restructurations sont comptabilisés dans le compte de résultat dans la rubrique « Autres charges d'exploitation ».

Note 8 – Dépréciations d’actifs
2018
Le montant net des dépréciations d'actifs et reprises de dépréciations d'actifs enregistrées durant l'année 2018 s'élève à
CHF 259.7 millions et comprend principalement des dépréciations nets d'actifs corporels chez Imerys pour CHF 232.2 millions, ainsi
que des pertes de valeur sur les intangibles pour un montant de CHF 26.0 millions.
2017
Le montant net des dépréciations d'actifs et reprises de dépréciations d'actifs enregistrées durant l'année 2017 s'élèvait à CHF 20.6 millions
et comprenait principalement des dépréciations nets d'actifs corporels chez Imerys pour CHF 15.6 millions.

Note 9 – Location simple
Les obligations en matière de contrats de location simple proviennent essentiellement d’Imerys et correspondent à des engagements
de paiement de loyers futurs dans le cadre de contrats de location de biens immobiliers, de biens d’équipements, de wagons, de
camions et de véhicules. Les obligations en matière de contrats de location simple ne sont pas reconnues au bilan. Les redevances sont
comptabilisées en résultat et les engagements de paiement de loyers futurs constituent des engagements hors bilan (voir note 25). Les
engagements présentent l’échéancier suivant :
CHF millions

2018

2017

Au cours de la 1 année
Entre la 2e et la 5e année
Au-delà de la 5e année

71.0
198.1
141.2

60.4
172.8
151.0

Total des paiements futurs des contrats de location simple

410.3

384.2

CHF millions

2018

2017

Charges de l’exercice

120.7

115.7

re

Charges comptabilisées au compte de résultat durant l’exercice pour les contrats de location simple
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Note 10 – Impôts sur le résultat
10.1 Charge d’impôt sur le résultat de l’exercice
CHF millions

2018

2017

Impôts courants relatifs à l’année en cours
Impôts courants relatifs aux années antérieures
Total impôts courants
Création et reprise de différences temporelles
Autres impôts différés
Total impôts différés

(152.2)
22.3
(129.9)
13.1
7.0
20.1

(98.7)
(5.1)
(103.8)
(34.4)
3.3
(31.1)

Charge d’impôt totale sur le résultat de l’exercice

(109.8)

(134.9)

CHF millions

2018

2017

Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Immobilisations financières à long terme
Obligations en matière d’avantages au personnel
Stocks, créances, dettes et provisions autres
Pertes fiscales et crédits d’impôt non utilisés
Changements de taux d’imposition
Autres

(20.4)
35.7
2.9
(7.0)
8.3
3.9
(3.3)

1.2
(1.6)
(5.7)
1.2
(8.4)
(8.0)
0.1
(9.9)

20.1

(31.1)

10.2 Ventilation des charges et des produits d’impôts différés

Total des charges et des produits d’impôts différés

10.3 Impôts différés par nature au bilan
2018

2017

2018

2017

CHF millions

Impôts différés actifs

Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Immobilisations financières à long terme
Obligations en matière d’avantages au personnel
Stocks, créances, dettes et provisions autres
Pertes fiscales et crédits d’impôt non utilisés
Compensations
Autres

6.1
86.2
4.5
52.2
74.2
24.9
(204.5)
89.3

28.8
85.4
2.3
70.1
93.5
19.7
(232.2)
36.3

150.7
203.2
27.5
(0.2)
17.6
(0.2)
(204.5)
29.5

128.0
261.0
21.8
1.4
(232.2)
31.6

132.9

103.9

223.6

211.6

CHF millions

2018

2017

Résultat net avant impôts
Résultats des entreprises associées et coentreprises
Résultat avant impôts et avant résultats des entreprises associées et coentreprises
(résultat opérationnel et financier)

218.5
(27.8)
190.7

1'026.7
(36.4)
990.3

Impact des différents taux d’impositions dans les pays étrangers
Impact fiscal des revenus non imposables chez les filiales (1)
Impact fiscal des charges non déductibles chez les filiales (2)
Autres ajustements d’impôts

(88.3)
157.2
(98.9)
(79.8)

(283.5)
200.4
(14.7)
(37.1)

(109.8)

(134.9)

Total des impôts différés (tels que présentés au bilan)

Impôts différés passifs

10.4 Réconciliation de la charge d’impôt sur le résultat de l’exercice

Charge d’impôt totale sur le résultat de l’exercice
(1)
(2)

Cette ligne représente principalement des dividendes, plus-values et reprises de pertes de valeur exonérés d’impôt.
Cette ligne représente principalement des pertes de valeur non déductibles.
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Compte tenu du type de revenus perçus par la Société mère, lesquels se composent principalement de dividendes de participations,
l’imposition de la Société mère au titre de l’impôt sur le bénéfice est négligeable.

10.5 Taux d’impôt effectif du Groupe
CHF millions
Résultat net avant impôts
Résultats des entreprises associées et coentreprises
Résultat avant impôts et avant résultats des entreprises associées et coentreprises
Charge d’impôt totale sur le résultat
Taux d’impôt effectif

2018

2017

218.5
(27.8)
190.7
(109.8)

1'026.7
(36.4)
990.3
(134.9)

57.58%

13.62%

Le taux d'impôt effectif de l'année 2018 s'élève à 57.6% et reflète principalement la non déductibilité des charges de dépréciations
comptabilisées sur l'année, en forte augmentation par rapport à l'exercice précédent, principalement chez Imerys filiale du groupe GBL.

10.6 Echéance des pertes fiscales et crédits d’impôt pour lesquels aucun impôt différé actif n’est reconnu
CHF millions

2018
2017
Pertes fiscales

2018
2017
Crédits d’impôt

Au cours de la 1re année
Au cours de la 2e, 3e et 4e année
Au cours de la 5e année et après
Sans limite de temps

43.0
152.7
485.7
6'922.0

53.2
168.4
947.8
6'811.1

23.4

22.8

Total

7'603.4

7'980.5

23.4

22.8

Au 31 décembre 2018, les pertes fiscales reportables sont issues des sociétés holdings du Groupe pour un montant de CHF 7'320.5 millions
(CHF 7'755.7 millions en 2017), le solde de CHF 282.9 millions (CHF 251.6 millions en 2017) provenant du groupe Imerys.
Par ailleurs, des impôts différés sur les pertes fiscales ne sont reconnus que pour autant que des bénéfices imposables soient
susceptibles d’être réalisés, permettant ainsi d’utiliser lesdites pertes. Au 31 décembre 2018, un montant total de CHF 24.8 millions
était reconnu en tant qu’actif d’impôts différés sur des pertes fiscales et crédits d’impôt (CHF 19.7 millions au 31 décembre 2017).

10.7 Différences temporelles contrôlées par le Groupe
Aucun impôt différé passif n'est comptabilisé sur les différences temporelles imposables entre la valeur comptable et la valeur fiscale
des titres de participation lorsque le Groupe est en mesure de contrôler la date de reversement de la différence temporelle et qu’il est
probable que cette différence ne s’inversera pas dans un avenir prévisible. Le Groupe estime que l'impôt différé passif non comptabilisé
à ce titre au 31 décembre 2018 s'élève à CHF 18.0 millions (CHF 18.7 millions au 31 décembre 2017).

10.8 Impôts relatifs à chaque autre élément du résultat global
2018
(Charges)
produits d’impôts

2017
(Charges)
produits d’impôts

Gains et pertes actuariels
Variation de la réserve de réévaluation et de couverture
Ecart de conversion

(7.0)
2.9
0.3

5.7
2.3
(15.6)

Total

(3.8)

(7.6)

CHF millions
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Note 11 – Immobilisations incorporelles
Frais de
développement

Logiciels

Droits
miniers

Brevets, licences
et concessions

Autres

Total

37.3
2.9

86.0
3.2
80.9
5.6

1.3
0.2
-

187.5
0.3
311.5
23.2

217.6
21.9
61.8
14.3

529.7
25.6
454.2
46.0

(31.9)

(0.3)

(0.1)

(138.4)

(69.3)

(240.0)

8.3

175.4

1.4

384.1

246.3

815.5

Investissements
Issu d’acquisitions
Ecarts de conversion
Cessions, reclassifications et autres
changements de la période

3.2
3.7
(0.5)

7.0
(0.5)
(5.2)

(0.1)

22.5
106.4
(16.9)

42.3
2.0
(6.6)

75.0
111.6
(29.3)

0.3

(3.2)

1.6

(32.5)

(7.8)

(41.6)

Au 31 décembre 2018

15.0

173.5

2.9

463.6

276.2

931.2

(12.5)
(0.6)
(0.8)

(64.1)
(9.4)
(1.6)

(0.7)
(0.1)
-

(20.4)
(2.4)
(1.0)

(122.3)
(15.6)
(4.8)

(220.0)
(28.1)
(8.2)

9.2

(27.9)

0.1

(29.4)

54.1

6.1

Au 31 décembre 2017

(4.7)

(103.0)

(0.7)

(53.2)

(88.6)

(250.2)

Amortissements
Ecarts de conversion
Perte de valeur
Cessions, reclassifications et autres
changements de la période

(0.9)
0.2
-

(14.2)
2.9
-

(0.1)
-

(9.8)
2.1
-

(23.0)
1.3
(26.0)

(48.0)
6.5
(26.0)

(0.2)

5.8

0.2

5.9

2.1

13.8

Au 31 décembre 2018

(5.6)

(108.5)

(0.6)

(55.0)

(134.2)

(303.9)

3.6
9.4

72.4
65.0

0.7
2.3

330.9
408.6

157.7
142.0

565.3
627.3

CHF millions
Valeur comptable brute :
Au 1er janvier 2017
Investissements
Issu d’acquisitions
Ecarts de conversion
Cessions, reclassifications et autres
changements de la période
Au 31 décembre 2017

Amortissements cumulés :
Au 1er janvier 2017
Amortissements
Ecarts de conversion
Cessions, reclassifications et autres
changements de la période

Valeur comptable nette :
Au 31 décembre 2017
Au 31 décembre 2018

Les immobilisations incorporelles sont à durée de vie définie hormis des brevets et marques qui sont à durée de vie indéterminée et qui figurent
dans la colonne « Brevets, licences et concessions » pour CHF 69.9 millions au 31 décembre 2018 (CHF 69.0 millions au 31 décembre 2017). En
2018, la ligne acquisition est principalement due à l'acquisition de svt, tandis qu'en 2017, les acquisitions dues aux changements de périmètre
étaient dues aux acquisitions de Kerneos et Keesing ainsi qu'aux cessions de Golden Goose et ELItech.
Les amortissements de la période sont repris dans la ligne « Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles » dans le compte
de résultat.
Les dépréciations de valeur actées au cours de l'exercice sur les immobilisations incorporelles se rapportent principalement à Imerys.
Les frais de recherche et de développement pris en charge durant l’exercice sont les suivants :
CHF millions
Charge de l’exercice
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Note 12 – Goodwill
CHF millions

2018

2017

Valeur comptable brute au 1er janvier
Issu d’acquisitions
Cessions
Ecarts de conversion
Ajustements subséquents de la valeur et autres changements de la période

3'080.4
356.5
(42.6)
(121.3)
4.5

2'318.3
708.5
(77.8)
161.8
(30.4)

Au 31 décembre

3'277.5

3'080.4

(114.9)
(1.5)
3.2
24.7

(97.6)
(3.4)
(13.9)

(88.5)

(114.9)

3'189.0

2'965.5

Pertes de valeur cumulées au 1 janvier
Pertes de valeur de l’exercice
Ecarts de conversion
Autres changements de la période
er

Au 31 décembre
Valeur comptable nette au 31 décembre

En 2018, le goodwill issu d'acquisitions de CHF 356.5 millions provient notamment des acquisitions de l'année par Ergon (ECP III), filiale de
GBL, principalement suite aux acquisitions de svt et Kuhn Group pour CHF 100.9 millions, Vanreusel pour CHF 95.7 millions et Indo pour
CHF 72.2 millions.
En 2017, le goodwill issu d'acquisitions de CHF 708.5 millions provient notamment des acquisitions de l'année par Imerys pour
CHF 576.2 millions ainsi que les acquisitions de Keesing pour respectivement CHF 91.9 millions.
La définition des UGT d’Imerys constitue un jugement de la direction générale d’Imerys reposant sur la réunion, au niveau du plus petit
ensemble d’actifs possible, des trois critères suivants: un processus de production homogène en termes de portefeuille de minéraux,
de procédés de transformation et d’applications; un marché actif présentant des caractéristiques macro-économiques homogènes;
et un niveau de pouvoir opérationnel en termes de poursuite, restructuration ou arrêt d’activité minière, industrielle et/ou commerciale.
La validation de ces trois critères pour chaque UGT garantit l’indépendance de leurs flux de trésorerie respectifs. Les UGT sont directement
issues de la structure d’analyse suivie chaque mois par la direction générale d’Imerys dans le cadre de son reporting de gestion. Tous
les actifs du groupe Imerys, y compris les actifs miniers et le goodwill, sont affectés à une UGT. Le regroupement des UGT forme les
branches d’activités d’Imerys.
Dans le tableau suivant, la valeur comptable et la perte de valeur du goodwill sont présentées par groupes d'UGT (Solutions pour l'Energie
& Spécialités, Filtration & Additifs de Performance, Matériaux Céramiques et Minéraux de Haute Résistance) pour les goodwill issus
d’Imerys. Au niveau de GBL, les goodwill sont alloués à chaque participation respective.
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Les goodwill au 31 décembre sont alloués aux UGT suivantes :

Valeur
brute

Pertes
de valeur
cumulées

2018
Valeur
comptable

Valeur
brute

Pertes
de valeur
cumulées

2017
Valeur
comptable

355.1
939.7
290.9
915.8
98.5
123.7
108.2
110.9
15.4
93.4
70.4
155.5

(2.3)
(84.8)
(1.4)
-

355.1
939.7
288.6
831.0
98.5
122.3
108.2
110.9
15.4
93.4
70.4
155.5

372.7
982.1
310.1
923.5
29.7
90.8
96.7
99.2
16.0
159.6

(2.9)
(87.4)
(24.6)
-

372.7
982.1
307.2
836.1
5.1
90.8
96.7
99.2
16.0
159.6

3'277.5

(88.5)

3'189.0

3'080.4

(114.9)

2'965.5

CHF millions
Solutions pour l'Energie & Spécialités
Filtration & Additifs de Performance
Matériaux Céramiques
Minéraux de Haute Résistance
svt et Kuhn Group *
Benito *
opseo (anciennement DIH) *
Keesing *
Looping *
Sausalitos *
Vanreusel *
Indo *
Holdings
(Pargesa, GBL, Imerys)
Total

* Participation de GBL détenue à travers Sienna Capital.

Conformément à IAS 36, les sociétés du Groupe procèdent chaque année à un test de dépréciation sur l’ensemble de leurs unités
génératrices de trésorerie (UGT) dans la mesure où des goodwill sont présents dans celles-ci.
Chez Imerys, la réalisation systématique de ce test annuel sur chacune des UGT est rendue obligatoire par la présence du goodwill dans
la quasi-totalité des UGT. En 2018 comme en 2017, ce test n'a nécessité la comptabilisation d’aucune perte de valeur.
La valeur recouvrable d’une UGT ou d’un actif individuel est la valeur la plus élevée entre la juste valeur nette des coûts de la vente et la
valeur d’utilité. En pratique, la juste valeur ne peut être estimée de manière fiable que pour des actifs individuels et correspond alors à
des prix de transactions récentes sur des cessions d’actifs similaires. La valeur d’utilité constitue la base d’évaluation la plus utilisée, tant
pour les UGT que les actifs individuels. Les flux de trésorerie prévisionnels utilisés par Imerys pour estimer la valeur d’utilité sont issus de
leur budget 2019 et du plan pour les années 2020 à 2022.
Les hypothèses clés qui sous-tendent ces projections sont en premier lieu le niveau des volumes et dans une moindre mesure, le niveau
des prix. Pour la valeur terminale, Imerys utilise le modèle de croissance perpétuelle de Gordon et Shapiro.
Le taux d’actualisation utilisé pour calculer la valeur d’utilité est déterminé à partir du coût moyen pondéré du capital de groupes
comparables à Imerys dans le secteur des minéraux industriels. Ce taux, de 6.50% en 2018 (6.50% en 2017) est ajusté selon les UGT
ou actifs individuels testés d’une prime de risque pays-marché de 0 à +170 points de base (0 à +230 points de base en 2017). Le taux
d’actualisation moyen après impôts sur le résultat s’élève à 6.93% en 2018 (7.01% en 2017). Les calculs après impôts sur le résultat sont
identiques à ceux qui seraient réalisés avec des flux et des taux avant impôts sur le résultat, tel que requis par les textes applicables.
Dans le tableau suivant, les taux moyens pondérés d’actualisation et de croissance perpétuelle chez Imerys entrant dans le calcul de la
valeur d’utilité sont présentés par UGT.
2018

2017

Taux de croissance
Taux de croissance
Taux d’actualisation
perpétuelle Taux d’actualisation
perpétuelle
Solutions pour l’Energie & Spécialités
Filtration & Additifs de Performance
Matériaux Céramiques
Minéraux de Haute Résistance

7.04%
6.82%
7.03%
6.94%

1.59%
2.14%
1.44%
2.00%

7.15%
7.11 %
6.75 %
6.99 %

1.48%
2.27 %
1.78 %
2.00 %

Taux moyen

6.93%

1.89%

7.01 %

1.93 %
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Les goodwill reconnus au niveau du private equity de GBL ont également fait l’objet de tests annuels de dépréciation. Ceux-ci n'ont
pas résulté en la comptabilisation d’une perte de valeur sur goodwill en 2018 (CHF 0 million en 2017).
Le goodwill alloué à la ligne « Holdings » fait l'objet de tests de dépréciation systématiques annuels par référence à la valeur de l'actif
sous-jacent auquel il se rapporte.
L'ensemble des pertes de valeur du Groupe comptabilisées dans le compte de résultat en 2018 figure dans la note 8.
Sensibilité à la variation des flux de trésorerie prévisionnels, du taux d’actualisation et du taux de croissance perpétuelle
Chez Imerys les estimations pour les flux de trésorerie prévisionnels, le taux d’actualisation et le taux de croissance perpétuelle sont les
données dont la variation a l’incidence la plus significative sur les états financiers du Groupe. Les pertes de valeur par UGT qui seraient
comptabilisées en cas de variations défavorables par rapport aux hypothèses retenues dans les états financiers au 31 décembre 2018
sont les suivantes :
- Une diminution de 5.0% des flux de trésorerie prévisionnels ne nécessiterait aucune comptabilisation de perte de valeur (aucune perte
de valeur en 2017).
- Une augmentation de 1% du taux d’actualisation aurait un impact non significatif sur l’outil industriel de l’UGT Solutions pour l’Exploitation
Pétrolière de la branche Solutions pour l’Energie & Spécialités (impact non significatif sur l’outil industriel de l’UGT Solutions pour
l’Exploitation Pétrolière de la branche Solutions pour l’Energie & Spécialités en 2017).
- Une diminution de 1% du taux de croissance perpétuelle aurait un impact non significatif sur l’outil industriel de l’UGT Solutions pour
l’Exploitation Pétrolière de la branche Solutions pour l’Energie & Spécialités (impact non significatif sur l’outil industriel de l’UGT Solutions
pour l’Exploitation Pétrolière de la branche Solutions pour l’Energie & Spécialités en 2017).
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Note 13 – Immobilisations corporelles

CHF millions
Valeur comptable brute :
Au 1er janvier 2017
Investissements
Issu d’acquisitions
Cessions
Ecarts de conversion
Reclassifications et autres changements
de la période

Terrains,
bâtiments

Actifs
miniers

Installations,
machines,
outillages et
matériel de
transport

731.7
13.9
83.7
(23.1)
24.4

1'004.2
69.1
77.0
(0.6)
9.6

4'277.5
81.3
654.0
(77.7)
121.1

204.3
199.4
42.0
(0.8)
12.7

81.4
11.3
15.3
(2.4)
7.6

Immobili- Autres immobilisations
sations en
corporelles
cours

Total
6'299.1
375.0
872.0
(104.6)
175.4

14.0

(26.6)

130.8

(195.7)

(17.1)

(94.6)

Au 31 décembre 2017

844.6

1'132.7

5'187.0

261.9

96.1

7'522.3

Investissements
Issu d’acquisitions
Cessions
Ecarts de conversion
Reclassifications et autres changements
de la période

34.4
32.8
(20.1)
(32.5)

71.5
(62.0)
(1.3)
(42.6)

94.2
21.7
(85.5)
(165.1)

187.7
(7.0)
(0.7)
(11.9)

8.1
5.2
(17.6)
(3.5)

395.9
(9.3)
(125.2)
(255.6)

(84.5)

(88.5)

(197.5)

(173.3)

4.4

(539.4)

Au 31 décembre 2018

774.7

1'009.8

4'854.8

256.7

92.7

6'988.7

(318.4)
(19.5)
(2.0)
12.1
(8.4)

(375.7)
(71.8)
0.4
(3.0)

(3'013.2)
(197.7)
(12.6)
72.9
(79.7)

(3.5)
(0.1)
(0.9)
0.3
(0.2)

(19.0)
(13.4)
2.2
(0.9)

(3'729.8)
(302.5)
(15.5)
87.9
(92.2)

Amortissements et pertes de valeur cumulés :
Au 1er janvier 2017
Amortissements
Pertes de valeur
Cessions
Ecarts de conversion
Reclassifications et autres changements
de la période
Au 31 décembre 2017
Amortissements
Pertes de valeur
Cessions
Ecarts de conversion
Reclassifications et autres changements
de la période
Au 31 décembre 2018
Valeur comptable nette :
Au 31 décembre 2017
Au 31 décembre 2018

10.3

10.4

(429.8)

-

6.7

(402.4)

(325.9)

(439.7)

(3'660.1)

(4.4)

(24.4)

(4'454.5)

(23.3)
(39.7)
10.3
12.4

(67.8)
(6.9)
0.1
16.1

(210.9)
(151.8)
80.6
114.8

(0.6)
(33.7)
2.2

(16.4)
7.3
1.1

(319.0)
(232.1)
98.3
146.6

51.5

55.7

296.0

2.2

(0.2)

405.2

(314.7)

(442.5)

(3'531.4)

(34.3)

(32.6)

(4'355.5)

518.7
460.0

693.0
567.3

1'526.9
1'323.4

257.5
222.4

71.7
60.1

3'067.8
2'633.2

Au 31 décembre 2018 et 2017, l'essentiel des immobilisations corporelles du Groupe est composé par les actifs d'Imerys dont
notamment les réserves minières évaluées au coût diminué d'un amortissement et des éventuelles pertes de valeur cumulées.
Les dépréciations de valeur actées au cours de l'exercice sur les immobilisations corporelles se rapportent principalement à Imerys
(voir note 8).
Les amortissements de l'exercice sont repris dans la ligne « Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles » dans
le compte de résultat.
Immobilisations en leasing
Les immobilisations corporelles contrôlées en vertu d'un contrat de location-financement figurent au bilan pour un montant de CHF 10.1 millions
au 31 décembre 2018 (CHF 2.5 millions au 31 décembre 2017), dont CHF 7.1 millions pour Imerys (CHF 2.5 millions en 2017). Il s'agit
essentiellement de matériel de transport. Les engagements de paiement des loyers futurs s'élèvent en valeur actualisée à CHF 1.4 million pour
2019, CHF 2.4 millions pour la période 2020 à 2023 et CHF 3.0 millions au-delà.
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Note 14 – Liste des principales sociétés consolidées et mises en équivalence
Organigramme des principales sociétés consolidées et mises en équivalence au 31 décembre 2018

Pargesa
Holding

Pargesa
Netherlands

GBL

Sociétés intégrées globalement

Imerys

Sociétés mises en équivalence

Looping

Ergon Capital
Partners

Benito

Ergon Capital
Partners II

Sausalitos

Kartesia
Management

opseo
(2017 : DIH)

Kartesia
Credit Op. III

Keesing

Kartesia
Credit Op. IV

Groupe svt

I.P.E.

Groupe
Vanreusel

Mérieux
Participations II

Indo

Backed 1 LP

Parques
Reunidos

Sociétés qui sont regroupées
au sein de Sienna Capital
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Sociétés consolidées par la méthode de l’intégration globale par le Groupe au 31 décembre

Sociétés
Pargesa Holding SA
Pargesa Netherlands BV
GBL (et ses filiales
non opérationnelles) (1)
Imerys (et ses filiales) (3)
svt (4)

Pays du
siège

2017
2017
2018
2018
Pourcentage
Pourcentage
d’intérêt Pourcentage
d’intérêt Pourcentage
détenu dans des droits de détenu dans des droits de
le capital vote contrôlés
le capital vote contrôlés

Suisse
Pays-Bas

Société mère
100%

Société mère
100%

Société mère Société mère
100%
100%

Belgique
France
Allemagne

50.0%
53.9%
77.2%

50.8%(2)
67.7%
77.2%

50.0%
53.8%
-

51.8%(2)
67.5%
-

Looping (5)
Benito (6)
Sausalitos (7)
opseo (ancienement
Groupe DIH) (8)

France
Espagne
Allemagne

100%
85.0%

100%
85.0%

100%
99.1%
85.0%

100%
99.1%
85.0%

Pays-Bas

100%

100%

100%

100%

Keesing (9)
Groupe Vanreusel(10)
Groupe Indo(11)

Pays-Bas
Belgique
Espagne

60.0%
51.0%
67.7%
2018
50.8%

60.0%
51.0%
67.7%

60.0%
2017
51.8%

60.0%
-

Activité
principale
Holding
Holding
Holding
Industrie minière
Protection anti-feu
Exploitant de
parcs de loisirs
Equipement urbain
Restauration
Santé
Editeur de revue
de jeux
Alimentation
Santé

(1)

Pourcentage de consolidation.

(2)

 ourcentage de vote compte tenu des droits de
P
vote suspendus de l’autocontrôle de GBL.

(3)

Pourcentage de consolidation.

(4)

Société acquise en 2018.

(5)

Société détenue à 100% par la holding Ride Holding S.A.S., elle-même détenue par la E.V.R. S.A. à 45.5%, holding détenue par GBL à 78.6%.

(6)

Société cédée en 2018.

53.9%

54.3%

Société détenue à 85% par E.V.S. qui est une société contrôlée à 96.4% par GBL au 31 décembre 2018.

(7)

Société détenue à 100% par Care Holding, elle-même détenue à 58.7% par E.V.C. qui est une société contrôlée à 82.7% par GBL au
31 décembre 2018.

(8)   

(9)

Société détenue à 60.0% par E.V.P. qui est une société contrôlée à 95.4% par GBL au 31 décembre 2018.

(10)

Société acquise au 31 décembre 2018.

(11)

Société acquise au 31 décembre 2018.

Les sociétés présentées dans le tableau ci-dessus ont les adresses suivantes:
(1)

Groupe Bruxelles Lambert (GBL), Avenue Marnix 24, 1000 Bruxelles, Belgique.

(2)

Imerys, siège social: 43, Quai de Grenelle, 75015 Paris, France.

(4)

svt Group of companies, Gluesinger Strasse 86, 21217 Seevetal, Allemagne.

(5)

Groupe Looping, siège social: 12, rue de la Maison Neuve, 35400 Saint-Malo, France.

(7)

Sausalitos, St.-Martin-Strasse 62, 81541 Münich, Allemagne.

(8)

Deutsche Intensivpflege Holding (DIH), Hullenbergweg 270, Amsterdam, 1101 BV, Pays-Bas.

(9)

Keesing Media Group B.V. & Keesing Nederland B.V, Naritaweg 235, 1043 CB Amsterdam, Pays-Bas.

(10)

Vanreusel Snacks nv, Lozenweg 30, 3930 Hamont, Belgique.

(11)

Indo, Av. Alcalde Barnils 72, 08174 Sant Cugat del Vallès, Barcelone, Espagne.
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Sociétés consolidées par la méthode de la mise en équivalence par le Groupe au 31 décembre
2017
2017
2018
2018
Pourcentage
Pourcentage
d’intérêt Pourcentage
d’intérêt Pourcentage
détenu dans des droits de détenu dans des droits de
le capital vote contrôlés
le capital vote contrôlés

Activité
principale

Sociétés

Pays du
siège

Ergon Capital Partners

Belgique

50.0%

50.0%

50.0%

50.0%

Private equity

Ergon Capital Partners II

Belgique

42.4%

42.4%

42.4%

42.4%

Private equity

Kartesia Management

Fonds de dettes

Luxembourg

22.2%

22.2%

22.2%

22.2%

Kartesia Credit Opportunities III Luxembourg

29.6%

29.6%

29.6%

29.6%

Fonds de dettes

Kartesia Credit Opportunities IV Luxembourg

17.2%

17.2%

17.2%

17.2%

Fonds de dettes

I.P.E. (Visionnaire)

Italie

65.6%

65.6%

65.6%

65.6%

Ameublement

Mérieux Participations II

France

37.8%

37.8%

37.8%

37.8%

Santé

Backed 1 LP

Angleterre

48.6%

48.6%

48.6%

48.6%

Private equity

Parques Reunidos

Espagne

21.2%

21.2%

21.2%

21.2%

Loisir

GBL a analysé le traitement comptable à réserver à la comptabilisation de sa participation dans I.P.E. et a conclu qu’il n’exerçait qu’une
influence notable malgré son taux de détention de 65.6% sur base de l’existence d’un pacte d’actionnaires.
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Note 15 – Filiales dans lesquelles les participations ne donnant pas le contrôle sont
significatives
Les tableaux ci-après présentent des informations financières résumées à l’égard de chacune des filiales du Groupe dans lesquelles
les participations ne donnant pas le contrôle sont significatives, sans tenir compte des éliminations intragroupe.
Imerys étant détenu par GBL, les minoritaires d’Imerys se retrouvent également dans la colonne GBL et sont par conséquent éliminés
dans la colonne « Eliminations intragroupe ».

CHF millions
% de participation détenus par des participations
ne donnant pas le contrôle
% de vote détenus par des participations
ne donnant pas le contrôle
Actifs à long terme
Actifs à court terme

GBL
50.0%

Filiales non
significatives
prises Eliminations
Imerys individuellement intragroupe

49.2%

32.3%

23'241.2

5'531.2

3'787.4

3'026.4

(5'445.9)

(3'488.3)

Engagements à court terme

(1'609.2)

(1'402.9)

Participations ne donnant pas le contrôle

(1'928.0)

(40.9)

Fonds propres (part du Groupe)

18'045.5

3'625.5

Participations ne donnant pas le contrôle

10'800.2

1'707.9

6'007.5

5'301.5

386.8

349.2

Résultat net de la période revenant aux actionnaires
de Pargesa (part du Groupe)
Résultat net de la période revenant aux participations
ne donnant pas le contrôle
Résultat net de la période (tiers inclus)
Autres éléments du résultat global revenant aux
actionnaires de Pargesa (part du Groupe)
Autres éléments du résultat global revenant aux
participations ne donnant pas le contrôle
Total des autres éléments du résultat global (tiers inclus)
Résultat global total de la période revenant
aux actionnaires de Pargesa (part du Groupe)
Résultat global total de la période revenant
aux participations ne donnant pas le contrôle
Résultat global total de la période (tiers inclus)
Dividendes versés aux participations
ne donnant pas le contrôle

657.6

285.4

1'044.4

634.6

(604.9)

(15.2)

(598.2)

(13.1)

(1'203.1)

(28.3)

(218.1)

334.0

59.4

272.3

(158.7)

606.3

269.0

91.4

Flux net de trésorerie d’exploitation

1'337.0

738.0

Flux net de trésorerie d’investissement

(386.2)

457.3

Flux net de trésorerie de financement

(337.5)

(648.3)

Effet de la variation des taux de change
sur les fonds détenus et incidence des
variations de périmètre de consolidation

(22.6)

(7.7)

Augmentation/diminution de la trésorerie
et équivalents de trésorerie

590.7

539.3
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Total

46.1%

Engagements à long terme

Chiffre d’affaires

2018

220.1

(1'623.3)

11'104.9

(2.2)

(283.4)

657.4

-

(413.6)

(1'024.9)

(2.2)

(697.0)

(367.5)
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GBL

Filiales non
significatives
prises Eliminations
Imerys individuellement intragroupe

% de participation détenus par des participations
ne donnant pas le contrôle

50.0%

46.2%

% de vote détenus par des participations
ne donnant pas le contrôle

48.2%

32.5%

Actifs à long terme

24'800.4

6'145.4

Actifs à court terme

3’463.9

2'593.6

Engagements à long terme

(4'416.2)

(3'346.5)

Engagements à court terme

(2'748.0)

(2'024.4)

Participations ne donnant pas le contrôle

(1'676.2)

(59.2)

Fonds propres (part du Groupe)

19'423.9

3'308.9

Participations ne donnant pas le contrôle

11'035.0

1'572.6

5'143.1

5'112.0

Chiffre d’affaires
Résultat net de la période revenant aux actionnaires
de Pargesa (part du Groupe)

406.3

222.1

Résultat net de la période revenant aux participations
ne donnant pas le contrôle

584.4

188.3

Résultat net de la période (tiers inclus)

990.7

410.4

Autres éléments du résultat global revenant aux
actionnaires de Pargesa (part du Groupe)

828.2

(161.4)

Autres éléments du résultat global revenant aux
participations ne donnant pas le contrôle

622.8

(139.2)

Total des autres éléments du résultat global (tiers inclus)

1'451.0

(300.6)

Résultat global total de la période revenant
aux actionnaires de Pargesa (part du Groupe)

1'234.5

60.7

Résultat global total de la période revenant
aux participations ne donnant pas le contrôle

1'207.2

49.1

Résultat global total de la période (tiers inclus)

2'441.7

109.8

244.0

76.9

Dividendes versés aux participations
ne donnant pas le contrôle

1'762.6

753.2

Flux net de trésorerie d’investissement

Flux net de trésorerie d’exploitation

(1'366.4)

(699.9)

Flux net de trésorerie de financement

(1'033.4)

(505.3)

(58.2)

(23.3)

(695.4)

(475.3)

Effet de la variation des taux de change
sur les fonds détenus et incidence des
variations de périmètre de consolidation
Augmentation/diminution de la trésorerie
et équivalents de trésorerie

2017
Total

102.4

(1'365.1)

11'344.9

18.2

(206.5)

584.4

(0.6)

1'016.0

1'499.0

17.6

809.5

2'083.4
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Note 16 – Acquisitions et cessions de filiales
Les principales acquisitions de l’exercice 2018 sont les suivantes :
Durant le 1er trimestre de 2018, ECP III, filiale de GBL, a acquis une participation majoritaire dans svt. Cette dernière a acquis
100% de Rolf Kuhn en avril 2018. Bien que ECP III ne détienne qu'une participation indirecte de 45.4% dans svt, ECP III en détient le
contrôle à travers une autre société holding. Le prix d'acquisition total s'élève à CHF 172.0 millions. Le goodwill provisoire généré par
cette acquisition est de CHF 100.9 millions. Cette acquisition a contribué au résultat net de la période pour CHF 0 million.
Durant le 3e trimestre de 2018, ECP III a acquis une participation majoritaire dans Beltaste-Vanreusel (51%), un fabriquant belge de produits
surgelés et actif dans la restauration rapide. Le prix d'acquisition total s'élève à CHF 121.3 millions. Le goodwill provisoire généré par cette
acquisition est de CHF 95.7 millions. Cette acquisition a contribué au résultat net de la période pour CHF 1.2 million.
Toujours au 3e trimestre de 2018, ECP III a également acquis une participation majoritaire (67.6%, devenant 67.7% au 31 décembre 2018)
dans Indo, leader espagnol dans la fabrication et la distribution de verres ophtalmologiques et d'équipements de diagnostic ophtalmiques.
Le prix d'acquisition total s'élève à CHF 78.0 millions. Le goodwill provisoire généré par cette acquisition est de CHF 72.2 millions. Cette
acquisition a contribué au résultat net de la période pour CHF -1.2 million.
Le Groupe a également réalisé d'autres acquisitions peu significatives pour un montant total de CHF 134.6 millions, générant des goodwill
provisoires de CHF 87.7 millions.
Le tableau suivant présente les détails des actifs et passifs acquis:
CHF millions
Actifs à long terme
Actifs à court terme
Engagements à long terme
Engagements à court terme
Actif net acquis

svt

Vanreusel

Indo

Autres

Total

117.5
40.1
(62.1)
(26.3)

11.4
24.5
(2.7)
(8.2)

7.6
21.9
(3.9)
(19.8)

47.8
23.1
(6.5)
(18.6)

184.3
109.6
(75.2)
(72.9)

69.2

25.0

5.8

45.8

145.8

Goodwill

100.9

95.7

72.2

87.7

356.5

Prix total payé

172.0

121.3

78.0

134.6

505.9

Réglé
- en liquidités
- en paiements étalés
Trésorerie et équivalent trésorerie acquis

172.0
4.6

121.3
15.1

78.0
1.5

128.3
6.2
7.2

499.6
6.2
28.4

Mouvement de trésorerie

167.4

106.2

76.5

121.1

471.2

Les principales acquisitions de l’exercice 2017 étaient les suivantes :
Le 4 janvier 2017, Imerys a acquis 100% des droits de vote du groupe danois Damolin spécialisé notamment dans les absorbants
d'hydrocarbures et de produits chimiques. Le prix d'acquisition de EUR 62.2 millions (CHF 69.1 millions) a été réglé en trésorerie au
vendeur, le fonds d’investissement danois Erhvervsinvest, à la date de prise de contrôle. L'évaluation à la juste valeur de la plupart
des actifs et passifs identifiables à la date de prise de contrôle a été confiée à des experts indépendants. La plupart des actifs et
passifs de l'activité ont été provisoirement maintenus à leurs valeurs historiques dans l'attente des résultats de travaux de comptabilité
d'acquisition. Le goodwill qui résulte de l'écart entre cet actif net partiellement réestimé et la valeur de la participation ressort donc à
un montant provisoire de EUR 51.9 millions (CHF 57.7 millions) au 31 décembre 2017.
Le 18 juillet 2017, Imerys a acquis 100% des droits de vote de Kerneos, leader mondial des liants de haute performance à base d'aluminate
de calcium pour un prix d'acquisition de EUR 206.1 millions. L'évaluation de la plupart des actifs et passifs identifiables à la date de prise
de contrôle a été confiée à des experts indépendants et s'est terminée en 2018. Les immobilisations incorporelles, les immobilisations
corporelles, les réserves minières, les provisions pour réhabilitation des sites miniers et les provisions pour avantages du personnel
ont été ré-estimées. Le goodwill qui résulte de l'écart entre cet actif net et la valeur de la participation ressort à un montant définitif
de EUR 463 millions (CHF 522.2 millions) au 31 décembre 2018, contre un goodwill provisoire reporté en 2017 de EUR 441 millions
(CHF 490.3 millions).
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Les justes valeurs des actifs, passifs et passifs éventuels à la date de prise de contrôle, sont présentés dans le tableau suivant:
CHF millions

Kerneos

Actifs à long terme
Actifs à court terme
Engagements à long terme
Engagements à court terme
Participation ne donnant pas le contrôle
Actif net acquis
Goodwill

592.0
220.0
(995.3)
(105.5)
(1.1)
(289.9)
522.2

Prix total payé

232.3

En septembre 2017, ECP III a acquis auprès de Telegraaf Media Group une participation majoritaire de 60% dans Keesing Media Group,
le leader européen dans la publication de jeux et mots croisés. Le prix d'acquisition s'élève à EUR 84.2 millions (CHF 93.6 millions).
Le goodwill était de EUR 82.7 millions (CHF 91.9 millions). Cette acquisition avait contribué au résultat net de l'exercice du Groupe
pour EUR -1.0 million (CHF -1.1 million).
Cessions de filiales
Le 17 avril 2018, la société Imerys a communiqué publiquement sur le fait 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 dans 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 détenus en vue de la vente » et « Passifs directement liés à des actifs classés
comme détenus en vue de la vente ». Imerys a annoncé avoir conclu la vente le 11 octobre 2018 à Lone Star Funds, société internationale
de capital investissement, pour une valeur d’entreprise de EUR 1.0 milliard. Celle-ci correspond à un multiple de valorisation de 9 fois
l’EBITDA 2017. Le gain sur la transaction s'élève à EUR 756.3 millions avant impôts (CHF 873.5 millions) et est présenté dans le résultat
des activités abandonnées. Au 31 décembre 2018, les contributions de l'activité cédée ont été identifiées dans des postes distincts du
compte de résultat consolidé et sont présentés dans le tableau ci-dessous. La contribution de la cession dans l'état des flux de trésorerie
est également présentée.
Le compte de résultat pour la division Toiture d'Imerys se présente ainsi au 31 décembre:
CHF millions

2018

2017

Chiffre d'affaires
Matières premières, biens destinés à la revente et consommables et variation de stocks
Frais de personnel
Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles
Autres produits et charges d'exploitation et opérationnels
Autres revenus et charges financiers
Résultat net avant impôts

264.7
(70.5)
(49.7)
(6.4)
(70.4)
(0.6)
67.1

332.9
(87.3)
(63.3)
(15.3)
(60.8)
(1.1)
105.1

Résultat de cession

873.5

-

Impôts sur le résultat

(30.5)

(30.3)

Résultat net des activités abandonnées

910.1

74.8

CHF millions

2018

2017

Flux de trésorerie d'exploitation
Flux de trésorerie d'investissement
Flux de trésorerie de financement
Flux de trésorerie total

69.0
780.9
(34.5)
815.4

81.2
(22.7)
(57.7)
0.8

Durant l'exercice 2018, Imerys a également réalisé d'autres cessions peu significatives. Celles-ci ont généré un mouvement net de
trésorerie cédée pour CHF 42.7 millions.
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En mars 2017, Ergon Capital Partners III a cédé sa participation majoritaire dans Golden Goose, un designer italien de chaussures,
vêtements et accessoires contemporains. Cette transaction avait généré une plus-value de cession de EUR 124.2 millions, soit CHF 138.1 millions
(voir également note 4).
En juillet 2017, Ergon Capital Partners III a vendu à PAI Partners sa participation majoritaire dans ELITech, un fabricant et distributeur
d’équipements et de réactifs de diagnostic in vitro. Cette transaction avait généré une plus-value nette consolidée de cession de
EUR 116.1 millions, soit CHF 129.1 millions (voir également note 4).

Note 17 – Participations dans les entreprises associées et coentreprises
CHF millions

2018

2017

Valeur comptable au 1 janvier
Acquisitions
Cessions et remboursements
Résultat
Dividende payé
Reclassement des titres de participation
Ecarts de conversion et autres

708.2
96.1
(18.1)
27.8
(11.2)
(26.1)

387.1
36.7
(40.4)
36.4
(6.6)
245.8
49.2

Valeur comptable au 31 décembre

776.7

708.2

er

En 2018, le poste « Acquisitions » provient principalement de Kartesia qui a participé à une acquistion et des augmentations de
capital durant l'année. Les acquisitions de l'année 2017 reprennent les investissements supplémentaires par Sienna Capital, filiale
de GBL. Le 12 avril 2017, GBL avait acquis une participation de 15% dans le capital de Parques Reunidos Servicios Centrales, S.A.
(« Parques »), un groupe espagnol, spécialisé dans les loisirs. Dans le dernier trimestre de 2017, GBL avait franchi le seuil de 20%
et détenait 21.2% du capital au 31 décembre 2017. Après analyse, GBL avait conclu qu'il exerçait une influence notable et dès
lors comptabilisé cette participation selon la méthode de mise en équivalence depuis la fin de l'année. L'acquisition de l'influence
notable dans Parques s'est faite par étape. D'abord reportée dans les titres de participation, la société a été mise en équivalence
à sa juste valeur, à la date de l'acquisition de l'influence notable par GBL. Ce transfert n'a eu aucun impact dans le compte de
résultat. L'écart entre l'actif net acquis de Parques et sa juste valeur lors de la prise d'influence notable de cette participation était de
CHF 0 million et représente le goodwill final. Au 31 décembre 2017, un goodwill provisoire avait été évalué à CHF 11.7 million.
Présentation analytique des participations dans les entreprises associées et coentreprises
CHF millions

2018

2017

Parques Reunidos
Kartesia
Ergon Capital Partners et Ergon Capital Partners II
Autres participations mises en équivalence par GBL et Imerys

262.0
235.5
10.5
268.7

278.5
174.7
13.5
241.5

Valeur comptable au 31 décembre

776.7

708.2

Ergon Capital Partners et Ergon Capital Partners II ainsi que Kartesia sont des sociétés non cotées et font partie du secteur
« Holdings » dans l'information sectorielle. La ligne « Autres participations mises en équivalence par GBL et Imerys » reprend Visionnaire
et Mérieux Participations II, détenues au travers de Sienna Capital. Au 31 décembre 2018 et 2017, à l'exception de Parques Reunidos,
aucune société mise en équivalence n’est cotée. La valeur boursière de Parques Reunidos s'élève à CHF 212.1 millions à la fin de 2018
(CHF 297.2 millions en 2017).
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 52.4 millions au 31 décembre 2018 (CHF 49.3 millions au 31 décembre 2017), Mérieux Participations II (entreprise associée) pour
une valeur de CHF 59.3 millions au 31 décembre 2018 (CHF 47.2 millions au 31 décembre 2017), MST Mineralien Schiffahrt (entreprise
associée) pour une valeur de CHF 26.1 millions au 31 décembre 2018 (CHF 27.1 millions au 31 décembre 2017) et The Quartz
Corporation (coentreprise) pour une valeur de CHF 31.9 millions au 31 décembre 2018 (CHF 32.2 millions au 31 décembre 2017).
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Présentation analytique des résultats des entreprises associées et coentreprises
CHF millions
Kartesia
Ergon Capital Partners et Ergon Capital Partners II
Parques Reunidos
Autres participations mises en équivalence par GBL et Imerys
Résultats des entreprises associées et coentreprises

2018
24.6
(2.5)
(0.6)
6.3

2017
26.9
(8.6)
18.1

27.8

36.4

La contribution de Kartesia de 2018 et 2017 reprend d’une part, des intérêts sur prêts et d’autre part, des gains de réévaluation à la
juste valeur du portefeuille de prêts.
Le tableau ci-après présente un sommaire de l’information financière à l'égard des entreprises significatives du Groupe mises en équivalence.
En 2018 et 2017, Kartesia inclut Kartesia Credit Opportunities III S.C.A, dont GBL possède 29.6% du capital, et Kartesia Credit Opportunities
IV S.C.A, dont le pourcentage d'intérêt de GBL dans son capital est de 17.2%. Ce sommaire représente les montants indiqués dans les états
financiers des sociétés préparés conformément aux normes IFRS.

CHF millions
Actifs à long terme
Actifs à court terme
Engagements à long terme
Engagements à court terme
Participations ne donnant pas le contrôle
Fonds propres (part du Groupe)
Pourcentage d'intérêt dans le capital
Quote-part dans les fonds propres
Goodwill
Valeur comptable au 31 décembre
Chiffres d'affaires

Kartesia
1'109.2

Parques
Reunidos
2'495.7

Autres
669.6

2018
Total
4'274.5

166.3

119.9

166.2

452.4

(266.1)

(1'253.8)

(229.5)

(1'749.4)

(6.9)

(125.0)

(93.6)

(225.5)

-

(0.7)

(0.7)

(1.4)

1'002.5

1'236.1

512.0

2'750.6

na

21.2%

na

na

234.9

262.0

274.7

771.6

-

-

5.1

5.1

234.9

262.0

279.8

776.7

-

682.8

332.5

1'015.3
117.8

Résultat des activités poursuivies

95.2

(2.8)

25.4

Résultat net de la période (tiers inclus)

95.2

(2.8)

25.4

117.8

Résultat net de la période (part du Groupe)

95.2

(2.8)

25.4

117.8

Autres éléments du résultat global

-

7.8

-

7.8

Résultat global total de la période

95.2

5.0

25.4

125.6

Dividendes reçus au cours de l'exercice
Quote-part du Groupe dans le résultat de la période

-

4.9

6.4

11.3

24.6

(0.6)

3.8

27.8

147

Pargesa Holding SA

Rapport annuel 2018

CHF millions
Actifs à long terme

Comptes consolidés

Kartesia
847.4

Parques
Reunidos
2 215.7

Autres
624.8

2017
Total
3 687.9

145.7

176.2

158.9

480.8

(350.8)

(948.9)

(239.2)

(1'538.9)

(6.5)

(183.5)

(101.7)

(291.7)

-

(0.6)

(1.2)

(1.8)

635.8

1'258.9

441.6

2'336.3

na

21.2%

na

na

174.7

266.8

249.7

691.2

Actifs à court terme
Engagements à long terme
Engagements à court terme
Participations ne donnant pas le contrôle
Fonds propres (part du Groupe)
Pourcentage d'intérêt dans le capital
Quote-part dans les fonds propres
Goodwill
Valeur comptable au 31 décembre
Chiffres d'affaires

-

11.7

5.3

17.0

174.7

278.5

255.0

708.2

-

76.4

483.1

559.5

Résultat des activités poursuivies

99.5

(33.8)

26.1

91.8

Résultat net de la période (tiers inclus)

99.5

(33.8)

26.1

91.8

Résultat net de la période (part du Groupe)

99.5

(33.8)

26.1

91.8

Autres éléments du résultat global

-

(3.0)

-

(3.0)

Résultat global total de la période

99.5

(36.8)

26.1

88.8

-

3.3

6.6

9.9

26.9

-

9.5

36.4

Dividendes reçus au cours de l'exercice
Quote-part du Groupe dans le résultat de la période

Note 18 – Stocks
CHF millions

2018

2017

Matières premières, consommables et pièces détachées
En cours de fabrication
Produits finis et marchandises

501.6
117.0
477.7

473.7
89.1
491.4

1'096.3

1'054.2

Réductions de valeur sur stocks
Matières premières, consommables et pièces détachées
En cours de fabrication
Produits finis et marchandises
Total des réductions de valeur sur stocks

Total brut

(51.3)
(2.8)
(38.3)
(92.4)

(42.6)
(2.1)
(22.8)
(67.5)

Reprises de réductions de valeur sur stocks
Matières premières, consommables et pièces détachées
En cours de fabrication
Produits finis et marchandises
Total des reprises de réductions de valeur sur stocks

5.2
0.7
6.6
12.5

6.3
0.4
4.4
11.1

1'016.4

997.8

CHF millions

2018

2017

Produit (charge)

72.8

59.0

Total net
Montant des stocks comptabilisés dans le compte de résultat durant l’exercice
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Note 19 – Provisions
2018

2017

Total

Total

505.5
407.3
(33.5)
(61.6)

396.7
106.1
(33.6)
(64.2)

Environnement
256.3
39.8
(7.9)
(9.0)

Litiges
35.3
4.0
(2.5)
(3.1)

Risques
juridiques, sociaux
et réglementaires
213.9
363.5
(23.1)
(49.5)

12.2
(9.9)
1.3

1.7
(1.3)
(25.5)

19.4
(9.0)
(14.5)

33.3
(20.2)
(38.7)

18.6
11.8
70.1

Au 31 décembre

282.8

8.6

500.7

792.1

505.5

- dont provisions à court terme
- dont provisions à long terme

16.0
266.8

0.2
8.4

13.2
487.5

29.4
762.7

41.2
464.3

CHF millions
Au 1er janvier
Dotations
Utilisations
Reprises
Acquisitions
Ecarts de conversion
Reclassifications et autres

Les provisions du Groupe sont principalement celles issues du groupe Imerys, qui se montent à CHF 777.5 millions au 31 décembre 2018
(CHF 493.5 millions au 31 décembre 2017).
Imerys constitue des provisions destinées à couvrir les risques environnementaux résultant de son activité industrielle ainsi que des
provisions pour réhabilitation des sites miniers en fin d'exploitation. Ces provisions s'élèvent à CHF 282.8 millions au 31 décembre 2018
(CHF 256.3 millions au 31 décembre 2017) dont CHF 154.7 millions pour la réhabilitation des sites miniers et CHF 118.5 millions au titre
de démantèlement des sites industriels. Les obligations correspondantes ont des échéances probables situées entre 2019 et 2023 pour
CHF 73.0 millions, entre 2024 et 2033 pour CHF 86.7 millions et pour CHF 123.2 millions à partir de 2034.
Les provisions constituées au titre des litiges (garanties produits) par Imerys de CHF 5.2 millions (CHF 35.3 millions au 31 décembre 2017)
ont une échéance probable située entre 2019 et 2023.
Par ailleurs, Imerys est également exposé à des contentieux et réclamations survenant dans le cours normal de ses activités. Ces risques
concernent des allégations de préjudices (personnels ou financiers) mettant en cause la responsabilité des sociétés du groupe Imerys
au titre de l'exploitation de leurs activités commerciales ou industrielles, d'une éventuelle violation de certaines obligations contractuelles
ou encore du non-respect de certaines dispositions légales ou réglementaires applicables en matières sociale, fiscale, immobilière ou
environnementale. Le groupe Imerys est également tenu à certaines obligations d'indemnisation relatives à des cessions d'actifs
intervenues dans le passé. Le montant provisionné au titre des risques juridiques, sociaux et réglementaires par Imerys s'élève à
CHF 489.4 millions au 31 décembre 2018 (CHF 202.6 millions au 31 décembre 2017). Ces provisions ont principalement une échéance
probable située entre 2019 et 2023.
L'augmentation par rapport à l'année dernière est principalement due à des contentieux aux Etats-Unis relatifs à d'éventuels risques liés
à l'utilisation du talc dans certains produits et se rapportent principalement à des ventes réalisées par trois entités nord-américaines,
ventes réalisées en 2011 avant leur acquisition par le groupe Imerys. L'augmentation significative du nombre de contentieux engagés
contre ces trois entités et la médiatisation accrue du procès ont poussé la direction d'Imerys à effectuer une provision supplémentaire
de CHF 288.8 millions au 4e trimestre 2018 (ces charges supplémentaires sont montrées sous « Autres charges d'exploitation »). Dans
son estimation du niveau de provisionnement de ce risque, la direction d'Imerys a notamment intégré les éléments suivants: (i) transfert
possible à des tiers du bénéfice des couvertures d'assurance ou contractuelles, existantes ou potentiellement accessibles par les entités
concernées, pour une partie des risques; (ii) voies de recours disponibles pour contester la matérialisation ou le montant de tout ou partie
des risques concernés; et (iii) spécificités du système judiciaire américain dans le domaine de la responsabilité du fait des produits (milliers
de litiges en cours dans diverses juridictions, montant très élevé des frais de défense, imprévisibilité des verdicts rendus par des jurys
populaires et médiatisation de certaines décisions de justice).
D'autre part, ces trois entités ont décidé, avec le soutien de la direction d'Imerys, de se mettre sous la protection juridique du
Chapitre 11 de la loi américaine sur les faillites (voir également les événements postérieurs à la date du bilan). Les principaux bénéfices
attendus d'une telle procédure pour les entités concernées résident dans (i) la suspension immédiate de tous les contentieux en cours
liés au talc aux Etats-Unis, avec l'économie des frais de défense associés ; et (ii) la résolution possible dans le cadre d'un plan à négocier
avec les représentants des plaignants actuels et futurs, de tous les contentieux actuels et futurs visant ces entités et liés à des ventes
passées de talc aux Etats-Unis. La Direction d'Imerys va suivre avec attention l’évolution de la procédure pour ces entités et de la
négociation de leur plan et ajustera, le cas échéant, le montant de sa meilleure estimation du montant des risques associés.
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Note 20 – Capital-actions, actions propres, fonds-propres et autres éléments du résultat global
20.1 Capital-actions
Actions nominatives
Nombre
Nominal (1)

CHF millions

Actions au porteur
Nombre
Nominal (2)

Total des actions
Nombre (3) Nominal

Capital-actions au 1er janvier 2017
Capital-actions au 31 décembre 2017
Capital-actions au 31 décembre 2018

77'214'700
77'214'700
77'214'700 (4)

154.4
154.4
154.4

77'214'700
77'214'700
77'214'700 (4)

1'544.3
1'544.3
1'544.3

84'936'170
84'936'170
84'936'170

1'698.7
1'698.7
1'698.7

Capital-actions en circulation
au 31 décembre 2018
Capital-actions
Actions propres (5)
Capital-actions net en circulation

77'214'700

154.4

77'214'700

154.4

77'214'700
(237'760)
76'976'940

1'544.3
(4.8)
1'539.5

84'936'170
(237'760)
84'698'410

1'698.7
(4.8)
1'693.9

Soit CHF 2 par action.
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.
(1)

(2)

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.

20.2 Actions propres (1)
Non encore en circulation,
de réserve, à disposition du
Conseil d’administration
CHF millions
1er janvier 2017
Attribution d’options
Exercice d’options
Annulation d’options
31 décembre 2017
Attribution d’options
Exercice d’options
Annulation d’options
31 décembre 2018
(1)
(2)

Non encore en circulation,
de réserve pour l’exercice
d’options (2)

Total

Nombre

Valeur
comptable

Nombre

Valeur
comptable

Nombre

Valeur
comptable

64'569
(31'940)
12'150
44'779
(25'470)
17'756
37'065

1.3
(0.6)
0.2
0.9
(0.5)
0.4
0.8

212'411
31'940
(4'430)
(12'150)
227'771
25'470
(34'790)
(17'756)
200'695

4.2
0.6
(0.2)
4.6
0.5
(0.7)
(0.4)
4.0

276'980
(4'430)
272'550
(34'790)
237'760

5.5
5.5
(0.7)
4.8

Les actions propres sont toutes au porteur.
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 24.1).
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20.3 Gestion du capital
La gestion des capitaux propres consolidés du Groupe Pargesa a pour objectif de maintenir une structure financière fortement capitalisée
avec un endettement faible en proportion des capitaux propres. Elle vise également à générer des dividendes stables ou en croissance
pour ses actionnaires, au travers d’une progression régulière et soutenue de ses résultats.
Le Groupe gère la structure de son capital en fonction de ses besoins financiers, en tenant compte des conditions et opportunités
économiques et financières, ainsi que des caractéristiques de risque de ses principaux actifs. Dans le but de maintenir ou d’ajuster la
structure de son capital, le Groupe peut, à ses différents échelons, émettre de nouvelles actions, des instruments hybrides ou encore
acheter ses propres actions.
Aucun changement n’est intervenu durant l’exercice en ce qui concerne la politique du Groupe en matière de gestion du capital. Le
Groupe n’est pas soumis, en vertu de règles extérieures, à des exigences concernant son capital.
CHF millions

31.12.2018

31.12.2017

Dettes financières totales
Trésorerie et équivalents de trésorerie
Dettes financières nettes

4'504.8
(1'168.3)
3'336.5

5'063.5
(718.6)
4'344.9

Fonds propres (tiers inclus)

19'870.7

20'943.5

20.4 Ajustements de reclassements repris par le compte de résultat
CHF millions

2018

Variation de juste valeur des titres de participation:
- comptabilisée en autres éléments du résultat global
- reprise par le compte de résultat

(1'175.4)
-

(1'175.4)

1'784.2
(2.5)

1'781.7

(4.3)
(2.2)

(6.5)

8.6
(13.0)

(4.4)

(826.9)
2.3

(824.6)

1'303.3
(5.2)

1'298.1

1.7
-

1.7

-

-

20.9

(14.1)

Variation de la réserve de couverture:
- comptabilisée en autres éléments du résultat global
- reprise par le compte de résultat
Ecart de conversion:
- comptabilisé en autres éléments du résultat global
- repris par le compte de résultat
Quote part des autres éléments du résultat global des entreprises associées
et coentreprises:
- comptabilisée en autres éléments du résultat global
- repris par le compte de résultat

2017

Gains et pertes actuariels:
- comptabilisés en autres éléments du résultat global

20.9

Total des autres éléments du résultat global

(1'983.9)

(14.1)
3'061.3

20.5 Variation de la réserve de réévaluation et de couverture (en quote-part du Groupe Pargesa)
2018
Réserve de
réévaluation

Réserve de
couverture

3'510.5

(2.8)

3'507.7

(114.8)

-

(114.8)

Solde au 1er janvier ajusté
Variation de juste valeur comptabilisée
en fonds propres
Variation de juste valeur reprise par le
compte de résultat
Variation totale de la juste valeur
Variation de la réserve de couverture
comptabilisée en fonds propres
Variation de la réserve de couverture
reprise par le compte de résultat
Variation totale de la réserve de couverture

3'395.7

(2.8)

(637.2)

Solde au 31 décembre

CHF millions
Solde au 1 janvier
er

Impact IFRS 9

2017

Réserve de
Total réévaluation

Réserve de
couverture

Total

2'557.0

(1.6)

2'555.4

-

-

-

3'392.9

2'557.0

(1.6)

2'555.4

-

(637.2)

954.8

-

954.8

-

-

(637.2)

(1.3)

-

(1.3)
953.5

-

(1.1)

(1.1)

-

2.4

2.4

-

(0.6)

(0.6)
(1.7)

-

(3.6)

(3.6)
(1.2)

2'758.5

(4.5)

2'754.0

3'510.5

(2.8)

3'507.7
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20.6 Effets de la variation du pourcentage d’intérêt dans les filiales qui n’aboutit pas à une perte de contrôle
L’emprunt convertible GBL, émis le 27 septembre 2013, est arrivé à échéance le 9 octobre 2018. Depuis avril 2018, certains porteurs
d’obligations avaient transmis des demandes de conversion portant sur 81% de la totalité des obligations émises, le solde ayant été
remboursé le 9 octobre 2018. Les obligations ont été remboursées, en partie par remise d’actions GBL prélevées sur l’autocontrôle,
et pour le solde en numéraire. Au 31 décembre 2018, compte tenu des conversions effectuées en actions GBL, le pourcentage
d’intérêt économique de Pargesa dans GBL s'établit à 50.8% contre 51.8% au 31 décembre 2017. Suite à ces mouvements en 2018,
un montant négatif de CHF -29.2 millions (quote-part Groupe) a été comptabilisé dans les fonds propres dans les réserves consolidées
(CHF -4.5 millions en 2017). Ce montant est le résultat de deux mouvements opposés, à savoir une diminution de la part du groupe
au profit des minoritaires, annulé par le gain sur la conversion des obligations convertibles.

Note 21 – Dividende payé et proposé par Pargesa Holding SA
CHF millions

2018

2017

Dividende de l’exercice précédent payé au cours de l’exercice
– soit CHF par action au porteur
– soit CHF par action nominative

211.7
2.50
0.250

206.6
2.44
0.244

Dividende proposé pour l’exercice clôturé au 31 décembre 2018
– soit CHF par action au porteur
– soit CHF par action nominative

216.8
2.56
0.256

Le dividende proposé sera soumis à l’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires du 8 mai 2019.

Note 22 – Résultat net de base et résultat net dilué par action
2018

2017

Nombre moyen d’actions considérées - données de base
Impact de dilution des actions ordinaires :
- Options sur actions

84'688'827

84'660'705

22'868

20'144

Nombre moyen d’actions considérées - données diluées

84'711'695

84'680'849

63'694

78'304

CHF millions

2018

2017

Résultat net (part du Groupe) – données de base
Impact de dilution des actions ordinaires

361.4
(3.7)

382.0
(0.9)

Résultat net (part du Groupe) – données diluées

357.7

381.1

CHF par action

2018

2017

Résultat net de base par action (part du Groupe)
- des activités poursuivies
- des activités abandonnées
Résultat net dilué par action (part du Groupe)
- des activités poursuivies
- des activités abandonnées

4.27
1.32
2.95
4.22
1.27
2.95

4.51
4.26
0.25
4.50
4.25
0.25

Actions potentielles non dilutives exclues du calcul de dilution :
- Options sur actions
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Note 23 – Engagements de retraite et avantages assimilés
Le Groupe participe, au travers de ses filiales (principalement Imerys), selon la réglementation et la pratique des entreprises de chaque
pays, à la constitution d’avantages de retraite pour son personnel. Les avantages accordés prennent ainsi la forme soit de régimes à
cotisations définies dont le niveau futur n’est pas garanti par le Groupe, soit de régimes à prestations définies dont le Groupe garantit le
niveau futur par des provisions.

23.1 Description des plans de pension et avantages postérieurs à l’emploi
A. Plans de type cotisations définies :
Dans le cadre de plans à cotisations définies, les sociétés du Groupe paient des cotisations à une compagnie d'assurances ou à
un fonds et n'ont aucun autre engagement. Ces plans sont octroyés très majoritairement au personnel d'Imerys. Les montants sont
pris en charge dans l'année au cours de laquelle ils sont dus. Le total des contributions pris en charge pendant l'année pour les
plans de type cotisations définies est le suivant:
CHF millions
Contributions prises en charge pendant l’année

2018

2017

(34.2)

(32.5)

B. Plans de type prestations définies :
Dans ce type de régime, le Groupe garantit aux bénéficiaires le niveau de l'avantage qui sera versé dans le futur. Les plans de type
prestations définies peuvent être financés par des compagnies d'assurances, des fonds de pension ou des entités séparées. Les
plans font l'objet d'une évaluation actuarielle réalisée annuellement par des actuaires indépendants. Au 31 décembre 2018, les
provisions pour avantages au personnel s'élèvent à CHF 332.2 millions (CHF 375.6 millions au 31 décembre 2017). Les avantages
postérieurs à l'emploi sont accordés par les diverses sociétés du Groupe selon les pratiques locales.

23.2 Principales hypothèses actuarielles retenues pour le calcul des plans de type prestations définies
2018

2017

En %

Min.

Max.

Min.

Max.

Taux d’actualisation
Taux de croissance attendu des salaires
Taux d’inflation attendu

1.7%
0.2%
1.8%

4.1%
5.8%
2.2%

1.4%
2.4%
1.8%

3.4%
5.8%
2.1%

Pour les deux zones géographiques où sont situés les engagements les plus significatifs (Royaume-Uni et Etats-Unis), les hypothèses
actuarielles sont les suivantes:

En %
Taux d'actualisation
Taux de croissance attendu des salaires
Taux d'inflation attendu

Royaume-Uni
2.7%
2.6%
2.2%

2018
2017
Etats-Unis Royaume-Uni
Etats-Unis
4.1%
0.0%
0.0%

2.4%
2.4%
2.1%

3.4%
0.0%
0.0%

Analyse de sensibilité
Au 31 décembre 2018, les provisions nettes constituées au titre des avantages du personnel proviennent principalement d'Imerys.
Parmi les hypothèses, le taux d’actualisation est celle dont la variation a l’incidence la plus significative sur les états financiers du
Groupe. Le tableau suivant présente l’impact d’une variation raisonnablement possible des taux d’actualisation à la baisse (-0.5%)
et à la hausse (+0.5%) autour de l’hypothèse retenue dans les états financiers au 31 décembre 2018 (réel 2018). L’impact de ces
variations est mesuré sur trois agrégats (engagement, désactualisation, coût des services rendus) dans les deux zones monétaires
où sont situés les engagements les plus significatifs (Royaume-Uni et Etats-Unis).
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2018
CHF millions
Royaume-Uni
Taux d'actualisation
Engagement à la date de clôture
Intérêt net en résultat de l'exercice
Coût des services rendus en résultat de l'exercice
Etats-Unis
Taux d'actualisation
Engagement à la date de clôture
Intérêt net en résultat de l'exercice
Coût des services rendus en résultat de l'exercice

2017

+0.5%

-0.5%

+0.5%

-0.5%

2.2%
-73.6
-1.6
-

3.2%
+65.7
+2.1
-

1.9%
-88.4
-1.5
-

2.9%
+81.3
+2.1
-

3.6%
-12.7
-0.1
+0.5

4.6%
+13.7
+0.2
+0.6

2.9%
-17.9
-0.1
-0.3

3.9%
+16.4
+0.2
+0.3

23.3 Montants inscrits au bilan pour les plans de type prestations définies
Le Groupe finance l'essentiel des avantages du personnel par des placements insaisissables par les tiers dans des sociétés fiduciaires
ou des contrats d'assurance juridiquement distincts du Groupe. Ces placements, qualifiés d’actifs, du régime s’élèvent à
CHF 1'316.2 millions au 31 décembre 2018 (CHF 1'465.3 millions au 31 décembre 2017). Imerys détient également des droits à
remboursement, c’est-à-dire des placements détenus en direct par le Groupe et qui s'élèvent à CHF 6.4 millions au 31 décembre 2018
(CHF 7.4 millions au 31 décembre 2017). Le taux de financement des engagements du Groupe ressort ainsi à 79.9% au
31 décembre 2018 (79.7% au 31 décembre 2017). Le déficit des régimes financés et les régimes non financés sont provisionnés à
hauteur de CHF 332.2 millions au 31 décembre 2018 (CHF 375.6 millions au 31 décembre 2017).
2018
CHF millions
Valeur actuelle des obligations
partiellement et totalement
financées

Royaume-Uni Etats-Unis

Autres

2017

Total Royaume-Uni Etats-Unis

Autres

Total

(960.8)

(274.4)

(224.8)

(1'460.0)

(1'080.3)

(321.5)

(220.5)

(1'622.3)

Engagements financés par droits
à remboursement

-

-

(29.1)

(29.1)

-

-

(35.6)

(35.6)

Juste valeur des actifs des plans
en fin de période

955.0

210.5

150.7

1'316.2

1'053.8

251.0

160.5

1'465.3

Juste valeur des droits au
remboursement
Déficit des plans financés
Valeur actuelle des obligations
non financées
Obligations nettes/actifs nets
au bilan
– dont passifs à long terme
– dont actifs à long terme

154

-

-

6.4

6.4

-

-

7.4

7.4

(5.8)

(63.9)

(96.8)

(166.5)

(26.5)

(70.5)

(88.2)

(185.2)

-

(18.1)

(147.6)

(165.7)

-

(22.5)

(167.9)

(190.4)

(5.8)

(82.0)

(244.4)

(332.2)

(26.5)

(93.0)

(256.1)

(375.6)

(339.6)

(383.0)

7.4

7.4
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23.4 Montants comptabilisés dans l’état du résultat global
CHF millions
Coût des services :
Coût des services rendus au cours de l’exercice
Coût des services passés et profits/(pertes) enregistrés au titre d’une liquidation
Intérêts nets
Composantes du coût des prestations définies comptabilisées dans le compte de résultat
Réévaluation du passif net au titre des prestations définies :
Rendement des actifs du régime (à l’exclusion des montants inclus dans les intérêts nets)
Ecarts actuariels découlant de changements dans les hypothèses démographiques
Ecarts actuariels découlant de changements dans les hypothèses financières
Ecarts actuariels découlant d’ajustements liés à l’expérience
Composantes du coût des prestations définies comptabilisées dans les autres éléments du résultat global
Total comptabilisé dans l’état du résultat global

2018

2017

(5.3)
(5.9)
(9.5)
(20.7)

(19.9)
(1.1)
(6.3)
(27.3)

(50.1)
29.2
58.8
(10.0)

45.4
3.0
(74.3)
6.1

27.9

(19.8)

7.2

(47.1)

Les charges sont comptabilisées dans les frais de personnel.

23.5 Gains et pertes actuariels et plafonnement des actifs comptabilisés en capitaux propres (hors impôts)
CHF millions

2018

2017

er

Solde au 1 janvier
Variations comptabilisées en capitaux propres *

(295.6)
27.9

(275.8)
(19.8)

Solde au 31 décembre

(267.7)

(295.6)

* Dont impôts.

(7.0)

5.7

Variations comptabilisées en capitaux propres nettes d’impôts

20.9

(14.1)

23.6 Variation de la valeur actualisée des obligations
Obligations partiellement, totalement et non financées
CHF millions

2018

2017

Valeur actualisée des obligations au 1er janvier
Coût des services rendus au cours de l’exercice
Coût financier
Profits/(pertes) résultant de la réévaluation :
Ecarts actuariels découlant de changements dans les hypothèses démographiques
Ecarts actuariels découlant de changements dans les hypothèses financières
Ecarts actuariels découlant d’ajustements liés à l’expérience
Passifs repris dans le cadre de regroupements d’entreprises
Ecarts de conversion
Prestations versées
Autres variations

(1'848.3)
(22.9)
(42.5)

(1'685.5)
(19.9)
(44.1)

29.2
58.8
(10.0)
7.7
62.8
115.3
(5.1)

3.0
(74.3)
6.1
(60.9)
(66.4)
92.2
1.5

Valeur actualisée des obligations au 31 décembre

(1'655.0)

(1'848.3)
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23.7 Variation de la juste valeur des actifs des plans à prestations définies
Les actifs détenus par le Groupe pour financer les avantages du personnel génèrent en 2018 un rendement réel de
CHF -15.6 millions (CHF 85.1 millions en 2017) ainsi que présenté dans le tableau ci-dessous. Conformément aux textes en vigueur,
ce rendement n'est crédité en résultat que pour une part normative de CHF 34.3 millions en 2018 (CHF 39.8 millions en 2017)
calculée sur Ia base du taux utilisé pour actualiser les engagements. L’excédent du rendement réel au-delà du rendement normatif
est crédité en capitaux propres pour CHF -49.9 millions en 2018 (CHF 45.3 millions en 2017).

CHF millions

Royaume-Uni Etats-Unis

Juste valeur des actifs
des plans au 1er janvier
Produits d’intérêts

Autres

2018
Total Royaume-Uni Etats-Unis

Autres

2017
Total

1'053.5

250.9

160.9

1'465.3

991.4

228.2

140.2

1'359.8

24.0

8.2

2.1

34.3

27.9

9.2

2.7

39.8

(36.7)

(8.9)

(4.3)

(49.9)

22.3

20.5

2.5

45.3

Profits /(pertes) résultant
de la réévaluation :
Rendement des actifs des
régimes (à l’exclusion des
montants pris en compte dans
le calcul des intérêts nets)

1.7

7.0

14.1

22.8

8.0

9.2

9.6

26.8

Actifs distribués lors des
liquidations

Cotisations

(40.9)

(47.7)

(16.7)

(105.3)

(47.0)

(23.5)

(12.0)

(82.5)

Ecarts de conversion

(46.7)

0.9

(4.9)

(50.7)

50.9

(10.9)

8.1

48.1

Liquidation

-

-

-

-

-

-

7.7

7.7

Changement de périmètre /
Regroupement d’entreprise

-

-

(0.3)

(0.3)

-

18.2

2.1

20.3

Juste valeur des actifs
des plans au 31 décembre

954.9

210.4

150.9

1'316.2

1'053.5

250.9

160.9

1'465.3

23.8 Allocation des actifs des plans
CHF millions

2018

2017

Trésorerie et équivalents de trésorerie
Actions cotées
Obligations cotées
Immobilier

94.9
178.7
1'018.0
24.6

7%
14%
77%
2%

921.5
324.8
159.4
59.6

63%
22%
11%
4%

Juste valeur des actifs des plans au 31 décembre

1'316.2

100%

1'465.3

100%
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23.9 Caractéristiques des régimes à prestations définies d’Imerys
Deux régimes représentent 65.4% de l’engagement total du Groupe au 31 décembre 2018 (66.4% au 31 décembre 2017) et
concernent Imerys. Il s’agit du régime britannique Imerys UK Pension Scheme (Imerys UK) et du régime américain Imerys USA
Retirement Growth Account Plan (Imerys USA). Le tableau suivant présente leurs principales caractéristiques.
2018
Engagement par catégories de bénéficiaires (CHF millions)
Bénéficiaires actifs
Bénéficiaires différés
Bénéficiaire retraités
Total
Age
Age moyen des bénéficiaires actifs
Age moyen des bénéficiaires différés
Age moyen des bénéficiaires retraités
Eligibilité
Date limite d'embauche
Age de la retraite
Description de l'avantage
Modalité de paiement
Revalorisation selon l'indice des prix à la consommation
Cadre réglementaire
Obligation de financement minimum par l'employeur
Obligation de cotisation minimum par le bénéficiaire
Gouvernance
Fiduciaires représentant l'employeur
Fiduciaires représentant les bénéficiaires
Fiduciaires indépendants
Responsabilité des fiduciaires
Définition de la stratégie de placement
Négociation du refinancement des déficits avec l'employeur
Gestion administrative du paiement de l'avantage

2017

Imerys UK

Imerys USA

Imerys UK

Imerys USA

(174.1)
(190.3)
(596.4)
(960.8)

(42.8)
(40.6)
(38.5)
(121.9)

(204.8)
(220.1)
(655.3)
(1'080.2)

(42.4)
(39.2)
(66.1)
(147.7)

54
54
75

54
55
72

54
54
75

53
55
71

31.12.04
65

31.03.10
65

31.12.04
65

31.03.10
65

Rente
Oui

Capital
Non

Rente
Oui

Capital
Non

Oui
Oui

Oui
Non

Oui
Oui

Oui
Non

Oui
Oui
Oui

Oui
Non
Non

Oui
Oui
Oui

Oui
Non
Non

Oui
Oui
Oui

Oui
Non

Oui
Oui
Oui

Oui
Oui

23.10 Gestion des risques liés aux avantages du personnel chez Imerys
Description des risques : Le principal enjeu de la gestion financière des avantages du personnel réside dans la maîtrise du taux de
financement des engagements, c’est-à-dire du rapport entre la valeur des actifs de couverture et la valeur des engagements. Ainsi, le
taux de financement des engagements est susceptible d’être détérioré par une décorrélation entre l’évolution (notamment à la baisse)
des actifs de couverture et l’évolution (notamment à la hausse) des engagements. La valeur des actifs de couverture peut être minorée
par une dégradation de la juste valeur des placements. La valeur des engagements peut être majorée d’une part pour l’ensemble des
régimes sous l’effet d’une baisse des taux d’actualisation et d’autre part pour les avantages versés sous forme de rentes viagères, soit du
fait d’une hausse des taux d’inflation utilisés pour revaloriser les engagements de certains de ces régimes, soit du fait de l’allongement de
la durée de vie des bénéficiaires.
Gestion des risques: La stratégie de maîtrise du taux de financement des engagements consiste en premier lieu à optimiser la valeur
des actifs de couverture. Les politiques de placement ont ainsi pour objectif de délivrer un rendement régulier tout en prenant avantage
d’opportunités présentant des niveaux de risque limités ou modérés. Le choix des placements est spécifique à chaque régime et sa
détermination tient compte de la duration du régime et des contraintes réglementaires en matière de financement minimum. Au
Royaume-Uni en particulier, Imerys applique depuis 2011 une stratégie spécifique de maîtrise du taux de financement des engagements
consistant à définir le placement des actifs de couverture par adossement à l’engagement. Ce dispositif qualifié de LDI (Liability Driven
Investment) a pour objectif de maîtriser le taux de financement de l’obligation en corrélant les entrées et sorties de trésorerie sur la
duration de l’engagement. En pratique, cette stratégie consiste à structurer le portefeuille d’actifs de couverture pour que les entrées
de trésorerie générées par le rendement des placements neutralisent les sorties de trésorerie générées par le paiement des prestations.
Dans le cadre de ce dispositif, la politique de couverture du risque d’augmentation de l’engagement lié à la baisse des taux
d’actualisation (respectivement à la hausse des taux d’inflation) couvre une proportion de l’engagement révisée périodiquement.
Le Groupe estime devoir payer en 2019 CHF 13.5 millions de cotisations au titre des plans de type prestations définies.
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Note 24 – Paiements sur base d’actions
24.1 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 l'exercice 2018, la Société a attribué 25'470 options, chaque
option permettant d'acquérir une action, auprès de Pargesa Holding SA, à des prix de CHF 84, correspondant au cours de bourse
à la date d'attribution.
Au 31 décembre 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
en 2017).
Variations des options accordées

CHF par action

2018

2017

Prix moyen
Nombre d’options pondéré d’exercice

Prix moyen
Nombre d’options pondéré d’exercice

Options au 1er janvier
Octroyées au cours de l’exercice
Exercées au cours de l’exercice
Annulées au cours de l’exercice

227'771
25'470
(34'790)
(17'756)

74.24
84.00
61.71
111.84

212'411
31'940
(4'430)
(12'150)

77.89
70.00
57.80
133.00

Options au 31 décembre

200'695

74.32

227'771

74.24

Les options ont été valorisées en utilisant le modèle de valorisation Black & Scholes. La juste valeur des options au moment de leur attribution
en 2018 s’élève à CHF 3.43 par option (CHF 2.59 par option en 2017).
Hypothèses utilisées dans le modèle de valorisation des options

Taux de rotation du personnel
Durée de vie attendue
Volatilité attendue
Croissance attendue des dividendes
Taux sans risque
La volatilité attendue est basée sur la volatilité historique des 4 dernières années.
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2018

2017

0.00%
7 ans
18.00%
0.00%
0.21%

0.00%
7 ans
19.00%
0.00%
-0.05%
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Nombre d’options sur actions Pargesa à la fin de l’exercice 2018
Nombre Prix d’exercice (CHF)
1'960
18'747
19'477
5'190
18'580
23'930
25'580
9'724
20'348
1'355
8'834
21'500
950
24'520

Echéance

Acquisition des droits

2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2026
2026
2027
2027
2028
2028

droits acquis
droits acquis
droits acquis
droits acquis
droits acquis
droits acquis
droits acquis
droits acquis
1/3 en 2019
1/3 en 2019
droits acquis
1/3 en 2020
droits acquis
1/3 en 2021

53.00
87.00
87.00
65.00
67.00
79.00
72.00
60.60
60.60
63.75
70.00
70.00
84.00
84.00

2/3 - droits acquis
2/3 - droits acquis
1/3 droits acquis

1/3 en 2019

1/3 en 2019

1/3 en 2020

200'695

24.2 Options sur actions octroyées par GBL
Options sur actions GBL
GBL a émis des plans d'intéressement portant sur des actions GBL au profit de son management exécutif et de son personnel. Ces
options ont une durée de vie de 10 ans et seront définitivement acquises par les bénéficiaires trois ans après la date de l'offre, à
concurrence d'un tiers par an.
Variations des options accordées

EUR par action

2018
Prix moyen
Nombre d’options pondéré d’exercice

2017
Prix moyen
Nombre d’options pondéré d’exercice

Options au 1er janvier
Exercées au cours de l’exercice

288'013
(30'423)

75.61
61.28

551'947
(263'934)

72.74
69.60

Options au 31 décembre

257'590

77.30

288'013

75.61

Il n’y a pas eu d’attribution en 2018 et 2017.
Les 257'590 options sur actions GBL accordées ont des prix d'exercice compris entre EUR 50.68 et EUR 91.90 par action. Les
échéances des options sont comprises entre 2019 et 2023. Les droits sont acquis pour toutes les options. Les options sont toutes
exerçables.

159

Pargesa Holding SA

Rapport annuel 2018

Comptes consolidés

Autres plans
Le 29 avril 2013, GBL a émis un plan d’intéressement portant sur les actions d’une sous-filiale du groupe, LTI One SA. Au total,
254'000 options ont été octroyées au personnel et au management exécutif de GBL. Ces options donnent le droit aux bénéficiaires
d'acquérir une action pour un prix d’exercice de EUR 10 par action correspondant à la valeur de l'action de LTI One SA au moment de
l'octroi des options. Ces options peuvent être exercées ou cédées au plus tôt à partir du 29 avril 2016 et au plus tard le 28 avril 2023.
Le règlement de ces options est en espèces ou en titres. Ce plan est traité comme un plan réglé en trésorerie (« cash-settled plan »).
Les options ont été valorisées selon un modèle Monte Carlo. La juste valeur d'une option est de EUR 16.48 au 31 décembre 2018. Au
31 décembre 2018, 1'000 options sont encore en circulation. La dette au passif du bilan se monte à CHF 0 million.
Le 29 avril 2014, GBL a émis un plan d’intéressement portant sur les actions d’une sous-filiale du groupe, LTI Two SA. Au total, 223'256
options ont été octroyées au personnel et au management exécutif de GBL. Ces options donnent le droit aux bénéficiaires d'acquérir
une action pour un prix d’exercice de EUR 10 par action correspondant à la valeur de l'action de LTI Two SA au moment de l'octroi des
options. Ces options peuvent être exercées ou cédées au plus tôt à partir du 29 avril 2017 et au plus tard le 28 avril 2024. Le règlement
de ces options sera en espèces ou en titres. Ce plan est traité comme un plan réglé en trésorerie (« cash-settled plan »). Les options ont
été valorisées selon un modèle Monte Carlo. La juste valeur d'une option est de EUR 18.56 au 31 décembre 2018. Aucune dette n'est
comptabilisée au passif du bilan. Au 31 décembre 2018, 3'249 options sont encore en circulation.
Le 5 mai 2015, GBL a émis un plan d’intéressement portant sur les actions d’une sous-filiale du groupe, Urdac SA. Au total,
257'206 options ont été octroyées au personnel et au management exécutif de GBL. Ces options donnent le droit aux bénéficiaires
d'acquérir une action pour un prix d’exercice de EUR 10 par action correspondant à la valeur de l‘action de Urdac SA au moment de
l'octroi des options. Ces options peuvent être exercées ou cédées au plus tôt à partir du 5 mai 2018 et au plus tard le 4 mai 2025. Le
règlement de ces options sera en espèces ou en titres. Ce plan est traité comme un plan réglé en trésorerie (« cash-settled plan »). Les
options ont été valorisées selon un modèle Monte Carlo. La juste valeur d'une option est de EUR 8.29 au 31 décembre 2018. Une dette
d’un montant total de CHF 0.9 million a été comptabilisée au passif du bilan. Au 31 décembre 2018, 102'669 options sont encore en
circulation.
Le 3 mai 2016, GBL a émis un plan d’intéressement portant sur les actions d’une sous-filiale du groupe, Finpar SA. Au total,
308'009 options ont été octroyées au personnel et au management exécutif de GBL. Ces options donnent le droit aux bénéficiaires
d'acquérir une action pour un prix d’exercice de EUR 10 par action correspondant à la valeur de l'action de Finpar SA au moment de
l'octroi des options. Ces options peuvent être exercées au plus tôt à partir du 3 mai 2019 et au plus tard le 2 mai 2026. Le règlement de
ces options sera en espèces ou en titres. Ce plan est traité comme un plan réglé en trésorerie (« cash-settled plan »). Les options ont
été valorisées selon un modèle Monte Carlo. La juste valeur d'une option est de EUR 8.08 au 31 décembre 2018. La dette au passif du
bilan se monte à CHF 2.6 millions.
Le 8 mai 2017, GBL a émis un plan d’intéressement portant sur les actions d’une sous-filiale du groupe, Finpar II SA. Au total,
348'424 options ont été octroyées au personnel et au management exécutif de GBL. Ces options donnent le droit aux bénéficiaires
d'acquérir une action pour un prix d’exercice de EUR 10 par action correspondant à la valeur de l‘action de Finpar II SA au moment de
l'octroi des options. Ces options peuvent être exercées au plus tôt à partir du 8 mai 2020 et au plus tard le 7 mai 2027. Le règlement de
ces options sera en espèces ou en titres. Ce plan est traité comme un plan réglé en trésorerie (« cash-settled plan »). Les options ont été
valorisées selon un modèle Monte Carlo. La juste valeur d'une option est de EUR 0 au 31 décembre 2018. La dette au passif du bilan
se monte à CHF 0 million.
Le 7 mai 2018, GBL a émis un plan d’intéressement portant sur les actions d’une sous-filiale du groupe, Finpar III SA. Au total,
337'146 options ont été octroyées au personnel et au management exécutif de GBL. Ces options donnent le droit aux bénéficiaires
d'acquérir une action pour un prix d’exercice de EUR 10 par action correspondant à la valeur de l‘action de Finpar III SA au moment de
l'octroi des options. Ces options peuvent être exercées au plus tôt à partir du 7 mai 2021 et au plus tard le 6 mai 2028. Le règlement de
ces options sera en espèces ou en titres. Ce plan est traité comme un plan réglé en trésorerie (« cash-settled plan »). Les options ont été
valorisées selon un modèle Monte Carlo. La juste valeur d'une option est de EUR 0 au 31 décembre 2018. La dette au passif du bilan
se monte à CHF 0 million.
En 2018, la charge totale liée aux plans d'intéressement chez GBL est comptabilisé dans le compte de résultat en frais de personnel et
s'élève à CHF -0.8 million (CHF -6.7 millions en 2017).
Par ailleurs, un plan d’intéressement a été octroyé au management d’Ergon Capital Partners III portant sur 16.7% des actions de la société
Ergon Capital Partners III.
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24.3 Options sur actions et actions gratuites Imerys octroyées par Imerys
Imerys possède un plan d'intéressement en faveur des dirigeants et certains cadres et salariés du groupe par l'attribution d'options
portant sur des actions Imerys ainsi que l'attribution d'actions gratuites Imerys. Depuis l'exercice 2013, seules des actions gratuites
sont attribuées.
Chaque option permet de souscrire à une action à un prix fixe prédéterminé. Le droit d'exercer les options est acquis généralement
après 3 ans suivant la date d'attribution et les options ont une durée de vie maximum de dix ans.
Les actions attribuées gratuitement sont définitivement acquises à l’expiration d’une période qui, conformément aux dispositions
légales en vigueur en France, ne peut être inférieure à deux ans suivant la date de leur attribution, sous réserve, en principe, de l’atteinte
de certains objectifs de performance économique et financière ne pouvant s’apprécier sur une année seulement. Le nombre d’actions
définitivement acquises est conditionné, et proportionné, à l’atteinte de ces objectifs.
Variations des options accordées

EUR par action

2018
Prix moyen
Nombre d’options pondéré d’exercice

Options au 1er janvier
Annulées au cours de l’exercice
Exercées au cours de l’exercice
Options au 31 décembre

2017
Prix moyen
Nombre d’options pondéré d’exercice

406'037
(2'634)
(117'290)

47.06
54.19
48.86

865'621
(23'173)
(436'411)

50.68
65.61
53.25

286'113

46.22

406'037

47.06

Les 286'113 options sur actions Imerys accordées ont des prix d'exercice compris entre EUR 34.54 et EUR 54.19 par action. Les
échéances des options sont comprises entre 2019 et 2022. Les droits sont acquis pour toutes les options.
Variations des actions gratuites accordées
2018
Nombre d’actions

2017
Nombre d’actions

1'046'108
295'200
(200'625)

1'063'376
293'400
(114'905)

Définitivement acquises au cours de l’exercice

(189'710)

(195'763)

Actions au 31 décembre

950'973

1'046'108

EUR par action
Actions au 1er janvier
Octroyées au cours de l’exercice
Annulées au cours de l’exercice

Les justes valeurs des actions gratuites octroyées en 2018 sont de EUR 67.40 par action (EUR 70.66 par action en 2017).
Les 950'973 actions gratuites Imerys accordées ont des dates d'acquisitions définitives comprises entre 2019 et 2021.
Au 31 décembre 2018, la charge totale comptabilisée en frais de personnel du groupe Imerys liée aux plans d'options et d'actions
gratuites s'élève à CHF 16.9 millions (CHF 14.9 millions en 2017).
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Note 25 – Principaux droits et engagements hors-bilan
Dans le cadre de ses activités, le Groupe est tenu vis-à-vis des tiers à des obligations, souvent subordonnées à des conditions ou
événements ultérieurs, qui ne remplissent pas (ou partiellement) les critères de comptabilisation de passifs, mais pourront avoir une
incidence sur sa situation financière future. La partie non comptabilisée de l’obligation est désignée ci-après par le terme d’engagement.
Recensés conformément aux normes comptables en vigueur, les engagements significatifs du Groupe, donnés et reçus, sont présentés
ci-après.
Engagements d’Imerys
Les engagements donnés d'Imerys s’élèvent à CHF 915.6 millions au 31 décembre 2018 (CHF 749.7 millions au 31 décembre 2017)
et concernent essentiellement des engagements de location simple, ou des engagements liés à la réhabilitation des sites, aux
activités opérationnelles ou à la trésorerie. Les engagements de location simple s’élèvent au 31 décembre 2018 à CHF 270.8 millions
et sont détaillés à la note 9. Les engagements liés à la réhabilitation des sites d'un montant de CHF 65.4 millions correspondent aux
cautions et garanties obtenues auprès d’établissements financiers conformément aux exigences légales, diminuées des provisions
comptabilisées. Les engagements liés aux activités opérationnelles pour CHF 271.8 millions correspondent à des engagements
d’achat ferme pris par le groupe Imerys dans le cadre de contrats d’achat de biens, de services, d’énergie et de transport.
Les engagements reçus s’élèvent à CHF 162.3 millions au 31 décembre 2018 (CHF 250.7 millions au 31 décembre 2017).
Ceux-ci incluent au 31 décembre 2018 une garantie de passif de EUR 146.4 millions, soit CHF 165.0 millions (EUR 63.1 millions, soit
CHF 73.8 millions, au 31 décembre 2017), reçue par Imerys au titre de garanties de passifs et clause de révision de prix en faveur
d'Imerys lors d'acquisition d'actifs.
Engagements de GBL
Début 2004, GBL et deux de ses administrateurs ont été assignés par des actionnaires minoritaires de Rhodia devant le Tribunal de
Commerce de Paris, mettant en cause leur responsabilité d’administrateur de Rhodia. Parallèlement, une procédure pénale a été intentée
contre X. Le 27 janvier 2006, le Tribunal de Paris a décidé de suspendre la procédure civile jusqu’à ce qu’intervienne une décision dans
le cadre de la procédure pénale. Depuis lors, ce litige n’a guère évolué: il est toujours en sursis dans l’attente de l’issue de la procédure
pénale en cours.
Chez GBL les engagements de location simple s'élèvent à CHF 139.4 millions au 31 décembre 2018 (CHF 73.8 millions en 2017).
Engagements de Pargesa et GBL dans les fonds de private equity et autres fonds d'investissement
Pargesa s'était engagé à souscrire EUR 37.1 millions (CHF 41.8 millions) dans le fonds de « private equity » Sagard II, créé en 2002,
qui a levé des fonds pour un montant de EUR 748.4 millions (CHF 843.4 millions). Le solde non appelé au 31 décembre 2018 se monte
à CHF 5.0 millions. Les engagements de souscription de GBL dans les fonds de private equity et autres fonds d'investissement à
travers Sienna Capital se montent à EUR 528.0 millions (CHF 595.0 millions).

Note 26 – Information relative aux parties liées
Rémunérations et intérêts des Administrateurs et des dirigeants
Les rémunérations présentées ci-après comprennent les rémunérations versées durant l'année aux membres exécutifs et non-exécutifs du
Conseil d'administration de Pargesa ainsi qu'aux membres de la Direction de Pargesa.
CHF millions
Avantages à court terme (rémunérations brutes)
Avantages postérieurs à l’emploi
Total des rémunérations allouées
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9.0
0.1
9.1

8.6
0.1
8.7
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Note 27 – Evénements importants postérieurs à la date de clôture
Après avoir évalué différentes options, les ﬁliales regroupant les activités talc d’Imerys en Amérique du Nord - Imerys Talc America, Imerys
Talc Vermont et Imerys Talc Canada – ont pris l’initiative de se placer sous la protection de la procédure judiciaire américaine dite du
« Chapter 11 ». Ni l’impact de la décision prise le 13 février 2019 par les ﬁliales concernées d’Imerys, quoique signiﬁcatif, ni les modalités
prévisibles du futur Plan ne devraient affecter matériellement la situation ﬁnancière d’Imerys, sa rentabilité ou sa génération de trésorerie.
Pour l’exercice clos le 31 décembre 2018, ces ﬁliales d’Imerys, qui seront désormais exclues du périmètre de consolidation d’Imerys, ont
enregistré un chiffre d’affaires de EUR 143 millions, un EBITDA de EUR 25 millions et un résultat opérationnel courant de EUR 16 millions,
soit environ 3% des chiffres consolidés d’Imerys. Le montant de l’impact net total de l’ensemble du processus initié le 13 février 2019 est
estimé à EUR 250 millions et a été provisionné dans les états ﬁnanciers consolidés de l’exercice 2018 d’Imerys, en complément des
charges de EUR 17 millions encourues sur l’exercice par Imerys.
Entre le 1er janvier et le 8 mars 2019, GBL a acquis, en direct et au travers de ses filiales, 204'526 actions GBL, représentant 0.1% du
capital émis et valorisées à EUR 17 millions au 8 mars 2019.
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Rapport de l’organe de révision
A l’assemblée générale de
Pargesa Holding SA, Genève
Rapport sur l’audit du groupe
Opinion d’audit
Nous avons effectué l’audit des états financiers consolidés de Pargesa Holding SA et de ses
filiales (le groupe), comprenant le compte de résultat consolidé, l’état du résultat global
consolidé, le bilan consolidé, le tableau de financement consolidé, le tableau de variation
des fonds propres consolidés et les notes pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2018, y
compris un résumé des principales méthodes comptables.
Selon notre appréciation, les états financiers consolidés figurant aux pages 85 à 163
donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle du patrimoine et de la
situation financière du groupe au 31 décembre 2018 ainsi que de sa performance financière
et de ses flux de trésorerie pour l’exercice arrêté à cette date conformément aux
International Financial Reporting Standards (IFRS) et sont conformes à la loi suisse.
Bases de l’opinion d’audit
Nous avons effectué notre audit en conformité avec la loi suisse dans le respect des
International Standards on Auditing (ISA) et des Normes d’audit suisses (NAS). Notre
responsabilité selon ces dispositions et ces normes est décrite plus en détail dans le
paragraphe du présent rapport intitulé « Responsabilité de l’organe de révision pour l’audit
du groupe ».
Nous sommes indépendants du groupe, conformément aux dispositions légales suisses et
aux exigences de la profession ainsi que du Code of Ethics for Professional Accountants
(code IESBA) et nous avons rempli nos autres obligations professionnelles dans le respect
de ces exigences.
Nous estimons que les éléments probants recueillis sont suffisants et appropriés pour fonder
notre opinion d’audit.
Eléments clés de l’audit
Les éléments clés de l’audit sont les éléments qui, selon notre jugement professionnel, sont
les plus importants pour notre audit des états financiers consolidés de l’exercice. Nous
avons examiné ces éléments dans le cadre de l’audit global du groupe et nous les avons pris
en compte lors de la constitution de l’opinion d’audit que nous avons émise ; il n’est pas
fourni d’opinion d’audit distincte à leur sujet.
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Goodwill et tests de dépréciation associés
Eléments clés de l’audit

Procédures d’audit en réponse à ces
éléments clés

Au 31 décembre 2018, le bilan du Groupe
Pargesa inclut un goodwill pour un montant net
de CHF 3'189 millions ce qui représente 11.7%
du total des actifs du Groupe. En conformité
avec IAS 36, le goodwill est alloué à des Unités
Génératrices de Trésorerie (UGT). Plus de 75%
du goodwill du Groupe – dont le détail figure à la
note 12 des états financiers consolidés - est
alloué aux UGT d’Imerys.

Les procédures suivantes ont été effectuées:

Les UGT sont soumises annuellement à des tests
de perte de valeur visant à comparer la valeur
recouvrable à la valeur nette comptable de
l’UGT.

x

x

x

La valeur recouvrable d’une UGT est la valeur la
plus élevée entre la juste valeur nette des coûts
de la vente et la valeur d’utilité. En pratique, la
valeur d’utilité déterminée à partir d’une
projection des flux de trésorerie prévisionnels
actualisés constitue la base d’évaluation la plus
utilisée.
Une valeur recouvrable inférieure à la valeur
nette comptable implique la comptabilisation
d’une dépréciation.
Les paramètres ayant un impact significatif sur la
détermination de la valeur recouvrable sont
publiés dans la note 12 des états financiers
consolidés. Il s’agit :
x

x
x

Des volumes, et dans une moindre mesure
le niveau des prix, permettant la
détermination des flux de trésorerie
prévisionnels ;
Du taux de croissance perpétuel ;
Des taux d’actualisation tenant compte des
spécificités des pays.

Dans le cadre de notre audit, nous avons
identifié les tests de perte de valeur comme
étant un élément clé de l’audit principalement
pour les raisons suivantes :
x

x

La détermination des paramètres du modèle
requiert des jugements importants de la
part du management des sociétés
concernées ;
Le montant significatif du goodwill.

x

x
x

Entretiens avec la Direction des sociétés
concernées afin d’identifier d’éventuels
indicateurs de perte de valeur et le cas
échéant analyse de leur conformité avec IAS
36 – Dépréciation d’actifs ;
Analyse de la conformité avec la norme IAS
36 de la méthode utilisée par la Direction
des sociétés concernées pour déterminer la
valeur recouvrable des UGT ;
Examen critique avec le support d’un expert
en évaluation des modalités de la mise en
œuvre de cette méthodologie et analyse
notamment de :
Ͳ La cohérence de la détermination de la
valeur recouvrable avec la façon dont
les projections des flux de trésorerie
ont été déterminés pour la valeur
d’utilité ;
Ͳ Le caractère raisonnable des
projections de flux de trésorerie
relatives à chaque UGT par rapport au
contexte économique et financier dans
lequel elles opèrent ;
Ͳ La cohérence de ces projections de flux
de trésorerie avec les estimations des
Directions concernées telles qu’elles ont
été présentées au Conseil
d’administration dans le cadre des
processus budgétaires ;
Ͳ La cohérence du taux de croissance
retenu pour les flux projetés avec les
analyses de marché et les consensus
des principaux acteurs ;
Ͳ Le calcul des taux d’actualisation
appliqués aux flux de trésorerie futurs.
Vérification des calculs de sensibilité
effectués par la Direction des sociétés
concernées, particulièrement sur les flux de
trésorerie prévisionnels, les taux
d’actualisation et les taux de croissance
perpétuelle, afin de déterminer la valeur à
partir de laquelle une perte de valeur devrait
être comptabilisée ;
Vérification des calculs arithmétiques;
Revue des informations publiées dans le
rapport annuel et évaluation de leur
conformité avec le référentiel IFRS.

Les procédures mentionnées ci-dessus ont
permis d’obtenir suffisamment d’évidence pour
adresser l’élément clé de l’audit relatif au test de
perte de valeur sur le goodwill.
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Comptabilisation des investissements dans Umicore, SGS et Ontex
Eléments clés de l’audit

Procédures d’audit en réponse à ces
éléments clés

Le Groupe Pargesa via sa filiale le Groupe
Bruxelles Lambert (« GBL ») détient au
31 décembre 2018 une participation de 17,69%
dans la société Umicore, une participation de
16,60% dans la société SGS et une
participation de 19,98% dans Ontex. En
conformité avec IFRS 9, le Groupe considère
ces titres comme étant des « titres de
participation ».

En tenant compte des critères des normes
comptables IFRS 9 et IAS 28, nous avons revu et
challengé l’argumentaire du management et les
faits permettant de soutenir la classification des
participations dans Umicore, SGS et Ontex en
tant que titres de participation.

Comme mentionné dans les méthodes
comptables (section changements de méthode
comptable, erreurs et changements
d’estimations /jugements) résumant les
principes comptables de la société, GBL a
analysé le traitement comptable à appliquer à
ces trois participations et en particulier la
classification en (i) participations dans les
entreprises associées (IAS 28), ou en (ii) titres
de participation (IFRS 9).
Compte tenu d’une détention inférieure à 20%
pour chacune de ses participations et du fait
que :
x

La représentation de GBL au Conseil
d’Administration n’est pas suffisante pour
démontrer l’existence d’une influence
notable. De plus, la représentation 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;

x

Les autres critères généralement considérés
pour démontrer l’influence notable ne sont
pas rencontrés.

GBL a conclu qu’il n’y a pas d’influence notable
démontrée et, en conséquence, ces trois
participations sont comptabilisées en tant que
titres de participation.
Dans le cadre de notre audit, nous avons
identifié la classification des participations dans
Umicore, SGS et Ontex comme étant un
élément clé de l’audit principalement pour les
raisons suivantes :



x

La proximité du taux de détention avec le
seuil de 20%;

x

L’importance matérielle de ces
participations;

x

Le niveau de jugement important dans
l’analyse des indicateurs d’influence notable,
au sens de la norme IAS 28.
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Les procédures mentionnées ci-dessus ont
permis d’obtenir suffisamment d’évidence pour
adresser l’élément clé de l’audit relatif à la
comptabilisation des participations dans
Umicore, SGS et Ontex.

Pargesa Holding SA

Rapport annuel 2018

Comptes consolidés

Pargesa Holding SA
Rapport de l’organe de révision
Pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2018



Provisions pour réhabilitation des sites miniers et démantèlement des sites
industriels
Eléments clés de l’audit

Procédures d’audit en réponse à ces
éléments clés

Comme indiqué dans la note 19 des états
financiers consolidés, le Groupe Pargesa au
travers du groupe Imerys, est soumis à
différentes obligations règlementaires relatives
à la réhabilitation et au démantèlement, au
terme de leur exploitation, des sites miniers et
industriels que le groupe exploite.

Les provisions pour réhabilitation de sites
miniers et démantèlement des sites industriels
au niveau du Groupe Pargesa proviennent du
groupe Imerys. Les procédures ci-dessous ont
été effectuées dans le cadre de l’audit :

A ce titre, des provisions pour un montant de
CHF 273 millions ont été comptabilisées au
31 décembre 2018 (CHF 155 millions au titre
de la réhabilitation des sites miniers et CHF 118
millions au titre du démantèlement des sites
industriels).
Dans le cadre de notre audit, nous avons
identifié les provisions pour réhabilitation des
sites miniers et démantèlement des sites
industriels comme étant un élément clé de
l’audit principalement pour les raisons
suivantes :
x

x

Le calcul de ces provisions implique des
hypothèses importantes de la part de la
direction d’Imerys, dans l’estimation de la
durée de vie des sites miniers et industriels
ainsi que dans la détermination des coûts
relatifs à ces obligations et leur calendrier
de mise en œuvre au regard des spécificités
de chaque site, de l’horizon de temps
considéré et des spécificités réglementaires
locales. La détermination des taux
d’actualisation des coûts prévisionnels
constitue également une hypothèse
importante.
La direction d’Imerys s’appuie généralement
sur des experts internes pour déterminer les
principales hypothèses, en tenant compte
des effets attendus, le cas échéant, des
évolutions réglementaires.

x

Prise de connaissance des procédures mises
en place par la direction d’Imerys pour
déterminer ces provisions.

Pour un échantillon d’entités opérationnelles :
x

Evaluation de l’objectivité et des
compétences des experts internes impliqués
par la direction d’Imerys dans l’évaluation
des coûts de réhabilitation et
démantèlement ;

x

Dans le cadre de l’examen détaillé des sites
sélectionnés, appréciation de la pertinence
de la méthode retenue et analyse du
caractère raisonnable des estimations de
coûts au regard des obligations légales ou
contractuelles applicables ;

x

Analyse de la méthodologie visant à
déterminer les taux d’actualisation
applicables et rapprochement des
paramètres les composants avec les
données de marché.

Pour les autres entités :
x

Analyse des variations de provisions pour
détecter toute incohérence potentielle par
rapport à la compréhension des obligations
de réhabilitation et/ou démantèlement des
sites.

Les procédures mentionnées ci-dessus ont
permis d’obtenir suffisamment d’évidence pour
adresser l’élément clé de l’audit relatif aux
provisions pour réhabilitation des sites miniers et
démantèlement des sites industriels.
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Provision liée aux contentieux Talc aux Etats-Unis
Eléments clés de l’audit

Procédures d’audit en réponse à ces
éléments clés

Comme indiqué dans les notes 19 et 27 des
états financiers consolidés du Groupe Pargesa,
certaines filiales du groupe Imerys, qui
exploitent du talc en Amérique du Nord, sont
parmi les défenderesses dans des plaintes
relatives à d’éventuels risques liés à l’utilisation
de talc à usage cosmétique. La plupart de ces
contentieux se rapporte à des ventes réalisées
avant l’acquisition de ces sociétés par Imerys en
2011. Au quatrième trimestre 2018, les entités
concernées ont fait face à un nombre croissant
de contentieux.

Afin d’apprécier le caractère raisonnable du
montant de la provision constatée, la situation a
été analysée au regard :

En conséquence, le groupe Imerys et les filiales
concernées ont sollicité l’opinion de
professionnels externes et de consultants
indépendants afin d’analyser les options
envisageables. Au 31 décembre 2018, une
provision complémentaire d’environ CHF 289
millions a été comptabilisée, correspondant à
l’estimation la plus raisonnable de la direction
d’Imerys du montant nécessaire pour éliminer
les passifs liés à ces litiges au niveau des entités
concernées et du groupe Imerys.
En février 2019, les entités nord-américaines
impliquées dans ces contentieux ont demandé la
protection de la procédure juridique spécifique
du Chapitre 11 de la loi sur les faillites des ÉtatsUnis. A noter que dans le cadre de cette
procédure, bien que le groupe Imerys demeure
juridiquement propriétaire des titres des entités
considérées, l’analyse de leur placement sous
contrôle judiciaire du tribunal de l’Etat du
Delaware (Etats-Unis) mandaté pour négocier un
plan de réorganisation a eu pour effet de les
sortir du périmètre de consolidation du groupe
Imerys à compter du 13 février 2019, ce dernier
ayant perdu le contrôle qu’il exerçait
précédemment à leur égard (Note 27 –
Evènements postérieurs à la date de clôture).
La décision de comptabiliser une provision
implique certaines hypothèses de la part de la
direction d’Imerys, quant à l’issue des
contentieux et dans l’estimation des montants
provisionnés.
Compte tenu de l’importance des impacts
financiers de la solution proposée par les
directions des entités concernées et du groupe
Imerys, approuvée par leurs organes de
gouvernance respectifs, nous avons considéré
l’évaluation de la provision constituée pour faire
face aux contentieux relatifs à l’utilisation du talc
en Amérique du Nord comme un point clé de
l’audit.
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x

Des analyses internes préparées par la
direction d’Imerys des entités concernées, y
compris les événements intervenus en 2018
justifiant une telle comptabilisation;

x

Des rapports et estimations établis par des
professionnels externes et de consultants
indépendants à l’attention de la direction du
groupe Imerys, relatifs aux contentieux
actuels et futurs ;

x

Des procès-verbaux des différentes réunions
du conseil d’administration et du comité
d’audit du groupe Imerys, retranscrivant les
échanges relatifs à ces contentieux.

Les auditeurs d’Imerys ont obtenu confirmation
de la part des conseils juridiques représentant le
Groupe Imerys dans la procédure du Chapitre 11
relative à ses filiales nord-américaines du
caractère raisonnable de la provision constituée,
au regard des fourchettes déterminées par les
professionnels externes.
Nous avons apprécié l’information communiquée
à ce titre dans l’annexe aux comptes consolidés.
Les procédures mentionnées ci-dessus ont
permis d’obtenir suffisamment d’évidence pour
adresser l’élément clé de l’audit relatif aux
provisions liés aux contentieux Talc aux EtatsUnis.
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Comptabilisation de l’acquisition de Kerneos
Eléments clés de l’audit

Procédures d’audit en réponse à ces
éléments clés

Comme indiqué dans la note 16 des états
financiers consolidés, le Groupe Pargesa, au
travers du groupe Imerys, a acquis 100% de
Kerneos le 18 juillet 2017. 

Les procédures ci-dessous ont été effectuées en
tenant compte des critères de la norme IFRS 3:

Cette opération a conduit à la reconnaissance
d’un goodwill de CHF 522 millions après
comptabilisation des actifs acquis et des passifs
repris de la société. L’affectation du prix
d’acquisition a été finalisée dans les douze mois
suivant la date de prise de contrôle.
La comptabilisation de l’acquisition de Kerneos
est considérée comme un point clé de l’audit eu
égard au caractère significatif de cette
acquisition et parce que la direction d’Imerys a
été amenée à exercer un certain nombre de
jugements et estimations ayant conduit à
l’identification et à l’évaluation des actifs acquis
et passifs repris.

x

Prendre connaissance du processus mis en
place par la direction d’Imerys pour
comptabiliser cette transaction ;

x

Analyser les contrats d’acquisition ;

x

Analyser les travaux effectués par la
direction d’Imerys dans le cadre de
l’allocation du prix d’acquisition ;

x

Apprécier, avec l’aide de spécialistes en
évaluation, la pertinence des principales
hypothèses retenues et conclusions
formulées par Imerys en termes
d’affectation du prix d’acquisition aux actifs
et passifs nets identifiables.

Les procédures mentionnées ci-dessus ont
permis d’obtenir suffisamment d’évidence pour
adresser l’élément clé de l’audit relatif à la
comptabilisation de l’acquisition Kerneos.

Autres informations du rapport de gestion
Le Conseil d’administration est responsable des autres informations du rapport de gestion.
Les autres informations comprennent toutes les informations présentées dans le rapport de
gestion, à l’exception des états financiers consolidés, des comptes annuels et du rapport de
rémunération et de nos rapports correspondants.
Les autres informations du rapport de gestion ne constituent pas l’objet de notre opinion d’audit
sur les états financiers consolidés et nous ne formulons aucune appréciation sur ces informations.
Dans le cadre de notre audit du groupe, il est de notre devoir de lire les autres informations
et de juger s’il existe des incohérences significatives par rapport aux états financiers
consolidés ou à nos conclusions d’audit, ou si les autres informations semblent présenter
des anomalies significatives d’une autre façon. Si, sur la base de nos travaux, nous arrivons
à la conclusion qu’il existe une anomalie significative dans les autres informations, nous
devons produire un rapport. Nous n’avons aucune remarque à formuler à ce sujet.
Responsabilité du Conseil d’administration pour les états financiers consolidés
Le Conseil d’administration est responsable de l’établissement des états financiers
consolidés donnant une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des
résultats en conformité avec les IFRS et les exigences légales. Le Conseil d’administration
est en outre responsable des contrôles internes qu’il juge nécessaires pour permettre
l’établissement d’états financiers consolidés ne comportant pas d’anomalies significatives,
que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs.
Lors de l’établissement des états financiers consolidés, le Conseil d’administration est
responsable d’évaluer la capacité du groupe à poursuivre l’exploitation de l’entreprise. Il a
en outre la responsabilité de présenter, le cas échéant, les éléments en rapport avec la
capacité du groupe à poursuivre ses activités et d’établir le bilan sur la base de la continuité
de l’exploitation, sauf s’il existe une intention de liquidation ou de cessation d’activité, ou s’il
n’existe aucune autre solution alternative réaliste.
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Responsabilité de l’organe de révision pour l’audit du groupe
Notre objectif est d’obtenir l’assurance raisonnable que les états financiers consolidés pris
dans leur ensemble ne comportent pas d’anomalies significatives, que celles-ci proviennent
de fraudes ou résultent d’erreurs, et de délivrer un rapport contenant notre opinion.
L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, mais ne garantit
toutefois pas qu’un audit réalisé en conformité avec la loi suisse dans le respect des ISA et
des NAS permette toujours de détecter une anomalie qui pourrait exister. Des anomalies
peuvent provenir de fraudes ou résulter d’erreurs et sont considérées comme significatives
lorsqu’il est raisonnable de s’attendre à ce que, individuellement ou collectivement, elles
puissent influer sur les décisions économiques que les utilisateurs des états financiers
prennent en se fondant sur ceux-ci.
Un descriptif plus détaillé de nos responsabilités dans l’audit des états financiers est
disponible sur le site Internet d’EXPERTsuisse :
https://www.expertsuisse.ch/fr-ch/audit-rapport-de-revision. Ce descriptif fait partie
intégrante de notre rapport.
Rapport sur les autres obligations légales et réglementaires
Conformément à l’art. 728a, al. 1, ch. 3, CO et à la Norme d’audit suisse 890, nous
confirmons qu’il existe un système de contrôle interne relatif à l’établissement des états
financiers consolidés, défini selon les prescriptions du Conseil d’administration.
Nous recommandons d’approuver les présents états financiers consolidés.
Deloitte SA

Thierry Aubertin

Expert-réviseur agréé
Réviseur responsable

Genève, le 29 mars 2019
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Compte de résultat statutaire
Note

2018
CHF millions

2017
CHF millions

275.0
275.0

260.0
260.0

Charges d’exploitation
Organes de la Société et personnel
Frais généraux et de bureau
Total des charges d’exploitation

(8.6)
(2.2)
(10.8)

(7.8)
(2.1)
(9.9)

Résultat d’exploitation

264.2

250.1

0.1
0.1

0.3
0.3

Charges financières
Intérêts débiteurs
Commissions et frais bancaires
Total des charges financières

(5.8)
(0.2)
(6.0)

(5.5)
(5.5)

Total des produits et charges financiers

(5.9)

(5.2)

8.7
8.7

-

267.0
(2.0)
265.0

244.9
(1.6)
243.3

Produits d’exploitation
Dividendes sur participations permanentes
Total des produits d’exploitation

Produits financiers
Intérêts créanciers
Total des produits financiers

Produits et charges exceptionnels
Résultat sur participations et immobilisations financières
Total des produits et charges exceptionnels
Résultat de l’exercice avant impôts
Impôts
Résultat net de la période
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Bilan statutaire
ACTIF

31.12.2018
CHF millions

31.12.2017
CHF millions

23.8
255.3
279.1

134.5
20.0
260.3
414.8

1.6
9.1
2'590.9
2'601.6

6.1
13.4
2'590.9
2'610.4

2'880.7

3'025.2

31.12.2018
CHF millions

31.12.2017
CHF millions

7

2.2
2.2

250.0
2.1
252.1

8
7

50.0
150.0
200.0

150.0
150.0

9

1'698.7

1'698.7

23.8
234.4
258.2

22.4
234.4
256.8

272.8

260.6

188.6
265.0
453.6

169.2
243.3
412.5

(4.8)

(5.5)

Total des fonds propres

2'678.5

2'623.1

TOTAL DU PASSIF

2'880.7

3'025.2

Actifs circulants
Trésorerie et équivalents de trésorerie
Autres créances à court terme
Actifs de régularisation
Total des actifs circulants
Actifs immobilisés
Avances à des sociétés affiliées
Immobilisations financières
Participations permanentes
Total des actifs immobilisés

Note

3
4

5
6

TOTAL DE L’ACTIF

PASSIF

Engagements à court terme
Emprunts obligataires
Passifs de régularisation
Total des engagements à court terme
Engagements à long terme
Emprunt bancaire
Emprunts obligataires
Total des engagements à long terme
Fonds propres
Capital-actions
Réserve légale issue du capital
Réserve issue d’apports de capital
Autres réserves de capital

Note

10

Réserve légale générale issue du bénéfice
Réserves facultatives issues du bénéfice
Report à nouveau
Résultat net de la période

Actions propres

11
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Notes sur les comptes statutaires
Note 1 – Principes comptables
Pargesa Holding SA a son siège social à 11, Grand-Rue, 1204 Genève, Suisse et 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 annuels sont établis conformément aux exigences
de la loi suisse sur les sociétés contenues dans le Code des obligations (CO). Ils sont établis selon le principe du coût historique et
présentés en millions de francs suisses.

Monnaies étrangères
Les transactions en monnaies étrangères sont enregistrées, lors de leur comptabilisation initiale, en appliquant le taux de change
en vigueur à la date de transaction. A la clôture, les éléments monétaires en monnaies étrangères sont convertis au cours de
change en vigueur à la fin de l’année. Les pertes ou profits provenant de la réalisation ou de la conversion d’éléments monétaires
libellés en monnaies étrangères sont enregistrés en résultat dans la période au cours de laquelle ils se produisent. Les éléments
non-monétaires sont valorisés aux cours historiques.

Trésorerie et équivalents de trésorerie
Cette rubrique comprend les liquidités, les dépôts à vue et les dépôts à court terme de moins de 3 mois.

Autres créances à court terme
Cette rubrique comprend des dépôts à court terme dont l’échéance est supérieure à 3 mois et inférieure à 12 mois.

Comptes de régularisation actifs et passifs
La rubrique « Actifs de régularisation » comprend les charges payées d’avance et les produits à recevoir. La rubrique « Passifs de
régularisation » comprend les charges à payer et les produits perçus d’avance.

Immobilisations financières
Les immobilisations financières détenues sont évaluées individuellement au coût d’acquisition moins les éventuelles corrections de valeur.

Participations permanentes
Les participations permanentes détenues directement sont évaluées individuellement au coût d’acquisition moins les éventuelles corrections
de valeur.

Emprunts obligataires
Les emprunts obligataires sont comptabilisés au bilan à leur valeur nominale. Les agios/disagios sont inscrits au bilan au moment de
l’émission et repris par le compte de résultat pendant la durée de l’emprunt. Les frais d’émission sont compensés avec un éventuel
agio, le solde étant imputé au compte de résultat.

Emprunt bancaire
Cette rubrique comprend l'emprunt bancaire à long terme dont l'échéance est supérieure à 12 mois.

Actions propres
Les actions propres de la Société sont essentiellement des actions de réserve, entièrement libérées, émises antérieurement à leur
valeur nominale et non encore en circulation. Les actions propres sont comptabilisées en diminution des capitaux propres. En cas
de mise en circulation de ces actions, la valeur nominale est créditée au poste « Actions propres » et le montant qui excède la valeur
nominale et qui correspond à l’agio est comptabilisé dans la réserve issue d’apports de capital.

Intérêts et dividendes
Les intérêts sont comptabilisés en fonction du temps écoulé. Les dividendes sont comptabilisés dès l’établissement du droit pour Pargesa
Holding SA à en percevoir le paiement.
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Plan d’options
Un plan d’intéressement en faveur des employés, cadres et dirigeants de Pargesa Holding SA a été mis en place par la Société, représenté
par l’attribution d’options portant sur des actions de la Société. Lors de l’exercice des options par les bénéficiaires, la Société livre en
priorité des actions propres. Le paiement de la valeur nominale est crédité au poste « Actions propres » et le montant qui excède la valeur
nominale, et qui correspond à l’agio, est comptabilisé dans la réserve issue d’apports de capital.

Note 2 – Dividendes sur participations permanentes
Ce poste représente les dividendes déclarés par Pargesa Netherlands BV en 2018 d'un montant total de CHF 275.0 millions
(CHF 260.0 millions en 2017) et comptabilisés pendant l'exercice (voir également note 4).

Note 3 – Autres créances à court terme
Le poste « Autres créances à court terme » comprenait essentiellement, en 2017, des placements bancaires dont l’échéance était
supérieure à 3 mois et inférieure à 12 mois.

Note 4 – Actifs de régularisation
Le poste « Actifs de régularisation » inclut au 31 décembre 2018 un montant de CHF 255.0 millions (CHF 260.0 millions au
31 décembre 2017) qui représente le dividende à recevoir (dividende déclaré mais non encore payé) de Pargesa Netherlands BV.

Note 5 – Avances à des sociétés affiliées
Ces avances portent intérêt aux taux du marché.

Note 6 – Participations permanentes
CHF millions

Pourcentage
Valeur
comptable

Sociétés
Pays du siège
Participation directe :
Pargesa Netherlands BV
Pays-Bas
Total
Principale participation indirecte :
Belgique
GBL SA (1)

Pourcentage

d’intérêt

Pourcentage

détenu dans

des droits de

le capital vote contrôlés comptable

2018

2018

2'590.9
2'590.9

100%

100%

50.0%

50.8% (2)

(1)

Société détenue par Pargesa Netherlands BV.

(2)

Compte tenu des droits de vote suspendus de l’autocontrôle de GBL.

Valeur

2018

d’intérêt

Pourcentage

détenu dans

des droits de

le capital vote contrôlés

2017

2017

2017

2'590.9
2'590.9

100%

100%

50.0%

51.8% (2)

Pargesa Netherlands BV qui est une filiale de Pargesa Holding SA ainsi que GBL qui est une filiale de Pargesa Netherlands BV sont
des sociétés holdings dont le but principal est la gestion de participations.

Note 7 – Emprunts obligataires
CHF millions
Emetteur
Pargesa Holding SA
Pargesa Holding SA
Total

Valeur
nominale
250.0
150.0
400.0

Taux
d’intérêt
1.50%
0.875%

Prix
d’émission
100.279%
100.605%

Durée
10.12.2013-10.12.2018
24.04.2015-24.04.2024

Valeur comptable
2018
2017
250.0
150.0
150.0
150.0
400.0

Le 10 décembre 2018, la Société a remboursé, à son échéance, l’emprunt obligataire de CHF 250 millions.
L'obligation restante est cotée à la Bourse suisse SIX Swiss Exchange et est remboursable au pair à l'échéance.
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Note 8 – Emprunt bancaire
Le poste « Emprunt bancaire » inclut au 31 décembre 2018 un montant de CHF 50 millions remboursable au plus tard le 10 décembre 2023.
Le taux d’intérêt est de 0.73% en 2018.

Note 9 – Capital-actions
Le capital-actions de la Société est composé de :
Nombre d’actions
CHF millions
Actions nominatives de CHF 2 chacune, entièrement libérées
Actions au porteur de CHF 20 chacune, entièrement libérées
Actions au porteur de réserve de CHF 20 chacune, entièrement
libérées, n’ayant pas jouissance (voir note 11)
Total
(1)

Nominal

2018

2017

2018

2017

77'214'700
76'976'940

77'214'700
76'942'150

154.4
1'539.5

154.4
1'538.8

4.8

5.5

1'698.7

1'698.7

237'760
84'936'170

272'550
(1)

84'936'170

(1)

Le nombre d’actions nominatives est divisé par dix pour les convertir en équivalent des actions au porteur.

Les actions au porteur sont cotées à la Bourse suisse SIX Swiss Exchange. Les actions nominatives ne sont pas cotées.

Note 10 – Réserve légale issue du capital
En application de la législation fiscale suisse, l’agio (prime) concernant des actions émises à une date postérieure au 31 décembre 1996
doit être présenté séparément dans le bilan. En conséquence, l’agio est scindé en 2 rubriques, soit la rubrique « Autres réserves
de capital », qui représente l’agio concernant des actions émises antérieurement au 1er janvier 1997 et la rubrique «Réserve
issue d’apports de capital », qui représente l’agio concernant les actions émises après cette date. Une distribution effectuée
aux actionnaires à partir de la réserve issue d’apports de capital est effectuée sans déduction de l’impôt fédéral anticipé de 35%.

Note 11 – Actions propres

CHF millions
1er janvier 2017
Attribution d’options
Exercice d’options
Annulation d’options
31 décembre 2017
Attribution d’options
Exercice d’options
Annulation d’options
31 décembre 2018

Non encore en circulation,
de réserve, à disposition du
Conseil d’administration
Nombre
Valeur comptable
64'569
1.3
(31'940)
(0.6)
12'150
0.2
44'779
0.9
(25'470)
(0.5)
17'756
0.4
37'065
0.8

Non encore en circulation,
de réserve pour l’exercice
d’options (1)
Nombre
Valeur comptable
212'411
4.2
31'940
0.6
(4'430)
(12'150)
(0.2)
227'771
4.6
25'470
0.5
(34'790)
(0.7)
(17'756)
(0.4)
200'695
4.0

Total

Nombre Valeur comptable
276'980
5.5
(4'430)
272'550
5.5
(34'790)
(0.7)
237'760
4.8

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 notes 12.2, 15 et 16).

(1) 

Les actions propres sont toutes des actions au porteur de réserve créées antérieurement, libérées à hauteur de leur valeur nominale,
et non encore en circulation. Elles figurent au bilan à leur valeur nominale et n’ont droit ni au dividende, ni au droit de vote.
Sur les 17'756 options annulées au cours de l'année, 16'150 options sont arrivées à échéance sans être exercées. Ces options avaient
été attribuées en 2008 au prix de CHF 116 par action.
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Note 12 – Autres engagements
1. CHF millions

2018

2017

Garanties émises en faveur de filiales détenues à 100%
Garanties émises en faveur de tiers

10.0
0.1

10.0
0.1

Total

10.1

10.1

2.	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. En 2018, la Société a attribué 25'470 options au
total, permettant d’acquérir une action auprès de Pargesa Holding SA au prix de CHF 84, qui correspond au cours de bourse à
la date d’attribution. 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 4 e année et jusqu’à leur échéance. Les actions nécessaires à l’exercice des options seront prélevées en
priorité sur les actions propres de la Société (voir également notes 15 et 16).
3.	La Société a un engagement de souscription au fonds de « private equity » Sagard II de CHF 5.0 millions au 31 décembre 2018 (CHF 5.3 millions
au 31 décembre 2017).

Note 13 – Actionnaires importants
Les actionnaires détenant plus de 5% des droits de vote sont indiqués dans le tableau ci-dessous :
Capital

Vote

En %

2018

2017

2018

2017

Parjointco (Groupe Power 50%, Groupe Frère 50%)

55.5

55.5

75.4

75.4

Les détenteurs ultimes de la société Parjointco (état au 31 décembre 2018) sont la Stichting Administratiekantoor
Frère-Bourgeois aux Pays-Bas et la famille Desmarais au Canada, à savoir Messieurs Paul Desmarais Jr et André Desmarais.
Les pourcentages en capital sont calculés sur la base du nombre total d’actions inscrites au registre du commerce (en équivalent
por teur) composant le capital, déduction faite des actions détenues en propre, soit un dénominateur de 84'698'410 au
31 décembre 2018.
Les pourcentages en droits de vote sont calculés sur la base du nombre total des droits de vote rattachés aux actions émises, soit
un dénominateur de 154'429'400 au 31 décembre 2018.

Note 14 – Emplois à plein temps
Pargesa Holding SA a une moyenne annuelle d’emplois à plein temps inférieure à 10.

181

Rapport annuel 2018

Pargesa Holding SA

Comptes statutaires

Note 15 – Information sur la transparence
Participations dans le capital de Pargesa Holding SA, droits de conversion et d’option détenus au 31 décembre 2018 par des
membres du Conseil d’administration et de la Direction ou par des personnes qui leur sont proches
Actions
Nombre de titres
Gérald Frère
Arnaud Vial
Mark Keller

Droits d’option sur actions

nominatives

au porteur

-

161'154
4'400
2'580

Vice-Président et Administrateur délégué
Administrateur
Directeur financier

au porteur
37'375 (2)
48'145 (2)

Parjointco NV (1)

77'214'700

39'301'000

-

Total

77'214'700

39'469'134

85'520

(1)

Parjointco NV, l’actionnaire de contrôle de Pargesa Holding SA, est une « personne proche » au sens de l’article 678 CO de certains membres du

(2)

L’entité émettrice de ces droits d’option sur actions Pargesa Holding SA est la société Pargesa Holding SA au titre d’un plan mis en place en 2007

Conseil d’administration (la famille Frère en Belgique et la famille Desmarais au Canada).
permettant une attribution annuelle d’options gratuites portant sur des actions Pargesa Holding SA à un prix qui correspond au cours de bourse à la date
d’attribution des options. Les caractéristiques de ces options sont les suivantes:
échéance ultime 10 ans après l’attribution - droits totalement acquis après 3 ans - ratio de conversion 1 option / 1 action. Le capital-actions total concerné par
ces attributions est de CHF 1'710'400.
Les prix d’exercice en CHF par action par année d’attribution de ces options sont les suivants :

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

84.00

70.00

60.60

72.00

79.00

67.00

65.00

87.00

87.00

Les informations sur les rémunérations des membres du Conseil d’administration et de la Direction, telles que requises par l’article 663bbis
du CO, figurent dans le rapport de rémunération.

Note 16– Droits de participations et options accordés
Droits d’options sur actions Pargesa Holding SA au porteur attribuées pendant l’année :

CHF
Membres de la Direction (1)
Autres collaborateurs
Total
(1)

Nombre
2018
15'890
9'580
25'470

Valeur
2018
54'503
32'859
87'362

Nombre
2017
17'100
14'840
31'940

Valeur
2017
44'289
38'436
82'725

Dont notamment Arnaud Vial, Directeur Général jusqu'au 31 octobre 2018.

La valeur des options Pargesa Holding SA attribuées par la société Pargesa Holding SA a été déterminée sur base du modèle de
valorisation Black & Scholes à la date d’attribution.

Note 17 – Evaluation des risques
Le Conseil d’administration a procédé à une évaluation des risques. L’évaluation a porté sur l’identification des risques de l’entreprise
dans les domaines de la stratégie, des opérations, de la conformité et de la finance. Le Conseil d’administration a examiné l’impact
potentiel des risques identifiés, leur probabilité de survenance et les mesures et contrôles en place.

Note 18 – Evénements subséquents
Aucun événement significatif n’est à rapporter depuis la clôture du 31 décembre 2018.
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Proposition du Conseil d’administration relative
à la répartition du bénéfice disponible
2018

2017

CHF millions

CHF millions

Bénéfice disponible
Résultat net de la période
Report à nouveau de l’exercice précédent
Bénéfice disponible

265.0
188.6
453.6

243.3
169.2
412.5

Répartition
Attribution à la réserve légale générale issue du bénéfice
Dividende
Report à nouveau
Bénéfice réparti

13.3
216.8
223.5
453.6

12.2
211.7
188.6
412.5

Si la proposition est approuvée, le dividende pour l’exercice clos le 31 décembre 2018 sera mis en paiement selon les modalités suivantes:
Par action au porteur de CHF 20 de valeur nominale :
Montant brut
A déduire impôt fédéral anticipé de 35%
Montant net

CHF
CHF
CHF

2.56
0.90
1.66

Par action nominative de CHF 2 de valeur nominale :
Montant brut
A déduire impôt fédéral anticipé de 35%
Montant net

CHF
CHF
CHF

0.256
0.090
0.166

Le dividende est payable le 17 mai 2019.
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Deloitte SA
Rue du Pré-de-la-Bichette 1
1202 Genève
Suisse
Téléphone: +41 (0)58 279 80 00
Fax: +41 (0)58 279 88 00
www.deloitte.ch

Rapport de l’organe de révision
A l’Assemblée générale de
Pargesa Holding SA, Genève
Rapport de l’organe de révision sur les comptes annuels
Opinion d’audit
Nous avons effectué l’audit des comptes annuels ci-joints de Pargesa Holding SA,
comprenant le compte de résultat statutaire, le bilan statutaire et les notes sur les comptes
statutaires pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2018.
Selon notre appréciation, les comptes annuels pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2018,
présentés aux pages 175 à 183, sont conformes à la loi suisse et aux statuts.
Bases de l’opinion d’audit
Nous avons effectué notre audit en conformité avec la loi suisse dans le respect des Normes
d’audit suisses (NAS). Notre responsabilité selon ces dispositions et ces normes est décrite
plus en détail dans le paragraphe du présent rapport intitulé «Responsabilité de l’organe de
révision pour l’audit des comptes annuels».
Nous sommes indépendants de la société, conformément aux dispositions légales suisses et
aux exigences de la profession et nous avons rempli nos autres obligations professionnelles
dans le respect de ces exigences.
Nous estimons que les éléments probants recueillis sont suffisants et appropriés pour fonder
notre opinion d’audit.
Éléments clés de l’audit au titre de la circulaire 1/2015 de l’Autorité fédérale de
surveillance en matière de révision (ASR)
Les éléments clés de l’audit sont les éléments qui, selon notre jugement professionnel, sont
les plus importants pour notre audit des comptes annuels. Nous avons déterminé qu’il n’y
avait pas d’éléments clés d’audit correspondants à la définition mentionnée ci-dessus.
Responsabilité du Conseil d’administration pour les comptes annuels
Le Conseil d’administration est responsable de l’établissement des comptes annuels en
conformité avec les exigences légales et les statuts. Le Conseil d’administration est en outre
responsable des contrôles internes qu’il juge nécessaires pour permettre l’établissement des
comptes annuels ne comportant pas d’anomalies significatives, que celles-ci proviennent de
fraudes ou résultent d’erreurs.
Lors de l’établissement des comptes annuels, le Conseil d’administration est responsable
d’évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Il a en outre la
responsabilité de présenter, le cas échéant, les éléments en rapport avec la capacité de la
société à poursuivre ses activités et d’établir le bilan sur la base de la continuité de
l’exploitation, sauf s’il existe une intention de liquidation ou de cessation d’activité, ou s’il
n’existe aucune autre solution alternative réaliste.
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Pargesa Holding SA
Rapport de l’organe de révision
Pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2018

Responsabilité de l’organe de révision pour l’audit des comptes annuels
Notre objectif est d’obtenir l’assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur
ensemble ne comportent pas d’anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes
ou résultent d’erreurs, et de délivrer un rapport contenant notre opinion. L’assurance
raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, mais ne garantit toutefois pas qu’un
audit réalisé en conformité avec la loi suisse dans le respect des NAS permette toujours de
détecter une anomalie qui pourrait exister. Des anomalies peuvent provenir de fraudes ou
résulter d’erreurs et sont considérées comme significatives lorsqu’il est raisonnable de
s’attendre à ce que, individuellement ou collectivement, elles puissent influer sur les
décisions économiques que les utilisateurs des comptes annuels prennent en se fondant sur
ceux-ci.
Un descriptif plus détaillé de nos responsabilités dans l’audit des états financiers est
disponible sur le site Internet d’EXPERTsuisse:
https://www.expertsuisse.ch/fr-ch/audit-rapport-de-revision. Ce descriptif fait partie
intégrante de notre rapport.
Rapport sur les autres obligations légales et réglementaires
Conformément à l’art. 728a, al. 1, ch. 3, CO et à la Norme d’audit suisse 890, nous
confirmons qu’il existe un système de contrôle interne relatif à l’établissement des comptes
annuels, défini selon les prescriptions du conseil d’administration.
En outre, nous attestons que la proposition relative à la répartition du bénéfice disponible
est conforme à la loi suisse et aux statuts et recommandons d’approuver les comptes
annuels qui vous sont soumis.
Deloitte SA

Thierry Aubertin

Expert-réviseur agréé
Réviseur responsable

Maxime Bouvier

Expert-réviseur agréé

Genève, le 29 mars 2019
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Comptes
Adresses statutaires

Coordonnées du siège et des principales participations
PARGESA HOLDING SA
11, Grand-Rue – 1204 Genève – Suisse
Tel. : +41 22 817 77 77
www.pargesa.ch

GROUPE BRUXELLES LAMBERT (GBL)
24, Avenue Marnix – 1000 Bruxelles – Belgique
www.gbl.be

IMERYS
43 Quai de Grenelle – 75015 Paris 15 – France
www.imerys.com

ADIDAS
Adi-Dassler-Strasse 1 – 91074 Herzogenaurach – Allemagne
www.adidas-group.com/en

PERNOD RICARD
12, Place des Etats-Unis – 75116 Paris – France
www.pernod-ricard.com

SGS
1 Place des Alpes – 1211 Genève 1 – Suisse
www.sgs.com

LAFARGEHOLCIM
Zürcherstrasse 156 – 8645 Jona – Suisse
www.lafargeholcim.com

UMICORE
31, Rue du Marais – 1000 Bruxelles – Belgique
www.umicore.com/

TOTAL
Tour Coupole – 2, Place Jean Millier – Arche Nord – 92078 Paris La Défense Cedex – France
www.total.com

GEA
Peter-Müller-Strasse 12 – 40468 Düsseldorf – Allemagne
www.gea.com

ONTEX GROUP
Korte Keppestraat 21 – 9320 Erembodegem - Belgique
www.ontexglobal.com/fr

PARQUES REUNIDOS
Paseo de la Castellana, 216. planta 16 – 28046 Madrid – España
www.parquesreunidos.com
Ce rapport annuel est également disponible en langue anglaise.
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