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Solvay SA
Société anonyme de droit belge
Capital social : 1 270 516 995 €
Siège social : Rue de Ransbeek 310
B-1120 Bruxelles - Belgique

Admission sur NYSE Euronext Paris des 84 701 133 actions de la société Solvay SA

RESUME DU DOSSIER D’ADMISSION
Le présent document a été établi dans le cadre de la demande d'admission aux négociations sur NYSE Euronext
Paris des actions (les « Actions ») de la société Solvay, société anonyme de droit belge, au capital de
1 270 516 995 €, dont le siège social est situé rue de Ransbeek 310, B-1120 Bruxelles, Belgique, immatriculée au
répertoire des personnes morales de Bruxelles sous le numéro 403 091 220 (« Solvay ou la « Société »).
Pour de plus amples informations sur la Société, il convient de se reporter au rapport annuel pour l'exercice clos le 31
décembre 2010 ainsi qu'au rapport sur les résultats du 3ème trimestre 2011, qui contiennent les états financiers
consolidés de Solvay, qui sont consultables au siège social de Solvay ou sur le site internet www.solvay.com.
Solvay est cotée depuis le 27 novembre 1967 sur NYSE Euronext Brussels (marché règlementé d'un Etat membre de
l'Union Européenne). Le présent document a en conséquence été élaboré conformément à l'Article 4, (2), (h) de la
Directive Prospectus et à l'article 212-5, 8° du Règlement Général de l'Autorité des marchés financiers, à la seule fin
de permettre l'admission et ne fait pas à ce titre l'objet d'un visa soumis à l'appréciation de l'Autorité des marchés
financiers.
Le présent document ne constitue en aucun cas un prospectus, une offre de vente ou la sollicitation d'une offre de
souscription ou d'achat d'actions ou de tous autres titres et ce, dans quelque juridiction que ce soit. Dans le cadre de
cette admission, les Actions ne seront pas proposées à la vente, ni commercialisées auprès du public en France ou
dans toute autre juridiction. Solvay n'offre aucune nouvelle action, ni aucun autre titre dans le cadre de cette
admission.
Les statuts de Solvay, établis en français, ont été déposés auprès du Greffe du Tribunal de commerce de Paris
le 28 avril 1999 et sont consultables sur le site internet de la Société (www.solvay.com).
Les documents suivants sont mis à la disposition du public sur le site internet de la Société (www.solvay.com) et au
siège social de la Société :


Le présent document ;



Les statuts de la Société ;



Les rapports annuels et trimestriels de Solvay des trois derniers exercices ;



La note d’information de la société Solvay relative à l’offre publique d’achat visant les actions, les OCEANEs et les
ADRs de Rhodia, déposée le 10 mai 2011 auprès de I'AMF, ainsi que le document relatif aux autres informations
de Solvay, déposé auprès de I'AMF le 14 juin 2011 ;



Le communiqué précisant les différents documents mis à la disposition du public et les adresses des
établissements auprès desquels ils sont disponibles.
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1. Personnes responsables
1.1

Responsable du Résumé du dossier d’admission

Monsieur Christian JOURQUIN, Président du Comité Exécutif

1.2

Attestation du responsable du Résumé du dossier d’admission

« J’atteste, après avoir pris toutes mesures raisonnables à cet effet, que les informations figurant dans le présent
document sont à ma connaissance conformes à la réalité et ne comportent pas d’omission de nature à en altérer
significativement la portée. Nous attestons que Solvay a satisfait, sur le marché NYSE Euronext Brussels, à
l’ensemble de ses obligations d’information périodique et permanente. »

Monsieur Christian JOURQUIN
Président du Comité Exécutif

2. Contrôleur légal des comptes, agent introducteur
et correspondant AMF
2.1

Contrôleur légal des comptes

L’Assemblée Générale Ordinaire de mai 2010 a procédé à la nomination de la société d’Audit international Deloitte –
représentée par M. Eric Nys – comme commissaire effectif ainsi qu’à la nomination de la société d’Audit international
Deloitte – représentée par M. Frank Verhaegen – comme commissaire suppléant.
Ces deux mandats viendront à échéance à l’issue de l’Assemblée Générale ordinaire de 2013.

2.2

Agent introducteur

En application de l’instruction 6-01 sur la procédure d’admission de titres sur les marches de NYSE Euronext et le rôle
de l’agent introducteur, Solvay a désigné la banque Morgan Stanley & Co. International plc, ayant son siège social au
25 Cabot Square, London, E14 4QA, Royaume-Uni comme agent introducteur. Conformément à l’article 3 de
l’instruction 6-01, l’agent introducteur désigné est bien membre de NYSE Euronext.

2.3

Correspondant AMF

Conformément à l’Article 214-1 du Règlement général de l’Autorité des marchés financiers, Monsieur Guillaume
Bucco, représentant la succursale de Solvay SA en France, a été désigné correspondant de Solvay pour recevoir
toute correspondance de l’Autorité des marchés financiers et pour transmettre à l’Autorité des marchés financiers tous
documents et informations prévus par les dispositions légales et réglementaires ou répondant à toute demande
d’information formulée par l’Autorité des marchés financiers.
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3. Présentation du processus d’admission sur le marché
NYSE Euronext Paris
3.1

Identification de Solvay

3.1.1 Dénomination et forme juridique
Solvay a la forme d’une société anonyme de droit belge.

3.1.2 Siège social et coordonnées
Le siège social est situé Rue de Ransbeek 310 à 1120 Bruxelles en Belgique.
Tél. : +32 2 264 2111
Fax : +32 2 264 1484
E-mail : investor.relations@solvay.com

3.1.3 Constitution
Solvay a été constituée sous la forme de société en commandite par acte sous seing privé du 26 décembre 1863,
enregistré à St-Josse-ten-Noode le 4 janvier 1864.
Solvay a ensuite été transformée en société anonyme suivant acte reçu par les notaires Willocx et Van Halteren à
Bruxelles le 12 juin 1967, publié à l’annexe au Moniteur Belge du 24 juin 1967 sous le numéro 1560-1, ledit acte
contenant les statuts de la Société sous sa nouvelle forme.
Les statuts ont été modifiés à diverses reprises et pour la dernière fois le 10 mai 2011.

3.1.4 Durée
La Société a été constituée pour une durée illimitée.

3.1.5 Registre des personnes morales
Solvay est immatriculée au Registre des personnes morales de Bruxelles sous le numéro 403 091 220.

3.1.6 Objet social
L'objet social de l'Initiateur, tel que modifie par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires en date du
10 mai 2011, est défini à l'article 3 de ses statuts. Il est reproduit ci-dessous :
« La société a pour objet :


de détenir et de gérer, directement ou indirectement, des participations dans des sociétés, entreprises ou
organismes ayant un objet directement ou indirectement lié à la fabrication, l'exploitation, la commercialisation, la
recherche, le développement d'activités industrielles, commerciales ou de services principalement mais nonexclusivement dans le secteur de la chimie, ses différentes disciplines et spécialités, ses activités connexes,
dérivées et accessoires ainsi que dans le secteur de l'exploitation et la transformation de ressources nature lies,
et ce tant en Belgique qu'à l’étranger ;



d'exercer, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour son compte ou pour le compte de tiers, des activités de
fabrication, d'exploitation, de commercialisation, de recherche et développement, de traitement, transformation,
transport et gestion dans les secteurs d'activité vises ci-dessus.
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De façon générale, elle peut exercer toute activité, accomplir toutes opérations commerciales, industrielles,
financières, patrimoniales, mobilières ou immobilières, en Belgique et à l’étranger se rapportant directement ou
indirectement à ou favorisant directement ou indirectement la réalisation de son objet social ».

3.2

Raisons et objectif de la demande des actions Solvay sur le marché
NYSE Euronext Paris

La cotation de Solvay sur NYSE Euronext Paris s’inscrit dans le cadre de la longue histoire de la société et de sa
présence significative sur le marché français.
Solvay est présent en France depuis 1872 avec son centre de chimie de base installé à Paris, 5 sites de production
employant 2 250 personnes, 3 sites Pipelife employant 230 personnes, totalisant un chiffre d’affaires de plus de
500 millions d’euros et des investissements de plus d’un demi milliard d’euros en France depuis 2006.
Par ailleurs, Rhodia, rachetée par Solvay en septembre 2011, est une société d’origine française créée en 1998 par
apport des secteurs Chimie et Fibres & Polymères de Rhône-Poulenc, dont l’histoire débute à la fin du XIXe siècle.
Bien que Rhodia soit aujourd’hui mondialement implantée, la présence de la société en France est forte avec 10 sites
de production, 3 centres de recherche et environ 3 650 collaborateurs.
Au sein du nouveau Groupe Solvay élargi, la France représente désormais le pays le plus important en termes
d’activités industrielles avec 14% de ses actifs combinés et 22% du nombre total d’employés. Elle constitue en outre
un centre de décision important en accueillant les sièges du secteur Rhodia et de l’activité Essential Chemicals
EMEA1, qui représentent globalement plus de la moitié du chiffre d’affaires pro-forma du nouvel ensemble.
Enfin, la société Rhodia, cotée sur NYSE Euronext Paris depuis l’année de sa création et jusqu’au retrait obligatoire
de ses actions et OCEANEs intervenu, conformément à l’intention énoncée au paragraphe 1.6 de la note
d’information de Solvay, en date du 16 septembre 2011 à la suite du succès de l’offre publique d’achat initiée par
Solvay, faisait partie de l’indice CAC® Large 60 et bénéficiait d’un niveau de liquidité élevé.
Ainsi, la présence historique de Solvay, sa notoriété et la part importante de son capital humain et des ses actifs
industriels en France, renforcées par l’acquisition récente de Rhodia, conduisent naturellement le Groupe à solliciter
son admission sur NYSE Euronext Paris. De plus, Solvay a pour ambition d’intégrer l’indice CAC 40 et d’accroitre
ainsi sa visibilité sur le marché français.
L’admission des actions Solvay sera réalisée selon la procédure de cotation directe et ne s’accompagnera d’aucune
émission d’actions nouvelles (ni de quelque autre titre que ce soit), ni d’aucune opération de souscription d’actions
nouvelles, ni d’aucune offre d’actions en appel public à l’épargne en France ou dans tout autre pays.

3.3

Caractéristiques des actions pour lesquelles est effectuée la demande
d’admission sur le marché NYSE Euronext Paris

Le capital de Solvay est de 1 270 516 995 euros, représenté par 84 701 133 actions sans désignation de valeur
nominale.
Chaque action donne droit à une voix en cas de vote (sauf les actions détenues par Solvay Stock Option
Management SPRL et par Solvay SA dont le droit de vote est suspendu).
Toutes les actions sont égales et ordinaires.

1

Europe, Moyen-Orient et Afrique
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3.4

Procédure d’admission des actions Solvay sur le marché NYSE Euronext
Paris

3.4.1 Date prévue de l’admission à la cote des Actions sur le marché NYSE Euronext Paris
L’admission aux négociations des Actions sur le marché NYSE Euronext Paris est prévue le 23 janvier 2012.
L’admission aux négociations des Actions sera réalisée selon la procédure de cotation directe.

3.4.2 Désignation sous laquelle les Actions sont admises sur le marché NYSE Euronext Paris
Les Actions sont admises aux négociations sur le marché NYSE Euronext Brussels (Compartiment A) sous le numéro
ISIN BE0003470755 et le Mnemo SOLB.
La classification sectorielle (ICB) de la Société est 1357, Specialty Chemicals.
Les Actions seront négociées sur le marché NYSE Euronext Paris sous les mêmes désignations et classification.

3.4.3 Pourcentage en capital et en droits de vote que représentent les actions
Solvay a l’intention de demander l’admission aux négociations sur NYSE Euronext Paris de la totalité de son capital
social à la date du présent document, soit 84 701 133 actions.

3.5

Régime fiscal

En l'état actuel de la réglementation française en vigueur et de la convention fiscale conclue entre la France et la
Belgique le 10 mars 1964 (la « Convention »), les dispositions suivantes résument les principales conséquences de
droit fiscal français susceptibles de s'appliquer aux investisseurs français qui détiendront des actions de la Société.
L'attention de ces personnes est attirée sur le fait que les informations contenues dans le présent document ne
constituent qu'un simple résumé du régime fiscal applicable et que leur situation particulière doit être étudiée avec
leur conseil fiscal habituel.
En outre, le régime fiscal décrit ci-après correspond à celui en vigueur à la date du présent document et pourrait être
modifié par de prochaines évolutions législatives ou règlementaires que les investisseurs devront suivre avec leur
conseil habituel.

3.5.1 Personnes physiques détenant les titres dans leur patrimoine privé et ne réalisant pas
d'opérations de bourse à titre habituel.
Les dividendes versés par une société belge à une personne physique résidente fiscale française sont imposables en
France, et sont soumis en Belgique à une retenue à la source de 15% au plus, imputable sur l’impôt dû en France.
Les plus-values réalisées sont imposables en France.
Ce régime, dont le détail figure ci-après, s'applique aux personnes physiques ne réalisant pas d'opérations de bourse
dans des conditions analogues à celles qui caractérisent une activité exercée par une personne se livrant à titre
professionnel à de telles opérations. Les personnes physiques qui réaliseraient de telles opérations sont invitées à se
rapprocher de leur conseil fiscal pour connaître le régime qui leur est applicable.
Dividendes
Conformément à l'article 15 de la Convention, les dividendes versés par une société belge à une personne physique
résidente fiscale française sont imposables en France. Ces dividendes sont cependant soumis à une retenue à la
source en Belgique qui ne peut excéder 15% du montant brut des dividendes versés.
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Ces dividendes seront soumis en France (i) au barème progressif de l'impôt sur le revenu, ou, (ii) au choix du
bénéficiaire, à un prélèvement forfaitaire libératoire.
(i) Imposition selon le barème progressif de l'impôt sur le revenu
Les dividendes sont pris en compte pour la détermination du revenu global du contribuable et soumis au barème
progressif de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre de l'année de leur
perception.
Ces dividendes sont également soumis aux prélèvements sociaux suivants (non déductible de la base de l’impôt sur
le revenu) au taux global de 13,5% :


la contribution sociale généralisée de 8,2 % (la CSG) ;



la contribution pour le remboursement de la dette sociale de 0,5 % (la CRDS) ;



le prélèvement social de 3,4 % ; et



les contributions additionnelles de 0,3 % et 1,1 %.

Pour la détermination de l'impôt sur le revenu, il est précisé que :


les dividendes bénéficient d'un abattement général non plafonné de 40% sur le montant des revenus distribués ;



les dividendes bénéficient d’un abattement annuel de 1 525 euros, porté à 3 050 euros pour les couples mariés
ou liés par un Pacs soumis à imposition commune.

Pour l'application des prélèvements sociaux (CSG, prélèvement social, contribution additionnelle et CRDS), il est
précisé que les dividendes sont soumis auxdits prélèvements avant l'application de l'abattement général et de
l'abattement annuel et global, après déduction des dépenses exposées en vue de l'acquisition et de la conservation
du revenu.
En cas de retenue à la source prélevée en Belgique, conformément à la Convention, l'actionnaire personne physique
peut imputer la retenue prélevée en Belgique sur l'impôt dû en France à raison des dividendes.
(ii) Option pour le prélèvement forfaitaire libératoire
Les personnes physiques domiciliées en France peuvent opter pour le prélèvement forfaitaire libératoire. Le
prélèvement est liquidé sur le dividende perçu au taux de 21 % auquel s'ajoutent les prélèvements sociaux de 13,5 %,
soit un taux d'imposition global de 34,5 %.
Pour les revenus de source étrangère, le prélèvement est calculé sur le montant brut des revenus (augmenté du
crédit d'impôt tel qu'il est prévu par la Convention) avant abattement précité. L'impôt étranger retenu à la source
s'impute sur le prélèvement libératoire dans la limite du crédit d'impôt auquel il ouvre droit. Une fois l’option exercée
pour une distribution, le contribuable est en principe privé du bénéfice des abattements et crédits d’impôt pour les
autres distributions perçues la même année, et soumises au barème progressif de l’impôt sur le revenu.
Plus-values
(i) Régime de droit commun
Conformément aux dispositions des articles 150-0 A et suivants, et de l’article 200 A du Code général des impôts
(CGI), les plus-values de cession de Titres réalisées par les personnes physiques susvisées, égales à la différence
entre, d’une part, le prix de cession et, d’autre part, le prix de revient fiscal des actions cédées, sont imposables à
l’impôt sur le revenu au taux proportionnel de 19 %.
La plus-value est également soumise aux prélèvements sociaux suivants (non déductible de la base de l’impôt sur le
revenu) au taux global de 13,5 % :
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la contribution pour le remboursement de la dette sociale de 0,5 % (la CRDS) ;



le prélèvement social de 3,4 % ; et



les contributions additionnelles de 0,3 % et 1,1 %.

Le taux global d’imposition s’élève donc à 32,5 %.
Conformément aux dispositions de l’article 150-0 D 11° du CGI, les moins-values de cession de valeurs mobilières,
droits sociaux ou titres assimilés peuvent être imputées sur les plus-values de même nature réalisées au cours de
l’année de cession ou des dix (10) années suivantes.
(ii) Régime spécial des plans d’épargne en actions (PEA)
Le PEA ouvre droit, sous certaines conditions, (i) pendant la durée du PEA, à une exonération d’impôt sur le revenu
et de prélèvements sociaux à raison des produits et des plus-values générés par les placements effectués dans le
cadre du PEA, sous réserve notamment que ces produits et plus-values demeurent investis dans le PEA et (ii) lors de
la clôture du PEA (si elle intervient plus de cinq (5) ans après la date d’ouverture du PEA) ou lors d’un retrait partiel
(s’il intervient plus de huit (8) ans après la date d’ouverture du PEA), à une exonération d’impôt sur le revenu à raison
du gain net réalisé depuis l’ouverture du plan ; ce gain reste néanmoins soumis aux contributions sociales décrites cidessus (au taux applicable pour la période pendant laquelle la fraction du gain concerné à été acquise, le taux global
étant de 13,5 % pour la fraction acquise à compter du 1er janvier 2011).
Il est précisé que les pertes éventuellement constatées lors de la clôture anticipée du PEA avant l’expiration de la
cinquième année (ou, sous certaines conditions, en cas de clôture du PEA après l’expiration de la cinquième année
lorsque la valeur liquidative du plan ou de rachat du contrat de capitalisation est inférieure au montant des
versements effectués sur le plan depuis son ouverture) sont imputables sur les gains de même nature réalisés au
cours de la même année ou des dix (10) années suivantes.
Impôt de solidarité sur la fortune
Les actions de la Société détenues par les personnes physiques dans le cadre de leur patrimoine privé seront
comprises dans leur patrimoine imposable, le cas échéant, à l’impôt de solidarité sur la fortune.

3.5.2 Personnes morales résidentes fiscales de France passibles de l'impôt sur les sociétés
Les dividendes versés par une société belge à une société française sont imposables en France, et sont soumis en
Belgique à une retenue à la source de 15% au plus, imputable sur l’impôt dû en France. Les plus values et moinsvalues sont en principe inclues dans le résultat soumis à l’impôt sur les sociétés françaises, un régime spécial
s’applique aux « plus-values à long terme ».
Dividendes
En vertu de la Convention, les dividendes versés par une société belge à une société française sont imposables en
France. Toutefois, ces dividendes sont soumis en Belgique à une retenue à la source qui ne peut excéder 15% du
montant brut des dividendes versés. Le taux de la retenue à la source est réduit à 10% lorsque la société française
bénéficiaire des dividendes versés détient au moins 10% du capital social de la société belge depuis le début du
dernier exercice social de celle-ci clos avant la distribution.
Sous certaines conditions, si la société actionnaire détient au moins 10% du capital de la société belge distributrice
des dividendes, la retenue peut être réduite à zéro en application de la directive européenne mère-fille, telle que
transposée en droit belge (Arrêté royal d’exécution du code des impôts sur les revenus, art. 106 § 5, et § 6 bis).
Cette retenue à la source ouvre droit en France à un crédit d'impôt correspondant à l'impôt prélevé en Belgique,
imputable sur l'impôt sur les sociétés dû en France à raison des dividendes perçus.
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Ce crédit d’impôt ne s’applique pas au cas d’option pour le régime mère-fille prévu par les articles 145 et 216 du Code
Général des Impôts.
En conséquence, les dividendes perçus sont imposables en France dans les conditions de droit commun, c'est-à-dire
en principe au taux normal de l'impôt sur les sociétés actuellement égal à 33,1/3% (ou le cas échéant en application
de l'article 219 I b du Code général des impôts au taux de 15% dans la limite de 38 120 euros de bénéfice imposable
par période de douze mois pour les entreprises réalisant un chiffre d'affaire de moins de 7 630 000 euros, ramené s'il
a lieu à douze mois, et dont le capital, entièrement libéré, est détenu de manière continue pour 75% au moins par des
personnes physiques ou par une société répondant aux mêmes conditions de libération du capital, de chiffre d'affaires
et de détention du capital), majoré, le cas échéant, de la contribution sociale de 3,3% (article 235 ter ZC du Code
général des impôts) assise sur l'impôt sur les sociétés après application d'un abattement qui ne peut excéder 763 000
euros par période de douze mois.
Au titre des années 2011 et 2012, une majoration de 5 % du taux de l’impôt sur les sociétés s’applique sous
certaines conditions aux entreprises importantes.
Plus-values
(i) Régime de droit commun
Les plus-values réalisées sont, en principe, incluses dans le résultat soumis à l’impôt sur les sociétés au taux de droit
commun de 33,1/3 % (ou, le cas échéant, au taux de 15 % dans la limite de 38 120 euros de bénéfice imposable par
période de douze (12) mois pour les entreprises qui remplissent les conditions prévues à l’article 219 I b du CGI)
augmenté, le cas échéant, de la contribution sociale de 3,3 % assise sur l’impôt sur les sociétés, après application
d’un abattement qui ne peut excéder 763 000 euros par période de douze (12) mois (article 235 ter ZC du CGI).
Au titre des années 2011 et 2012, une majoration de 5 % du taux de l’impôt sur les sociétés s’applique sous certaines
conditions aux entreprises importantes.
Les moins-values réalisées viennent, en principe, en déduction des résultats imposables à l’impôt sur les sociétés de
la personne morale.
(ii) Régime spécial des plus-values à long-terme
Conformément aux dispositions de l’article 219 I a quinquies du CGI, les plus-values nettes à long terme réalisées à
l’occasion de la cession de titres de participation répondant à la définition donnée par cet article et qui ont été détenus
pendant au moins deux (2) ans bénéficient d’une exonération d’impôt sur les sociétés, sous réserve de la
réintégration, dans le résultat imposable au taux de droit commun de l’impôt sur les sociétés décrit dans le
paragraphe précédent, d’une quote-part de frais et charges égale à 10 % du montant net des plus-values.
Constituent notamment des titres de participation pour l’application de l’article 219 I a quinquies précité, les actions
revêtant ce caractère au plan comptable, ainsi que, sous certaines conditions, les actions acquises en exécution
d’une offre publique d’achat ou d’échange par l’entreprise qui en est l’initiatrice, ainsi que les titres ouvrant droit au
régime fiscal des sociétés mères et filiales visé aux articles 145 et 216 du CGI, à l’exception des titres de sociétés à
prépondérance immobilière.
Les conditions d’utilisation et de report des moins-values à long terme obéissent à des règles spécifiques et les
contribuables concernés sont invités à se rapprocher de leur conseil fiscal pour déterminer les règles qui leur sont
applicables. En particulier, les moins-values à long terme résultant de la cession, au cours d’un exercice donné,
d’actions relevant de la catégorie des titres de participation éligibles à l’exonération des plus-values ne sont
imputables que sur les plus-values à long terme de même nature réalisées au cours du même exercice (réduisant
ainsi la quote-part de 10 % des plus-values nettes à long terme restant soumise à l’impôt sur les sociétés au taux de
droit commun) et ne sont pas reportables sur les exercices ultérieurs.
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3.6

Information des actionnaires en France

A compter de l’admission des actions aux négociations sur NYSE Euronext Paris, la Société assurera en France de
manière simultanée une information identique à celle qu’elle diffuse en Belgique. Tous les communiqués et
documents diffusés et mis à la disposition des actionnaires en Belgique seront ainsi diffusés et mis à la disposition
des actionnaires en France de manière simultanée. Elle fournira notamment aux actionnaires une information
identique et simultanée en Belgique et en France sur la tenue des assemblées générales, les modalités de
participation aux assemblées générales, le paiement de dividendes, les opérations sur son capital et les évolutions du
nombre d’actions et de droits de vote et diffusera les mêmes informations en Belgique et en France relativement à
son activité, ainsi qu’aux informations financières annuelles, semestrielles et trimestrielles. La diffusion de
l’information en France se fera dans le respect des obligations découlant de la loi française à cet égard, soit une
diffusion par voie électronique et, le cas échéant, par voie de presse écrite.
Les prochaines communications financières interviendront aux dates suivantes :


16 février 2012 : Résultats annuels 2011



7 mai 2012 : Résultats du 1er trimestre 2012



27 juillet 2012 : Résultats du 1er semestre 2012



25 octobre 2012 : Résultats du 3ème trimestre 2012

SOLVAY • RESUME DU DOSSIER D’ADMISSION

11

4. Présentation de Solvay
4.1

Histoire de Solvay

Solvay & Cie fut fondée le 26 décembre 1863 sous la forme d'une société en commandite. Les frères Ernest et Alfred
Solvay, gérants commandités, assuraient la direction des affaires. La société fut créée pour assurer le développement
d'un tout nouveau procédé de fabrication de carbonate de soude au moyen de sel marin, d'ammoniaque et d'acide
carbonique mis au point à partir de 1861 par Ernest Solvay. Le "procédé Solvay", toujours utilisé de nos jours,
remplaça avantageusement le procédé Leblanc, moins économe et plus polluant. La soude était alors une matière
première fondamentale pour les industries du verre, de la savonnerie, de la papeterie ou du textile.
Fort de ce succès technique et d'une politique du secret relative aux différentes étapes de la fabrication, Solvay opéra
une expansion internationale rapide. Au début du XXe siècle, elle était déjà implantée directement en France, en Italie
et en Espagne ainsi qu'en Allemagne, en Angleterre, aux Etats-Unis, en Russie et en Autriche-Hongrie par le biais de
filiales et de partenariats. Cette présence internationale lui permit de se forger une position de leader global dans le
secteur des alcalis et devenir l'un des plus gros groupes chimiques du monde.
A partir des années 1950, Solvay profita de la relance économique et se lança avec succès dans la production de
plastiques (PVC, Polyoléfines) et de peroxydés qui constituaient des débouchés idéaux pour ses productions de
chlore et d'hydrogène. Elle se lança également dans la transformation des matières plastiques afin de se rapprocher
des consommateurs finaux. Cette expansion nécessitait un apport massif de capitaux. Après plus d'un siècle
d'existence en tant que société fermée, Solvay fut transformée en société anonyme le 1er juillet 1967 et son action fit
son entrée à la bourse de Bruxelles le 27 novembre 1967. Le caractère familial de l'actionnariat, toujours perceptible
aujourd'hui, favorise la vision à long terme.
Dotée de nouveaux moyens suite à son entrée en bourse, Solvay reprit une position d'industriel aux Etats-Unis dans
le domaine des polyoléfines. Parallèlement, les chocs pétroliers de 1973 et 1981 incitèrent le Groupe à réduire son
caractère cyclique à partir de la fin des années 1970 et à entrer dans le secteur des sciences de la vie (santé
humaine et animale, enzymes, protection des récoltes). Ce troisième pilier, jouxtant la chimie et les plastiques, se
focalisa progressivement sur la santé humaine et conféra au Groupe Solvay un caractère hybride (chimie /
pharmacie) qui lui permit de bien résister aux soubresauts ultérieurs de l'économie. Au cours des années 1980 à 2000,
Solvay accrut également sa présence en Asie et en Amérique latine et entra notamment dans la chimie du fluor et
dans les polymères spéciaux.
Face aux contraintes croissantes liées au secteur de la santé (concurrence des génériques, coût de la R&D,
concentration du secteur), Solvay a amorcé en 2009 un recentrage stratégique de ses activités qui l’a conduit à céder
son secteur pharmaceutique début 2010. La seconde étape de ce recentrage s'est concrétisée en juin 2011 par une
offre publique d’achat amicale sur la totalité du capital de Rhodia, groupe chimique international d’origine française,
avec pour objectif la création d’un nouvel acteur majeur de la chimie mondiale, leader sur ses métiers et résolument
engagé dans le développement durable. L’offre amicale de Solvay a remporté un succès total. L’acquisition de Rhodia
a été finalisée en septembre 2011.
Le Groupe, dont le siège est basé à Bruxelles, emploie environ 30 000 personnes dans 55 pays, et a réalisé un chiffre
d’affaires de 12 milliards d’euros (pro forma) en 2010. Solvay est devenu un plus grand acteur mondial réalisant 40%
de son chiffre d’affaires pro-forma 2010 dans les régions en forte croissance et plus de 90% de ses ventes dans des
marchés où il figure déjà parmi les trois premiers mondiaux.
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Activités

4.2
4.2.1

Présentation des activités du Groupe Solvay

Groupe chimique international, Solvay propose une large gamme de produits et solutions qui contribuent à améliorer
la qualité de la vie et la performance de ses clients. Doté d’une forte présence mondiale, résolument engagé dans le
développement durable et clairement focalisé sur l’innovation ainsi que l’excellence opérationnelle, le Groupe poursuit
une stratégie de croissance durable et rentable en mettant l’accent sur la création de valeur à long terme. Celle-ci
repose sur trois axes : des investissements dans des activités à haute valeur ajoutée et dans des projets stratégiques
innovants, la poursuite de l’expansion géographique dans des régions avec un potentiel de croissance et le
développement d’activités à l’empreinte énergétique limitée.
Le Groupe comprend trois secteurs d’activités : SOLVAY Chemicals, SOLVAY Plastics et SOLVAY Rhodia.

SOLVAY Chemicals
SOLVAY Chemicals est le leader mondial du carbonate de soude, du bicarbonate de soude et du peroxyde
d’hydrogène ; il possède par ailleurs une position de marché significative en soude caustique et en chimie fluorée.
Leader industriel mondial, il fournit des produits essentiels pour la vie de tous les jours, qui contribuent aux besoins de
l’humanité :


Essential Chemicals :

- le carbonate de soude pour le verre, les détergents et les applications environnementales ;
- le bicarbonate de soude pour l’usage domestique, les applications environnementales, l’alimentation animale et la
santé humaine ;
- la soude caustique pour la pâte à papier, les détergents et l’industrie chimique ;
- l’epichlorohydrine utilisée dans la fabrication des résines epoxy dans l’industrie papetière, les films plastiques et les
peintures ;
- le peroxyde d’hydrogène pour le papier, le textile et les détergents ;
- les persels pour les poudres à lessiver ;


Special Chemicals :

- les activités de chimie du fluor pour le conditionnement d’air, la réfrigération, l’électronique, l’automobile et le
bâtiment. ;
- l’activité Advanced Functional Minerals pour l’électronique, les enduits et les plastiques ;
- les produits organiques de la chimie fine utilisés dans les médicaments et les activités basées sur les bio-sciences.
Ses priorités stratégiques sont :
- l’expansion géographique grâce à des investissements dans des produits phares et des régions à forte croissance ;
- le développement des spécialités, surtout en bicarbonate de soude et en produits fluorés ;
- l’innovation technologique permanente ;
- une gestion optimale de ses besoins énergétiques et la réduction de ses émissions ;
- la consolidation de sa compétitivité par l’excellence opérationnelle, des usines de taille mondiale et la qualité de son
portefeuille de produits.
SOLVAY Chemicals a réalisé un chiffre d’affaires de 3 milliards d’euros en 2010 et emploie environ 8 400 personnes
dans le monde.
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SOLVAY Plastics
Acteur mondial, SOLVAY Plastics possède le plus large portefeuille de polymères spéciaux à haute et très haute
performance et est le 3ème producteur mondial de vinyles.
Son portefeuille de matières plastiques permet d’apporter des réponses innovantes aux grands défis contemporains :
- Les Specialty Polymers, des polymères à haute et très haute performances, sont des produits à haute valeur
ajoutée qui sont utilisés dans l'aérospatial, les énergies alternatives, l'automobile, l'industrie électrique et
électronique, la santé, les membranes et semi-conducteurs.
- Les Vinyls sont employés dans les secteurs du bâtiment et de la construction, les produits de consommation, la
santé, les fils et câbles électriques.
- Les tubes et raccords en plastiques de Pipelife (co-entreprise avec Wienerberger) sont utilisés pour la distribution
et le traitement de l’eau.
SOLVAY Plastics entend poursuivre sa stratégie de croissance en matières plastiques à haute et très haute
performance et encore renforcer sa présence dans les pays émergents. Il réalise aujourd’hui près d’un tiers des
ventes de polymères spéciaux en Asie. L’innovation et la recherche et développement constituent une de ses priorités
absolues. Le portefeuille d’applications de polymères à haute et très haute performance en cours de développement
est prometteur. L’excellence opérationnelle, l’efficacité énergétique et la réduction de l’empreinte environnementale
de ses activités sont également au cœur des ses préoccupations.
Le chiffre d’affaires de SOLVAY Plastics s’est établi à 3,8 milliards d’euros en 2010. SOLVAY Plastics emploie plus
de 6 600 personnes dans le monde.

SOLVAY Rhodia
SOLVAY Rhodia est un leader mondial du développement et de la fabrication de produits chimiques de spécialité.
Ses produits à forte valeur ajoutée et ses solutions de haute performance servent des marchés diversifiés,
notamment l’automobile, l’électronique, les arômes et les parfums, la santé, la beauté, la détergence, les biens de
consommations et l’industrie. La stratégie de croissance de SOLVAY Rhodia s’articule autour de trois leviers :
croissance organique des métiers et marchés porteurs sur lesquels Rhodia est déjà fortement implanté, innovation
produits et procédés source de Développement Durable et croissance externe par des acquisitions ciblées qui
renforcent son leadership.
SOLVAY Rhodia fonde son ambition sur ses valeurs de responsabilité sociale et environnementale, qu’il déploie au
travers de l’engagement et de la culture de progrès continu de ses équipes.
Par son réseau industriel, ses pôles de R&D et son organisation commerciale réactive et flexible, Rhodia offre à ses
clients, partout dans le monde, un service de proximité adapté aux spécificités de leurs marchés. Implanté de longue
date en Europe et en Amérique du Nord, le Groupe s’est également installé très tôt en Asie et en Amérique latine,
deux régions à fort potentiel de croissance.
SOLVAY Rhodia regroupe cinq Pôles d’activité leaders sur leurs marchés :


Consumer Chemicals :

Consumer Chemicals sert principalement les marchés de grande consommation. Sa stratégie s’appuie sur le
développement d’une offre adaptée aux grandes tendances de ces marchés, notamment la croissance
démographique, l’apparition de nouveaux modes de consommation selon les régions ainsi que, d’une manière
générale, la demande en produits contribuant à une meilleure protection de la santé et de l’environnement et le
développement de produits à partir de ressources renouvelables. L’implantation du Groupe dans les régions et les
marchés à fort potentiel, ses expertises technologiques et ses capacités d’innovation orientées vers le
Développement Durable lui permettent de concevoir les solutions adaptées.
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Consumer Chemicals est numéro un mondial des diphénols et de leurs dérivés et parmi les leaders mondiaux des
tensioactifs et polymères de spécialité, de la Chimie du phosphore, des guars et de leurs dérivés et des surfactants
pour l’agrochimie.
Le pôle Consumer Chemicals regroupe trois Entreprises : Novecare, Coatis et Aroma Performance.


Advanced Materials :

Advanced Materials s’adresse à des industries de haute performance, comme le pneumatique à faible consommation
d’énergie, la catalyse automobile ou les éclairages basse consommation. La croissance de ce Pôle, supérieure à la
croissance organique des marchés servis, est tirée par les enjeux liés au Développement Durable. L’avantage
concurrentiel de Rhodia repose sur son avance technologique, ses économies d’échelle, sa capacité d’innovation et
son implantation mondiale.
Advanced Materials est numéro un mondial des Silices de haute performance et des Formulations à base de terres
rares.
Le pôle Advanced Materials réunit les Entreprises Silica et Rare Earth Systems.


Polyamide Materials

Polyamide Materials regroupe les activités de la chaîne polyamide. Leurs atouts reposent sur la chaîne de production
polyamide 6.6 intégrée, leur position de premier plan sur les secteurs les plus porteurs et une excellente compétitivité.
L’automobile est un de leurs grands marchés avec des solutions répondant aux enjeux de mobilité durable.
Polyamide Materials est numéro deux mondial des Polyamides 6.6 et des Plastiques techniques à base de
polyamide 6.6
Le pôle Polyamide Materials réunit les Entreprises Polyamide & Intermediates, Engineering Plastics et Fibras.


Acetow & Eco Services

Acetow & Eco Services opèrent sur des marchés très spécifiques, matures et stables, où les partenariats avec les
clients se construisent sur des critères de fiabilité, qualité du service et sécurité d’approvisionnement. Acetow & Eco
Services conjuguent capacité d’innovation et excellence opérationnelle en tirant parti des opportunités liées aux
enjeux du Développement Durable.
L’Entreprise Acetow est numéro trois mondial de la production de câble en acétate de cellulose tandis que l’Entreprise
Eco Services est numéro un aux Etats-Unis avec plus d’un million de tonnes d’acide sulfurique régénérées par an.


Energy Services

Energy Services s’appuie sur son expertise dans l’optimisation énergétique et la réduction des émissions de CO2 pour
développer des solutions « Climate Care », contribuant ainsi à répondre aux enjeux du Développement Durable par la
génération d’énergies renouvelables.
Energy Services est un acteur mondial majeur dans le domaine des crédits d’émission de CO2.

Le chiffre d’affaires de SOLVAY Rhodia a atteint 5,2 milliards d’euros en 2010. SOLVAY Rhodia emploie environ
14 100 personnes dans le monde.
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4.2.2

Les atouts du nouvel ensemble formé par Solvay et Rhodia

Le rapprochement entre Solvay et Rhodia a permis la création d’un leader européen de la chimie qui bénéficie d’un
portefeuille de produits élargi et de nouveaux relais de croissance, notamment dans les pays émergents, d’une
culture commune de la performance, d’une stratégie fondée sur l’innovation et la technologie et d’une meilleure assise
financière.
Doté de la volonté de construire un nouveau groupe organisé et dimensionné de façon à réaliser ses ambitions de
développement, Solvay a initié une démarche d’intégration structurée visant à combiner les forces des deux groupes.


Facteurs de croissance et portefeuille élargi

L’opération de rapprochement avec Rhodia a renforcé la taille critique de Solvay en donnant naissance au 7ème
groupe chimique européen. Par ailleurs, le nouvel ensemble occupe des positions de leader (parmi les trois premiers
mondiaux) sur la quasi-totalité de ses segments de marchés qui représentent plus de 90 % du chiffre d’affaires
combiné pro-forma du nouveau Groupe.
Sur la base des données 2010 pro-forma, la part de chiffre d’affaires réalisée dans les pays à forte croissance
(notamment dans les zones Asie-Pacifique, Amérique Latine (y compris Mexique), Europe Centrale et de l’Est,
Afrique et Moyen-Orient) représente environ 40 % du chiffre d’affaires total du nouveau Groupe, lui permettant ainsi
de bénéficier de nouveaux relais de croissance.
La forte complémentarité des activités de Solvay et de Rhodia va permettre au nouveau Groupe de diversifier ses
débouchés de manière équilibrée comme le montre le tableau ci-dessous qui présente la répartition du chiffre
d’affaires combiné du nouveau Groupe sur ses différents marchés. Cette diversification des débouchés devrait
assurer une meilleure stabilité des revenus et de réduire l’exposition aux effets de cycles de certains marchés.

Marchés servis

Solvay

Solvay + Rhodia

Biens de consommation

4%

environ 19 %

Construction

22 %

environ 15 %

Industrie

14 %

environ 14 %

Automobile

9%

environ 14 %

Conditionnement, verre, papier,
hygiène

19 %

environ 11 %

Energie / Eau et environnement

7%

environ 8 %

Produits chimiques

12 %

environ 7 %

Produits électroniques

7%

environ 6 %

Autres

5%

environ 5 %



Une culture commune de la performance

Le nouveau Groupe bénéficie d’une culture commune de la performance s’appuyant sur des structures décentralisées.
Son objectif en termes d’organisation vise à mettre en place un modèle de gestion simplifié et décentralisé pour
stimuler la dynamique de croissance.
Depuis avril 2011, Solvay met ainsi en œuvre un programme de réorganisation dénommé « Horizon » visant à
renforcer la délégation responsable et l’orientation client. Rhodia a également mis en place un plan de développement
dénommé « Move for Growth » effectif depuis le 1er juillet 2010 avec des objectifs similaires au plan Horizon.
L’organisation générale du nouveau Groupe, alignée à la démarche engagée par Solvay en 2011 favorisera le
développement d’une culture entrepreneuriale, améliorera la réactivité, la prise de décision et la rapidité d’exécution
et créera des entreprises plus proches de leurs marchés et de leurs clients.
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L’innovation, un levier clé de croissance

Le regroupement des activités de Solvay et de Rhodia permettra la mise en commun des ressources importantes des
deux groupes en matière de savoir-faire technique, de Recherche et Développement et d’innovation technologique.
Les départements Recherche et Développement (Rhodia inclus) regroupent environ 1 700 personnes dans environ 20
centres de recherches à travers le monde. La Recherche et Développement est placée au centre de la stratégie du
nouveau Groupe compte tenu de la part significative des ventes provenant des innovations créées et développées en
interne. De nombreux partenariats avec les plus grands centres de recherches universitaires ou nationaux permettent
de compléter la recherche développée en interne. Les priorités en matière de Recherche et Développement
s’articulent notamment autour de l’électronique organique, des nanotechnologies, de la physicochimie des surfaces,
des nouveaux matériaux ou encore des énergies renouvelables.
Une grande partie de l’effort d’innovation est orientée vers la recherche de solutions qui répondent aux enjeux de
développement durable. Ces projets comprennent notamment la biotechnologie blanche et ses perspectives
commerciales à faibles émissions de gaz carbonique, les piles à combustible, les batteries de nouvelles génération ou
les cellules photovoltaïques organiques. L’objectif est également de développer des produits alignés sur les priorités
de développement durable tels que la fabrication de matériaux de pointe à faible consommation d’énergies (ampoules
basse consommation, pneus à faible résistance, catalyseurs diesel etc.), le polyamide et les polymères spéciaux ou
encore la fabrication de produits chimiques de grande consommation à partir de matières premières renouvelables
et/ou plus respectueuses de l’environnement.
A côté de la R&D traitée directement par et dans ses business units, le Groupe a notamment développé au niveau
corporate quatre plateformes stratégiques afin d’accéder à des marchés où les ruptures technologiques sont
porteuses d’opportunités –« chimie verte », nanotechnologies, énergies renouvelables et électronique organique-.
Les dépenses R&D pro-forma (incluant Rhodia) se sont établies à 237 millions d’euros en 2010. Par ailleurs, les
investissements pro-forma dans des start-ups et des fonds capital risque destinés à renforcer le potentiel de
développement de projets de rupture ambitieux et porteurs de croissance dans des domaines tels que les énergies et
les matières premières renouvelables et la protection de l’environnement se sont inscrits à 17 millions d’euros en
2010.
De plus, une attention particulière est donnée au sein du Groupe au développement de la culture de l’innovation et au
développement des compétences y afférant, ainsi qu’à l’amélioration de son excellence en matière de R&D par
partage des meilleures pratiques au sein de ses unités de R&D.
La gestion de ces dernières initiatives ainsi que celle des quatre plateformes mentionnées ci-dessus, ont été placées
sous la responsabilité d’une nouvelle entité corporate, l’Innovation Center, créée le 1er Avril 2011, dans le cadre du
programme de transformation du Groupe, « Horizon », afin de renforcer l’innovation et son impact. L’Innovation
Center a également la mission d’établir les transversalités là où nécessaire, notamment dans la supervision du
portefeuille consolidé du Groupe ainsi que la gestion des talents en matière d’innovation.



Une meilleure assise financière

Le nouveau Groupe est désormais un leader européen de la chimie regroupant environ 30 000 employés avec un
chiffre d’affaires de 12 milliards d’euros pour un REBITDA2 multiplié par deux s’élevant à environ 1,9 milliard d’euros.
Il maintient une politique financière conservatrice. En effet, le ratio d’endettement net du nouveau Groupe s’élève à
environ une fois le REBITDA récurrent des douze derniers mois.

2

Recurring Earning Before Interests Tax Depreciation and Amortization correspondant au résultat d’exploitation avant amortissement des
immobilisations corporelles et incorporelles retraité des éléments non récurrents.
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Une démarche d’intégration bien engagée

Dans un premier temps, les activités industrielles, commerciales et Recherche et Développement de Rhodia constitue
un troisième secteur d’activités de Solvay.
Parallèlement, le Groupe a initié un processus d’intégration structuré visant à construire l’organisation des fonctions
supports du nouveau Groupe en s’appuyant sur les forces combinées de Solvay et de Rhodia dans le cadre des
règles de gouvernance de Solvay qui restent inchangées. Le pilotage de ce processus est assuré par un Comité
d’Intégration constitué de Christian Jourquin et de Jean-Pierre Clamadieu, respectivement Président du Comité
Exécutif et Deputy CEO, ainsi que de Bernard de Laguiche, Directeur Général Finances.
Engagé depuis septembre 2011, le processus d’intégration progresse à un rythme soutenu et devrait aboutir dans le
courant du premier trimestre 2012 à la définition de la nouvelle organisation des fonctions Juridique, Finance,
Communication et Affaires Publiques. Concernant les autres fonctions (Industriel, Achats, Recherche &
Développement, Ressources Humaines et Systèmes d’Information), le processus d’intégration s’étalera sur une
période de deux ans.

4.2.3

Le Développement durable au centre des décisions stratégiques et opérationnelles

Le Développement durable constitue un enjeu de société majeur auquel le Groupe Solvay s’associe pleinement. Il
s’est engagé à prendre en compte, de façon complète et intégrée dans l’ensemble de ses activités la triple exigence
de pérennité économique, sociétale et environnementale.
Cet engagement de citoyenneté et de responsabilité élargie :
1.

se base structurellement sur une Politique s’appuyant sur une matrice qui établit la matérialité des enjeux de
durabilité propres au Groupe en fonction des attentes de ses parties prenantes essentielles (« Matrice 5x5 ») ;

2.

s’applique au cycle de vie complet de ses produits. Ceci englobe leur conception, leur fabrication, leurs
applications et leur fin de vie, l’utilisation des ressources qu’ils induisent, ainsi que les conséquences sociétales
de leur fabrication ou de leur usage ;

3.

repose sur la volonté d’innover et de progresser en développant sur ces enjeux un dialogue permanent et
approfondi avec l’ensemble des parties prenantes concernées ainsi que via des partenariats spécifiques.

Sa mise en œuvre repose sur la définition de stratégies adaptées à chaque enjeu à l’aide d’outils spécifiques tels que
le Sustainability Portofolio Managament tool (SPM), de la fixation d’objectifs accompagnés d’indicateurs appropriés
spécifiques (Key Performance Indicators (KPIs), de procédures de suivi, d’audit externe et de reporting rigoureux
s’inspirant de standards tels que le GRI 3 ou la norme ISO 26000. La politique et les outils de déploiement « Rhodia
Way » en matière de développement durable, eux aussi articulés en fonction des parties prenantes, viennent enrichir
et compléter cette démarche. En outre, un baromètre des processus offre un outil de management complémentaire
simple et efficace qui permet un suivi du déploiement opérationnel des stratégies et facilite le pilotage et les
démarches de progrès continu.
Cette stratégie s’accompagne d’une série d’engagements en matière sociétale et environnementale : adhésion à la
Charte Globale Responsible Care de l’industrie chimique mondiale, adhésion au Global Compact et à Transparency
International, reporting au Carbon Disclosure Project ainsi qu’à une série choisie d’agences de notation de référence
telles que Vigéo, DJSI, EIRIS (FTSE4Good) ou partenariat avec l’ICEM dans le cas de Rhodia. Au travers d’outils de
communication détaillés comme le Rapport stratégique périodique, la publication annuelle des Solvay Sustainability
Indicators (comprenant plus de 80 indicateurs) comme complément au rapport annuel, le site web et d’autres
instruments, un dialogue est assuré avec les diverses parties prenantes concernées : investisseurs, clients,
fournisseurs, personnel, communautés locales, société globale (autorités, média, monde scientifique et académique,
etc.).
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5. Facteurs de risques
Solvay a adopté la méthodologie de gestion des risques préconisée par FERMA (Federation of European Risk
Management Associations). Le Groupe déploie à tous les niveaux de son organisation une approche commune de
gestion des risques et, en particulier, sa méthode d’identification des risques (Risk Profiling method) visant à :


identifier, évaluer et gérer toute opportunité et tout risque potentiellement significatif en ce qui concerne les
activités, en appliquant une gestion de risque systématique intégrée avec la stratégie, les décisions commerciales
et les opérations ;



améliorer constamment ses capacités en gestion de risque lui permettant d’obtenir une prise de conscience du
risque et une confiance dans l’esprit d’entreprise et de faire de la gestion du risque le travail de tout un chacun.

Au sein de Solvay, une fonction corporate faisant partie de la Direction financière développe des outils, apporte son
soutien aux entités en vue d’une gestion plus systématique des risques et propose des stratégies pour les gérer.
Historiquement, le processus de gestion des risques mis en œuvre par Rhodia vise à :


recenser et évaluer les principaux risques pouvant affecter l’atteinte des objectifs des différentes entités du
secteur Rhodia ;



s’assurer du traitement de ces risques.

Depuis 2009, une approche commune de gestion des risques (méthodologie Enterprise Risk Management – ERM) a
été déployée au niveau de chaque Entreprise, Direction Fonctionnelle et Zone de manière à renforcer la vision
globale des risques au niveau de Rhodia.
Les principes similaires entre ces deux cadres de référence devraient faciliter leur intégration au sein d’un référentiel
de gestion des risques unique propre au nouvel ensemble.
Pour une description du système de contrôle interne du Groupe Solvay, il convient de se reporter aux pages 195 et
suivantes du Rapport Annuel 2010 de Solvay, étant précisé que, dans la cadre de la constitution du nouvel ensemble
formé par Solvay et Rhodia, ce système est susceptible d’évoluer.
Par ailleurs, l’acquisition de Rhodia en 2011 a modifié le profil de risques de Solvay. L’exposition du Groupe à
certains risques augmente du fait de la taille plus importante du nouvel ensemble. Cependant, concernant certains
risques, on observe une variation du risque à la hausse ou à la baisse qui n’est pas proportionnelle à la taille du
nouvel ensemble. Ainsi, l’exposition du Groupe à certains risques financiers tels que des placements de trésorerie en
dette souveraine ou bancaires a diminué du fait de l’utilisation d’une part importante des liquidités existantes investies
lors de l’acquisition de Rhodia. Par ailleurs, le risque stratégique de marché a également diminué en raison de
l’élargissement du portefeuille d’activités et d’une meilleure diversification des marchés finaux servis par le Groupe.
Enfin, le risque lié à l’intégration de Rhodia au sein du Groupe Solvay réside essentiellement dans le fait de ne pas
tirer parti de la totalité des opportunités potentielles offertes par cette acquisition et ne constitue pas, à ce titre, un
risque majeur pour le Groupe.

Description des risques en 10 catégories de risque
Solvay a définit dix catégories de risque :
1. Risque stratégique de marché et croissance
2. Risque inhérent à la chaîne logistique et à la production
3. Risque réglementaire, politique et juridique
4. Gouvernance d’entreprise et risque lié aux procédures internes
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5. Risque financier
6. Risque lié aux produits
7. Risque lié aux personnes
8. Risque environnemental
9. Risque lié à l’information et à la technologie de l’information
10. Risque lié à la réputation
L’objectif du rapport ci-dessous est de décrire le risque associé à chaque catégorie et d’indiquer les actions
entreprises par le Groupe pour réduire ce risque. L’ordre selon lequel ces catégories de risques sont présentées ne
reflète pas leur degré de gravité ou de probabilité. Les efforts de prévention décrits ne peuvent garantir la nonsurvenance du risque, mais attestent des mesures prises dans un esprit d’entreprise par le Groupe en vue de réduire
son exposition aux risques.

1. Risque stratégique de marché et croissance
Le risque stratégique est l’exposition de Solvay à l’éventualité d’une évolution défavorable sur les marchés ou dans le
cadre de son environnement compétitif, ainsi que le risque de mauvaises décisions stratégiques. Les avancées
technologiques permettant le développement de produits ou de processus de fabrication de substitution, les variations
importantes du prix de l’énergie, le manque de succès éventuel de nouveaux produits, la rareté des matières
premières indispensables, la réduction de la demande sur nos marchés principaux liée à l’instauration d’une nouvelle
législation, les événements influençant nos clients principaux et des déséquilibres marqués entre l’offre et la demande
sur nos marchés, les crises sociales majeures sont autant d’exemples de ce type de risque.
La diversification des activités au sein du Groupe génère une grande variété de risques, dont certains sont
susceptibles d’affecter l’entreprise dans son ensemble. Toutefois, la diversification contribue à réduire le risque global,
puisque les activités, politiques, structures et processus divers de l’entreprise permettent de compenser certains
risques, simplement grâce à un portefeuille équilibré de produits.
Efforts en matière de prévention et limitation des risques
La gestion de l’impact potentiel d’événements défavorables est prise en charge au niveau du Groupe et implique plus
spécifiquement :


des activités de gestion et la préservation d’un portefeuille équilibré de produits ;



la diversification de la clientèle en différents segments de marché ;



l’adaptation des opérations aux évolutions de l’environnement macroéconomique et de marché ;



une intégration verticale sélective afin de limiter les effets cumulatifs potentiels des matières premières ;



une politique financière stricte de contrôle du taux d’endettement ;



une stratégie d’investissement.

La révision périodique des principales hypothèses macro-économiques, des prévisions de marché et des questions
stratégiques principales de chaque Business Unit (BU) pour les cinq années à venir est assurée via le processus
stratégique et de planification du Groupe.
La phase stratégique se concentre sur des hypothèses liées à l’environnement de marché et de concurrence et sur
les options stratégiques de chaque BU. La phase de planification se concentre sur le plan opérationnel, sur les
scénarios et sur les principaux projets sur lesquels repose la mise en œuvre de la stratégie. Le plan stratégique et le
plan opérationnel de chaque BU sont présentés par le management de la BU au Comité Exécutif, avec lequel ils sont,
le cas échéant, débattus et où ils sont amendés et approuvés. Après discussion, la stratégie est modifiée (si
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nécessaire) et approuvée par le Comité Exécutif. En 2011, le processus de planification stratégique a été modifié de
manière à refléter la nouvelle organisation du Groupe. Les activités de Rhodia ont été intégrées au Groupe en tant
que nouveau secteur.
Le département Corporate Development agit en tant que facilitateur dans le processus, vérifiant les hypothèses entre
les différentes BU ainsi qu’auprès de sources externes. Le département Corporate Development met à jour son
analyse stratégique de l’environnement compétitif de manière constante. Les plus grands projets font l’objet d’une
évaluation au moyen d’un outil qui mesure leur conformité aux cibles stratégiques du Groupe en matière de
performance et de durabilité ainsi que leur profil de risque. Les orientations stratégiques les plus importantes sont
soumises au Conseil d’Administration, qui a la responsabilité ultime de la stratégie du Groupe, y compris la gestion de
l’équilibre du portefeuille d’activités.

2. Risque inhérent à la chaîne logistique et à la production
Le risque lié à la chaîne d’approvisionnement et aux entités de production est l’exposition du Groupe Solvay aux
risques associés aux matières premières, fournisseurs, unités de production et transport tels que les risques de
panne ou d’endommagement important des équipements, les accidents de transport, les pénuries importantes de
matières premières ou d’énergie, les catastrophes naturelles ou les grèves des transporteurs.
Efforts en matière de prévention et limitation des risques
Les principaux risques sont pris en charge au travers de directives et de programmes de contrôle comme la santé et
la sécurité, la sécurisation des processus, la prévention des risques industriels, la planification intégrée des
ressources et les systèmes d’optimisation de la chaîne d’approvisionnement (système d’optimisation des chaînes
d’approvisionnement ou ERP), la réaction d’urgence, la gestion centrale et locale de crise, la continuité des activités,
etc.
Solvay a également recours aux assurances pour réduire l’impact financier d’événements potentiels de nature à
causer d’importants dommages et d’interrompre l’approvisionnement. Nos usines sont régulièrement auditées par des
ingénieurs de la compagnie d’assurance spécialisés dans l’évaluation des risques industriels afin d’identifier et
quantifier les risques de dommages matériels aux unités de production ainsi que la perte d’exploitation subséquente.
Le partenariat avec un groupe d’assurance mutuelle améliorera considérablement la capacité d’adaptation et de
protection de la production.
Le travail d’intégration conduira à l’adoption des meilleures pratiques de Solvay et Rhodia.
La répartition géographique des unités de production dans le monde entier permet de réduire l’impact général lié au
fait qu’une unité de production soit endommagée ou interrompue. Certains produits spécialisés sont toutefois produits
dans une seule et même usine.
En ce qui concerne les matières premières, outre les participations qu’il détient dans différentes mines et carrières,
Solvay réduit le risque de perturbations (disponibilité, fiabilité et prix) par :


des contrats à moyen et à long terme ;



une diversité et une flexibilité des sources d’approvisionnement de matières premières, dans la mesure du
possible ;



le développement de partenariats avec des fournisseurs privilégiés ;



des processus garants de la conformité à REACH à tous les stades de la chaîne d’approvisionnement et/ou la
substitution, pour minimiser le risque de rupture d’approvisionnement des matières premières.

En ce qui concerne l’approvisionnement en énergie, Solvay n’a cessé de mettre en œuvre, depuis de nombreuses
années, des programmes visant à réduire sa consommation. Bien que Solvay ait des activités industrielles à haute
consommation d’énergie, plus particulièrement en Europe (carbonate de soude, électrolyse), la société a également
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une série d’activités industrielles à consommation d’énergie relativement basse, en particulier les GBU Polymères
Spéciaux.
Le Groupe porte une attention particulière à la sécurisation et la fiabilité de son approvisionnement en énergie. Un
certain nombre d’initiatives stratégiques sont menées à bien par Solvay afin de réduire les conséquences de la
volatilité des marchés de l’énergie :


leadership technologique dans les procédés, pour minimiser la consommation énergétique ;



activités industrielles haute performance ;



diversification et mise en œuvre flexible des types et sources d’énergie primaires ;



partenariats à long terme ou intégration verticale ascendante en production de vapeur et d’électricité
(cogénération de gaz, biomasse ou cogénération de combustibles secondaires, etc.) ;



stratégie de sécurisation des approvisionnements par des contrats à moyen ou long terme.

Le Groupe devrait bénéficier du savoir-faire et l’expérience de Rhodia en matière d’approvisionnement et
d’optimisation énergétiques ainsi que de sa capacité à développer des solutions « Climate Care » incluant notamment
la production d’énergies renouvelables tirées de matériaux biologiques.
Dans la mesure où les conditions de marché spécifiques de chaque BU le permettent, des augmentations de prix sont
négociées de manière à compenser l’augmentation des coûts énergétiques.
En 2008, Solvay s’est engagé dans un programme structuré de développement durable. Ses objectifs : réduire de
20 %, par rapport aux chiffres de 2006, sa consommation d’énergie et ses émissions de gaz à effet de serre à
l’horizon 2020.

3. Risque réglementaire, politique et juridique
Le risque réglementaire est l’exposition de Solvay à des événements tels que la régulation publique des prix, une
imposition, une politique tarifaire, de nouvelles réglementations interdisant un produit, imposant une fabrication,
instaurant des restrictions en matière de commercialisation et d’utilisation ou rendant sa production non rentable, etc.
Solvay pourrait, en outre, devoir engager des dépenses importantes en cas d’adoption de nouvelles réglementations
ou politiques gouvernementales, ou en cas d’interprétation ou d’application plus stricte des réglementations actuelles
de la part des tribunaux ou des autorités compétentes.
Le risque juridique est l’exposition du Groupe aux conséquences négatives du non-respect des réglementations (par
exemple les lois antitrust) ou de l’engagement contractuel, voire de la perte de droits ou de bénéfices attendus de la
protection garantie par réglementation ou par contrat. Ceci comprend plusieurs aspects tels que la fiabilité du produit,
les sanctions administratives ou judiciaires, les conflits relatifs à la propriété contractuelle ou intellectuelle, de même
que le résultat défavorable possible d’un litige en cours.
L’activité du Groupe repose, pour partie, sur la maîtrise de ses technologies clés et sur sa capacité à innover. La
remise en cause, par des tiers, du droit de Solvay d’utiliser certaines technologies pourrait avoir une incidence sur son
activité. De la même façon, l’insuffisante protection de ses innovations par Solvay pourrait être de nature à limiter ses
perspectives d’évolution.
Le risque politique est l’exposition de Solvay à, notamment, des décisions politiques, à la destruction ou à la perte de
contrôle des moyens de production, voire à l’indisponibilité des matières premières, des équipements, de la logistique
ou des moyens de transport pour cause de guerre civile, de nationalisation, de terrorisme ou d’autres circonstances
dans lesquelles l’autorité publique ne peut plus s’exercer normalement.
Solvay doit obtenir et conserver les autorisations réglementaires pour faire fonctionner ses moyens de production et
vendre ses produits.
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Un grand nombre de substances fabriquées ou employées dans les activités de Solvay devront être enregistrées
conformément à la réglementation REACH, en marge des autres prescriptions préexistantes à REACH. A la fin de
2010, conformément au calendrier défini par l’ECHA (Agence européenne des produits chimiques), 159 différentes
substances ont été enregistrées (82 pour Solvay, 77 pour Rhodia). Les produits sont sujets à conformité à la nouvelle
régulation sur la classification, l’étiquetage et l’emballage.
Compte tenu de l’extension internationale du Groupe, ces autorisations réglementaires émanent d’autorités ou
d’agences établies dans de nombreux pays. Le retrait d’une autorisation obtenue antérieurement ou le fait de ne pas
obtenir une autorisation peut avoir un effet négatif sur les activités et les résultats opérationnels. Le même principe
s’applique en cas de changements réglementaires susceptibles d’obliger Solvay à supporter des coûts
supplémentaires.
La large répartition géographique du Groupe dans le monde entier permet de réduire l’impact potentiel au niveau du
Groupe de certains risques réglementaires et politiques locaux.
Solvay a identifié l’évolution du coût des émissions de CO2 en Europe tel qu’attendu dans le futur comme un risque
potentiel et la surveille avec attention.
Efforts en matière de prévention et limitation des risques
Une conception adéquate des produits et des processus de production contribue à la gestion des risques
réglementaires et juridiques, de même que le dépôt ponctuel de demandes d’autorisations en bonne et due forme.
Le risque politique et réglementaire est réduit par le travail permanent et les interactions entre les pouvoirs publics,
l’administration et le département des affaires publiques. En outre, et dans chaque pays en-dehors de l’Union
européenne, Solvay assure une communication claire avec les pouvoirs politiques par le biais de l’Ambassade de
Belgique.
Le Groupe suit le rythme de déploiement de REACH et a finalisé le préenregistrement de tous ses produits concernés
par REACH. L’évolution des réglementations est contrôlée de façon systématique par des ressources internes et
externes.
Afin de gérer le risque juridique, Solvay dispose de collaborateurs internes spécialisés en droit et propriété
intellectuelle, et a également recours à des ressources professionnelles externes supplémentaires le cas échéant. Le
Groupe gère ce risque non seulement en faisant appel à des ressources internes et externes, mais aussi en faisant
des provisions financières adéquates. Ayant conscience des risques juridiques, le Groupe a mis sur pied des
formations spécifiques, un partage d’informations, des procédures d’auto-évaluation et un audit interne. Par le simple
fait d’exercer des activités commerciales, Solvay s’expose à des conflits et à des litiges. Ceux-ci peuvent bien sûr
toujours déboucher sur un résultat défavorable.
Afin d’optimiser la couverture de ces risques, le Groupe coordonne les activités des différentes fonctions d’audit
interne.
Dans l’industrie chimique et plastique, le savoir-faire technologique peut être protégé par le secret de fabrication, ce
qui constitue souvent une bonne solution alternative à la protection garantie par un brevet, et Solvay est, dans bien
des cas, un leader dans le domaine du savoir-faire technologique en ce qui concerne ses processus de production.
De surcroît, Solvay envisage systématiquement de faire breveter ses produits et processus et fournit un effort
permanent en vue de préserver les informations relatives à ses brevets. Solvay met en œuvre une politique
dynamique de protection de ses innovations et de son savoir-faire et prend des précautions particulières pour les
protéger tant dans le choix de ses partenaires en recherche et développement que dans la localisation de ses
activités de recherche.
En ce qui concerne les risques politiques, les actions entreprises par Solvay se font dans le cadre d’un risque partagé
avec des partenaires locaux ou institutionnels, ainsi qu’un contrôle des évolutions politiques dans les zones sensibles.
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4. Gouvernance d’entreprise et risques liés aux procédures internes
Le risque lié aux procédures internes est l’exposition de Solvay au risque de non-respect du Code de Conduite, des
directives et des procédures de son propre Groupe. Une mauvaise stratégie en matière de ressources humaines,
l’échec de l’intégration d’une société acquise, le non-respect des règles de gouvernance d’entreprise et des bonnes
pratiques reconnues internationalement sont autant d’exemples de ce type de risque. Solvay est en particulier soumis
au code belge de gouvernance d’entreprise.
A cet égard, l’intégration de Rhodia au Groupe Solvay ne constitue pas un risque significatif.
Efforts en matière de prévention et limitation des risques
En matière de gouvernance d’entreprise, Solvay dispose d’une charte détaillée disponible pour le grand public sur
www.solvay.com et publie un rapport annuel consacré à la mise en œuvre des règles de gouvernance d’entreprise du
Groupe Solvay. La référence est le code belge de gouvernance d’entreprise.
Depuis 2007, un organe de conformité, sous la direction du “Group General Counsel”, a été mis en place pour
renforcer une culture basée sur l’éthique de groupe et sur la conformité et pour promouvoir et contrôler le respect du
Code de Conduite et les valeurs d’entreprise. Des responsables de conformité ont été désignés dans les quatre
régions.
Des formations sont organisées pour renforcer la conformité déontologique au Code de Conduite de Solvay et pour
prévenir des comportements à risque dans certaines zones spécifiques telles que l’antitrust ou la corruption. Des
campagnes sont organisées régulièrement pour assurer la formation des nouvelles recrues et maintenir le niveau
adéquat de sensibilisation au sein de l’ensemble du Groupe. L’organe de conformité, en collaboration avec l’audit
interne, le département juridique et d’autres départements ou fonctions, contrôle la conformité avec les règlements en
vigueur et le Code de Conduite de Solvay. Toute violation de ce code entraînera des mesures en accord avec les lois
en vigueur. Le signalement des infractions est encouragé et plusieurs canaux sont proposés aux travailleurs, y
compris aux responsables de conformité. Dans la plupart des pays dans lesquelles Solvay est actif, Solvay a introduit
la Solvay Ethics Helpline, une ressource externe au travers de laquelle les employés peuvent signaler leurs
préoccupations d’éthique ou de conformité, dans leur propre langue.
Rhodia dispose de procédures internes équivalentes s’appuyant sur des outils et des processus semblables.

5. Risque financier
Le risque financier est l’exposition de Solvay au risque de change, de liquidité, de taux d’intérêt, de contrepartie
(risque crédit), d’incapacité à financer les engagements de pension et les risques de taxe. Les principaux risques de
taxes sont le risque de conformité, le risque de transfert de prix et le risque de litige. Suite à l’acquisition de Rhodia, la
trésorerie du Groupe placée auparavant en titres d’Etat et auprès de banques a fortement diminué, réduisant ainsi
significativement son exposition à la dette souveraine et au risque de défaut bancaire.
5.1. Le risque de liquidité est lié à la capacité de Solvay à servir et à refinancer sa dette (y compris les emprunts
émis), ainsi qu’à financer ses activités. Ceci dépend de sa capacité à générer des liquidités à partir de ses opérations
et de ne pas surpayer ses acquisitions.
Efforts en matière de prévention et limitation des risques
Historiquement, le Groupe a la réputation d’avoir un profil financier prudent comme illustré par une notation BBB+.
Son profil de liquidité est solide grâce principalement à des emprunts obligataires à long terme et de substantielles
réserves de liquidités (trésorerie et lignes de crédit solides). Ainsi, plus de 60% de sa dette brute présente
une maturité supérieure à trois ans (2015 ou années suivantes) et la partie de dette à échoir avant 2015 est
largement couverte par les liquidités disponibles. Par ailleurs, le Groupe dispose de lignes de crédit révolving non
utilisées à hauteur de deux milliards d’euros. Enfin, la quasi totalité de la dette du Groupe bénéficie de taux d’intérêt
fixes.
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Solvay garde pour objectif un ratio d’endettement net sur capitaux propres n’excédant pas durablement les 45 %
après acquisition de Rhodia. La discipline financière demeure une mesure prudentielle.
5.2. En ce qui concerne le risque de change, Solvay y est tout naturellement exposé en raison de ses activités
internationales. Dans sa structure actuelle, le Groupe est principalement exposé au risque EUR/USD, étant donné
que les activités globales du Groupe génèrent un flux net positif en USD. De ce fait, une perte de valeur du dollar
génère en règle générale une baisse de revenus pour Solvay.
Efforts en matière de prévention et limitation des risques
La diversification géographique de la production et des ventes fournit une couverture naturelle des différences de
change, étant donné la combinaison qui en résulte entre un flux entrant et une base de dépenses en monnaie locale.
En outre, Solvay surveille étroitement le marché des changes et se couvre dès que cela est nécessaire sur des
termes de 6 à 24 mois. En pratique, Solvay souscrit des contrats à terme et des contrats d’option assurant la valeur
en EUR des flux en devises au cours des mois qui suivent.
5.3. Le risque de taux d’intérêt est l’exposition de Solvay aux fluctuations des taux d’intérêt.
Efforts en matière de prévention et de limitation des risques
Dans sa structure actuelle, le Groupe a bloqué la plus grande partie de son endettement net à des taux d’intérêt fixes.
Solvay suit étroitement le marché des taux d’intérêt et s’engage dans des swaps de taux d’intérêt dès que ceci
s’avère nécessaire.
5.4. Solvay est exposé au risque de contrepartie dans le cadre de la gestion de ses liquidités et de la gestion du
risque de change et de taux d’intérêt, ainsi que dans ses relations commerciales avec les clients.
Efforts en matière de prévention et limitation des risques
Solvay gère le risque de contrepartie en travaillant avec des institutions bancaires de premier ordre (sélection basée
sur les principaux systèmes d’évaluation) et évite toute concentration de risques en limitant son exposition auprès de
chacune de ces banques à un certain seuil fixé en fonction de l’encours de crédit de l’institution en question (credit
rating).
En outre, Solvay pourrait placer des avoirs dans des fonds monétaires ayant une haute notation ou investir dans des
emprunts à court terme d’émetteurs souverains à haute notation ou autres.
75 % du chiffre d’affaires de Solvay est alloué à une société d’affacturage du Groupe, Solvay CICC, qui se charge,
grâce à un réseau de gestionnaires de crédit, de l’évaluation des risques par pays et client, ainsi que du
recouvrement. Un comité du risque suit la performance du portefeuille client et établit les directives en matière de
politique de crédit. Les créances de Solvay CICC et le risque de défaut de paiement des clients de Rhodia les plus
importants sont couverts en grande partie par des assurances crédit.
5.5. En ce qui concerne le risque de financement des engagements de pension, Solvay est exposé chaque fois
qu’il met en œuvre des plans à prestations définies. Les fluctuations au niveau des taux d’actualisation, des salaires
et de la sécurité sociale, la longévité et l’équivalence de l’actif et du passif peuvent avoir un impact important sur les
obligations liées à ces plans de retraite. Au niveau des plans financés, le risque lié à l’investissement doit être géré en
tenant compte de l’équilibre risque-rendement. Si les plans ne sont pas financés, Solvay est principalement exposé
aux risques d’inflation et de taux d’intérêt. Suite à l’acquisition de Rhodia, l’exposition du Groupe au risque de
financement des engagements de pension a augmenté.
Efforts en matière de prévention et limitation des risques
Solvay a défini des directives en matière de Corporate Governance des retraites pour maximiser son influence sur les
décisions des fonds de pension nationaux dans les limites autorisées par les lois nationales, en particulier, pour les
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décisions ayant trait aux investissements et au financement, au choix des conseillers, aux désignations des
dépositaires désignés par l’employeur des comités des fonds de pension nationaux et d’autres décisions ayant trait à
la gestion des coûts.
Le Groupe a minimisé son exposition au risque lié aux plans à prestations défi nies en convertissant les plans actuels
en plans de retraite présentant un profil de risque moindre pour services futurs ou en les refusant aux nouveaux
arrivants. Les plans hybrides, les plans de type “cash balance” et les plans à cotisations défi nies sont des exemples
de plans présentant un profil de risque moindre.
Solvay a en outre établi des directives et des procédures en vue de mieux gérer le risque de financement des
retraites, des coûts et de la valeur des engagements.
A la suite de l’acquisition de Rhodia, un processus d’intégration a été minutieusement mis en œuvre afin de contrôler,
limiter et réduire l’exposition du Groupe, des employés et des retraités à ce risque.
Des études de gestion des actifs et des engagements ont été effectuées par Rhodia et par Solvay afin de définir
l’allocation d’actifs en optimisant le rendement attendu et la tolérance au risque. L’exposition au risque de taux
d’intérêt est gérée activement (calendrier, investissement dans des instruments de taux d’intérêt à long terme, etc.).
5.6. Le risque de conformité fiscale est lié aux conséquences de la non-conformité en temps requis avec les
réglementations légales et administratives (évaluations complémentaires, intérêts et pénalités). La charge d’impôt
supportée par le Groupe dépend notamment de l’interprétation de la réglementation fiscale locale, des traités fiscaux
internationaux bilatéraux ou multilatéraux et de la doctrine administrative dans chacune de ces juridictions.
Efforts en matière de prévention et limitation des risques
Solvay souligne l’importance de la conformité fiscale avec son personnel fiscal et financier. Celui-ci surveille les
procédures et systèmes à travers des révisions internes et des audits réalisés par des consultants externes réputés.
5.7. Risque de transfert de prix
Les autorités fiscales de tous les pays souhaitent assurer que les transactions entre parties liées reflètent les prix
justes sur lesquelles s’accorderaient des parties indépendantes dans les mêmes circonstances, spécialement lors de
situations transfrontalières. Comme tous les groupes multinationaux, Solvay doit respecter des règles détaillées de
transfert de prix et des exigences de documentation émis par un nombre toujours croissant de pays, avec des
pénalités spécifiques en cas de non-conformité. Les problèmes de transfert de prix sont devenus l’objet de
vérifications fréquentes par les audits fiscaux, puisqu’ils sont vus par de nombreuses autorités comme une cause
majeure de perte de revenus.
Efforts en matière de prévention et limitation des risques
Solvay a émis une politique de transfert de prix et une procédure visant à répondre aux exigences des autorités. Une
documentation détaillée est préparée pour chaque entreprise ou pays avec l’aide d’experts internes ou externes, en
ligne avec les exigences de l’OCDE et mise à jour chaque année, afin de démontrer la justesse du pricing entre les
entreprises du Groupe. L’existence et l’aspect chronologique de la documentation sont régulièrement audités par le
département d’audit interne. Des spécialistes du transfert de prix assistent les entreprises dans la mise en place de
prix intra-groupe conformes avec la politique de transfert de prix.
Rhodia met en œuvre une politique de transfert de prix équivalente qui est prise en compte dans le cadre de la
démarche d’intégration déployée par le Groupe.
5.8. Le risque de litige est le risque que les autorités ne partagent pas avec Solvay la même analyse de sa situation
factuelle et de sa position fiscale, pouvant mener à un litige. Des changements concernant la loi fiscale, la
réglementation ou la jurisprudence peuvent aussi mener à des litiges.
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Efforts en matière de prévention et limitation des risques
Les efforts sont basés sur une analyse profonde des fusions, acquisitions et désinvestissements, ou des
changements organisationnels et opérationnels qui sont proposés, avec l’aide d’experts externes ou de cabinets
d’avocats lorsque les montants en jeu l’exigent. Des changements au niveau des lois et de la réglementation sont
également surveillés avec pour but de s’adapter aux nouvelles situations.

6. Risque lié aux produits
6.1. Le risque de responsabilité liée aux produits est l’exposition de Solvay au dommage corporel ou au dommage
matériel à des tiers à la suite de l’utilisation d’un produit de Solvay, ainsi qu’au litige qui s’ensuit. La responsabilité
“produits” peut résulter de produits non conformes aux spécifications, d’un usage impropre ou d’effets qui n’avaient
pas été identifiés précédemment, d’erreurs dans la fabrication débouchant sur des produits défectueux, la
contamination de produits, l’altération de la qualité ou les consignes de sécurité inadéquates. Une défectuosité peut
entraîner une exposition au risque de responsabilité pour un dommage corporel et/ou matériel et éventuellement
conduire à un rappel du produit. Le risque de responsabilité liée aux produits ainsi que le risque de développement
des produits sont généralement plus élevés pour les produits utilisés dans le domaine médical et pharmaceutique par
rapport à des usages industriels ou techniques.
Efforts en matière de prévention et limitation des risques
L’exposition au risque de responsabilité “produit” est réduite grâce à l’assurance et au contrôle de qualité, à
l’information et à l’assistance technique adéquate apportée au consommateur et aux programmes relatifs à la santé et
à la sécurité. Le Groupe fournit des informations concernant l’utilisation et la manipulation correctes de tous ses
produits. Pour les produits présentant des dangers importants, qui sont en général exclusivement vendus en direct
aux utilisateurs industriels, les BU concernées disposent de programmes de bonne gestion des produits, qui
comprennent des fiches reprenant les données de sécurité et des déclarations de conformité réglementaire. Solvay
gère les applications de produits chimiques et plastiques dans les domaines des soins de santé, de l’alimentation et
de la nourriture animalière dans le cadre d’un processus particulier appelé Gestion des Risques de Soins de santé.
Solvay a pour objectif détendre ce processus aux produits de Rhodia. Les processus de contrôle réglementaires
visent à garantir la conformité réglementaire du produit dans chaque pays où un marché pour un produit défini est
identifié.
6.2. Le risque lié au développement produit est l’exposition de Solvay à l’échec dans le développement de
nouveaux produits et technologies ou dans l’extrapolation d’un processus. Les résultats opérationnels de Solvay
dépendent, entre autres facteurs, de sa capacité d’innovation et de développement de nouveaux produits et
technologies de production viables sur le plan commercial. Étant donné la longueur du processus de développement,
les défis technologiques et l’intensité de la concurrence, Solvay ne peut être certain que les produits qu’il développe
seront prêts à être mis sur le marché ou remporteront un succès commercial. Si Solvay ne parvient pas à développer
de nouveaux produits et nouveaux processus de production à l’avenir, sa position concurrentielle et ses résultats
opérationnels en seraient affectés.
Efforts en matière de prévention et limitation des risques
Solvay consacre d’importantes ressources à la recherche et au développement. L’entreprise améliore constamment la
compétitivité à long terme de ses produits phares grâce à des améliorations et des innovations technologiques.
L’innovation constitue la pierre angulaire de la stratégie du Groupe et Solvay estime d’ailleurs que faire face aux défis
que pose le développement de produits constitue bien plus une opportunité qu’un risque pour l’entreprise. La gestion
de la recherche et du développement (R&D) au travers de programmes et de projets qui s’inscrivent totalement dans
la stratégie du Groupe renforce les performances dans ce domaine R&D. La gestion de projets avec itinéraire balisé
permettant de faire passer un nouveau produit du stade de l’idée au lancement garantit également l’utilisation
optimale des ressources.
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Le New Business Development comprend la participation à des fonds de capital-risque qui permettent à Solvay de
s’engager à la pointe d’activités émergentes telles que les énergies alternatives renouvelables et l’électronique
organique.

7. Risque lié aux personnes
Le risque lié aux personnes est l’exposition des employés, des contractants et du public en général aux effets négatifs
des activités et produits de Solvay, résultant par exemple des traitements en usine ou du transport de produits
chimiques dangereux. Les maladies professionnelles identifiées par le Groupe sont, pour la grande majorité d’entre
elles, une conséquence découlant des expositions passées. Par ailleurs, un accident d’envergure peut blesser des
personnes, conduire à la fermeture temporaire d’une usine et, en fin de compte, exposer Solvay à des charges
financières très importantes.
Efforts en matière de prévention et limitation des risques
Solvay estime que la sécurité et la santé des personnes constituent des éléments cruciaux dans la gestion de ses
activités. Le Groupe a développé sans cesse et mis en œuvre des programmes de sécurité et de santé très stricts.
Solvay a un grand historique de bonne performance en matière de sécurité, qui sera soutenu par un programme
approuvé récemment visant à renforcer la culture de la sécurité des employés et des contractants. Rhodia poursuit
une démarche équivalente en matière de sécurité et de santé. Le processus d’intégration conduira à l’adoption des
meilleures pratiques des deux groupes.
Les directives et programmes de contrôle de risques s’appliquent à toutes les unités de production et autres
installations, contractants sur site inclus. La performance en matière de sécurité est rapportée au comité de direction
mensuellement, ainsi qu’au conseil d’administration. Alors que de nombreux investissements de dépenses de capital
ont été repoussés au cours des années 2008 et 2009, tous les investissements HSE prévus ont été menés à bien.
Une attention particulière est portée à l’analyse et au rapport des incidents, ou des incidents évités de justesse, liés
au processus. Une distribution régulière des leçons à retenir de ces évènements est organisée dans le but de
sensibiliser et d’éviter la répétition d’évènements similaires.
Afin d’assurer des standards élevés en matière de prévention santé pour les employés, Solvay a mis en œuvre en
2008 les modules d’hygiène et de santé occupationnels du système Medexis, de manière à gérer les données de
l’hygiène globale ainsi que les données relatives à la surveillance médicale et ce en vue de standardiser et de tirer
avantage des programmes de surveillance médicale. Le système est intégré au sein d’une infrastructure IT plus large
capable de fournir des données liées aux substances, aux informations sur la structure d’un site, etc.
Solvay améliore en permanence son état d’alerte préventive face à une pandémie de grippe qui pourrait se propager
à travers l’organisation centrale et son réseau de pays et de sites opérationnels.
Le risque lié au transport de produits chimiques dangereux est réduit par l’optimisation des itinéraires de transport,
ainsi que par la mise en place d’unités de production intégrées, qui ne nécessitent donc pas de transport de produits
dangereux intermédiaires.
Solvay met en outre en application les recommandations d’associations telles qu’Eurochlor, ECVM ou CTEF, et des
programmes tels que Responsible Care®.

8. Risque environnemental
Le risque environnemental est l’exposition de Solvay au risque de fuite accidentelle d’une substance chimique due à
un équipement d’usine déficient, à un accident de transport ou à des problèmes de production entraînant des taux
d’émission dépassant les limites autorisées. De nombreux sites de Solvay et de Rhodia sont couverts par des
réglementations sur les installations à risque majeur. Comme la plupart des autres sociétés industrielles, le Groupe
doit gérer l’historique de contamination des sols sur certains de ses sites et y remédier.
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Les autorités demandent de plus en plus une gestion des réglementations environnementales des sols et nappes
souterraines. Dans ce cadre, un certain nombre de procédures administratives vont être établies pour définir le besoin
et la façon d’apporter des solutions. Le Groupe pourrait, en outre, devoir engager des dépenses importantes en cas
d’adoption de nouvelles réglementations ou politiques gouvernementales, ou en cas d’interprétation ou d’application
plus stricte des réglementations actuelles de la part des tribunaux ou des autorités compétentes.
Efforts en matière de prévention et limitation des risques
Pour Solvay, la protection de l’environnement constitue un aspect-clé de la gestion de ses activités. Les mesures de
prévention à l’égard de la pollution et des accidents revêtent une grande importance depuis longtemps au sein de
Solvay. Solvay met en place des systèmes de gestion de l’environnement du type ISO ou équivalent dans tous les
sites concernés. Des directives et des programmes de contrôle de risque sont mis en œuvre dans toutes les unités de
production et autres installations, et sont progressivement déployés dans les usines nouvellement acquises. Plus
précisément, le Groupe a entrepris les démarches nécessaires, et va même au-delà, afin de respecter les
réglementations relatives aux risques majeurs, qui comprennent des mesures détaillées de prévention des accidents.
Les sites ayant une contamination historique des sols sont gérés consciencieusement et font l’objet de provisions
adéquates pour contrôle et réparation. Le Groupe a développé un savoir-faire interne dans la gestion des sols. Des
études hydrologiques et la caractérisation des sols sont effectuées afin d’identifier les problèmes potentiels, d’évaluer
les risques pour les nappes aquifères et d’aborder les réhabilitations ou les mesures de confinement éventuelles avec
les autorités compétentes. Un certain nombre de ces actions ont été effectuées ou sont en cours. Solvay a opté pour
un programme d’assurance de responsabilité environnementale qui couvre la pollution graduelle, et la responsabilité
selon l’Environmental Liability Directive (ELD) de l’UE.

9. Risque lié à l’information et à la technologie de l’information (IT)
L’IT est intégrée dans les activités du Groupe afin de traiter et d’échanger les informations et d’optimiser, au sein de
l’entreprise, des procédures comme le contrôle et la gestion des unités de production industrielle, la gestion des
stocks, la gestion de la chaîne d’approvisionnement et l’accroissement de la productivité. C’est pourquoi les choix et
la stratégie dans le domaine de l’informatique ont un impact important sur les activités. Les pertes encourues à la
suite de coupures, de la dégradation de la qualité du service ou de pannes de système informatique peuvent
déboucher sur des problèmes de continuité des activités, ainsi que sur une perte de revenus. La disponibilité des
services IT a été réexaminée compte tenu des facteurs pandémiques.
Les informations sur les activités de l’entreprise constituent un réel atout pour le Groupe et doivent à ce titre être
appréciées et protégées par des procédures sécurisées comme la gestion d’accès ou le contrôle de duplication. Les
deux défis qui se posent concernant l’atout que constituent les informations pour l’entreprise sont de réduire les
risques d’indisponibilité accidentelle ou de perte, d’une part, et les risques de détournement, d’abus et de vol, d’autre
part.
La mise en place des processus opérationnels au niveau de l’IT suit des procédures d’implémentation certifiées en ce
qui concerne l’atténuation des risques. Ceci est particulièrement important lors de la réalisation de projets de
restructuration.
Efforts en matière de prévention et limitation des risques
Chaque travailleur est responsable de la gestion appropriée des informations conformément aux lois et directives
relatives à l’information et à l’utilisation des systèmes informatiques. Les spécialistes informatiques internes gèrent,
protègent les systèmes et garantissent leur intégrité ; ils épaulent et forment les employés dans le domaine de la
sécurité informatique, effectuent régulièrement des copies de sauvegarde et garantissent un usage plus sûr des
systèmes.
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Rhodia dispose de protections de ses systèmes d’information et d’un processus de gestion de ses risques
informatiques équivalents. Afin de s’assurer que toutes les mesures nécessaires à une sécurité informatique optimale
ont été prises, le délai d’intégration de l’IT sera plus important que celui des autres domaines.
La grande majorité du personnel de Solvay a été certifiée par rapport aux obligations de sécurité standardisées du
Groupe.
Certains systèmes informatiques importants sont hébergés et gérés sur le plan technique chez des fournisseurs
informatiques externes. Le choix de ces fournisseurs, les conditions contractuelles et le niveau de service qu’ils
peuvent fournir sont cruciaux pour réduire les risques liés à l’IT.

10. Risque lié à la réputation
Le risque lié à la réputation provient de l’exposition de Solvay à la détérioration de sa réputation parmi ses différentes
parties prenantes. Des dommages peuvent survenir suite à la matérialisation d’un des risques décrits dans cette
section et de sa connaissance par le public. Ce risque peut également provenir de la survenance d’un quelconque
évènement ou action associée au nom de Solvay et qui serait en rupture avec l’éthique, la législation, les principes de
gouvernance d’entreprise et qui, généralement parlant, ne rencontrent pas les attentes des parties prenantes envers
Solvay.
Les dommages à la réputation corporate peuvent être accélérés et amplifiés par l’Internet et les medias de réseaux
sociaux.
La réputation d’une entreprise est un atout majeur. L’atteinte à la réputation d’une société peut déboucher sur un
affaiblissement de sa position concurrentielle. Le risque lié à la réputation est la perception subjective et composite de
divers éléments qu’ont les différents partenaires de la société. La confiance est un ingrédient fondamental de la
réputation d’une société.
Efforts en matière de prévention et limitation des risques
Outre une bonne gestion de la société de manière générale, les procédures et systèmes de contrôle, une
communication efficace (transparente, cohérente et ponctuelle) et des relations solides à long terme, tant au sein
qu’en dehors de l’entreprise, contribuent au fil du temps à instaurer la confiance, qui est un ingrédient fondamental de
la réputation.
En plus de favoriser sa bonne réputation, Solvay participe à des programmes spécifiques implémentés par des
organisations de commerce clés, afin d’améliorer la réputation de l’entièreté de l’industrie chimique. Certains
membres du comité de direction de Solvay ont récemment été actifs en tant que présidents de l’International Council
of Chemical Associations (ICCA), du European Chemical Industry Council (CEFIC) et de Plastics Europe.
Une étude réalisée sur l’Enterprise Risk Management de Solvay en 2009 indique que la gestion de la réputation est
une des forces de Solvay dans le cadre de la gestion des risques.
Solvay a établi des procédures de communication, des systèmes, des plans et des programmes en vue de créer, de
développer et de maintenir un flux de communication régulier bidirectionnel avec les principales parties prenantes, à
savoir les actionnaires et la communauté financière, les employés, les clients, les autorités, les communautés locales
et les leaders d’opinion. Le Groupe dispose d’une palette d’outils comprenant des supports électroniques et imprimés
à vocation interne ou externe adaptés à chaque type de publics. Solvay entretient des relations régulières avec la
presse au niveau corporate comme localement au moyen de communiqués de presse et de conférences ainsi que de
visites, journées portes ouvertes et autres événements réservés aux résidents proches de ses principaux sites. Le
Groupe a également publié pour ses employés une batterie de recommandations et de conseils concernant
l’utilisation des réseaux sociaux.
Des valeurs claires soutenues par le Code de Conduite, associées à un niveau élevé de gouvernance d’entreprise,
sont autant d’instruments permettant de réduire le risque lié à la réputation.
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Solvay implémente des systèmes de gestion et de communication dans le but de prévenir les crises et d’assurer une
réponse adéquate en cas d’évènements défavorables soudains et inattendus qui peuvent potentiellement nuire à la
réputation du Groupe. Des managers et employés dévoués sont entrainés pour faire face à de telles situations. Des
simulations de crises sont organisées régulièrement dans les différentes entités du Groupe.
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6. Information sur le capital social et l’action Solvay
6.1

Capital social

A la date du présent document, le capital social de Solvay s'élève à 1 270 516 995 euros, entièrement libéré et divisé
en 84 701 133 actions sans désignation de valeur nominale.

6.2

Principaux actionnaires

A la date du présent document et suivant les déclarations de transparence réalisées en vertu des dispositions légales
et statutaires belges applicables (imposant à tout actionnaire venant à posséder, seul ou de concert, un nombre d'
actions représentant plus de 3 % du total des droits de vote existants de Solvay à effectuer une déclaration auprès de
l’autorité de marché belge et à en informer la Société), le capital social et les droits de vote de la Société étaient
détenus comme suit :

Actionnaires

Détention en capital

Détention en droits de vote

Solvac SA

30,12 %

30,12 %

Solvay Stock Option Management SPRL

3,02 %

Droits de vote suspendus

Solde (actionnaires
individuels et institutionnels
européens et internationaux)

66,86 %

66,86 %

Compte tenu du succès de l’offre d’acquisition de Rhodia, leds 880 766 actions propres détenues par Solvay SA, au
titre de remploi partiel temporaire de la trésorerie provenant de la vente des activités pharmaceutiques, ont été
transférées à Solvay Stock Option Management SPRL en vue de la couverture du programme de stock options.
L'actionnaire principal de la Société, Solvac SA, est une société anonyme de droit belge dont les actions sont admises
aux négociations sur NYSE Euronext Bruxelles. Les actionnaires de Solvac SA sont majoritairement les membres des
familles fondatrices de Solvay (approximativement 80 % du capital). Solvay Stock Option Management SPRL est une
société privée à responsabilité limitée de droit belge dont les actions sont entièrement détenues par des filiales du
Groupe Solvay. Solvay Stock Option Management SPRL a été créée afin d'assurer la couverture du programme
annuel de stock options de la Société destiné aux dirigeants du Groupe Solvay présents partout dans le monde. Dans
ce cadre, Solvay Stock Option Management SPRL procède à des acquisitions d'actions Solvay sur le marché.
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6.3

Marché de l’action

Cours de bourse et volumes de Solvay (de janvier 2009 à décembre 2011)
Cours de bourse en € par action

Volumes en millions d’actions
2.5

120

100

2.0

80
1.5
60
1.0
40
0.5

20

0
Jan-09

Jul-09

Volumes échangés (Solvay)

Dec-09
Solvay

Jun-10

Dec-10

BEL 20 (rebasé sur Solvay)

Jun-11

0.0
Dec-11

Eurostoxx 600 Chemicals (rebasé sur Solvay)

Source Bloomberg

Liquidité de l’action – Volumes : 2006 - 2011

Total annuel des actions Solvay
échangées
Volume moyen
(nombre d’actions par jour)

Nombre d’actions

Vélocité (base annuelle)

2006

2007

2008

2009

2010

2011 YTD

(31/12/2006)

(31/12/2007)

(31/12/2008)

(31/12/2009)

(31/12/2010)

(14/12/2011)

46 226 276

57 539 896

94 322 343

71 348 828

47 018 701

62 407 407

181 280

225 647

368 447

278 706

182 243

253 689

84 701 133

84 701 133

84 701 133

84 701 133

84 701 133

84 701 133

54,6%

67,9%

111,4%

84,2%

55,5%

73,7%

Source Bloomberg
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6.4

Politique de dividendes

La politique du Conseil d’Administration consiste à proposer à l’Assemblée Générale des actionnaires d’augmenter le
dividende chaque fois que possible et, si possible, de ne jamais le diminuer. Cette politique a été suivie les 29
dernières années. Le graphique ci-dessous en est l’illustration sur les 20 dernières années.
Le paiement du dividende annuel est effectué en deux tranches sous forme d’un acompte et d’un solde. En ce qui
concerne l’acompte, le Conseil d’Administration a décidé en octobre 2006 de modifier la méthode de fixation de celuici. Cette méthode intègre dès 2006 une guidance de 40 % (arrondi) du dividende total de l’exercice précédent et tient
compte des résultats sur les neuf premiers mois de l’exercice en cours.
Par conséquent, pour l’exercice 2010, un acompte sur dividende brut de 1,20 euro par action (0,90 euro net après
précompte mobilier belge libératoire de 25 %) a été approuvé par le Conseil d’Administration du 27 octobre 2010. Cet
acompte sur dividende (coupon n° 87), payé le 13 janvier 2011, est à valoir sur le dividende total de l’exercice 2010.
En ce qui concerne le solde, le Conseil d’Administration propose lors de l’établissement des comptes annuels un
dividende qu’il soumet à l’approbation de l’Assemblée Générale Ordinaire dans la ligne de la politique décrite ci-avant.
La deuxième tranche de dividende, soit le solde après déduction de l’acompte, est payable en mai.
Pour l’exercice 2010, le dividende approuvé par l’Assemblée Générale du 10 mai 2011 était de 3,0667 euros brut par
action (2,3 euros net par action après précompte mobilier belge libératoire de 25%), en hausse de 4,5 % par rapport à
celui de 2009. Compte tenu de l’acompte de dividende payé le 13 janvier 2011 (1,20 euro brut par action – coupon
n°87), le solde (soit 1,8667 euro brut par action) a été payé à partir du 17 mai 2011 (coupon n°88).
Pour l’exercice 2011, un acompte sur dividende brut de 1,20 euro par action (0,90 euro net après précompte mobilier
belge libératoire de 25 %) a été approuvé par le Conseil d’Administration du 26 octobre 2011. Cet acompte sur
dividende (coupon n° 89), qui sera payé le 19 janvier 2012, est à valoir sur le dividende total de l’exercice 2011.
La Société n’a pas, à ce jour, proposé un dividende optionnel à ses actionnaires, c’est à-dire payable en actions
nouvelles plutôt qu’en espèces. Une pareille option ne comporte d’ailleurs en Belgique aucun encouragement fiscal
ou financier au profit des actionnaires.

Dividende brut par action – 1991 - 2010
En € par action
3.5
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2.93

3.0

2.93

2.93

2.8
2.67
2.53
2.4

2.5
2.2
1.99
2.0

1.81
1.65

1.65

1.65

2.27

2.4

2.27

2.07

1.81

1.65
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0.5
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7. Principales informations financières
7.1

Normes comptables utilisées

Les états financiers consolidés sont préparés conformément aux normes IFRS (International Financial Reporting
Standards) telles qu’adoptées dans l’Union européenne.

7.2

Base de consolidation

Les états financiers consolidés comprennent les états financiers de la Société et les états financiers des entités
qu’elle contrôle (ses filiales). La Société détient le contrôle lorsqu’elle a le pouvoir de diriger les politiques financières
et opérationnelles d’une entité afin d’obtenir des avantages de ses activités.
Les produits et les charges des filiales acquises ou cédées au cours de l’exercice sont compris dans l’état consolidé
du résultat global à compter de la date d’entrée en vigueur de l’acquisition et jusqu’à la date d’entrée en vigueur de la
cession, selon le cas.
Si nécessaire, des ajustements sont apportés aux états financiers des filiales afin que leurs méthodes comptables
concordent avec les méthodes utilisées par d’autres membres du Groupe.
Les transactions, soldes, produits et charges intragroupes ont été entièrement éliminés lors de la consolidation.
Les participations ne donnant pas le contrôle sont présentées séparément au sein des capitaux propres du Groupe.
Les participations ne donnant pas le contrôle sont évaluées initialement soit à la juste valeur, soit à la quote-part de la
participation ne donnant pas le contrôle dans l’actif net identifiable comptabilisé de l’entreprise acquise. Le choix de la
base d’évaluation s’effectue transaction par transaction. Après l’acquisition, la valeur comptable des participations ne
donnant pas le contrôle est la valeur initiale de ces participations ne donnant pas le contrôle majorée de la quote-part
de ces participations dans les variations ultérieures des capitaux propres. Le résultat global est attribué aux
participations ne donnant pas le contrôle même si cela se traduit par un solde déficitaire pour ces dernières.
Les changements dans les participations du Groupe dans une filiale qui ne se traduisent pas par une perte de
contrôle sont comptabilisés comme des transactions portant sur les capitaux propres. La valeur comptable des
participations du Groupe et des participations ne donnant pas le contrôle est ajustée pour tenir compte des
changements des participations respectives dans la filiale. Tout écart entre le montant de l’ajustement des
participations ne donnant pas le contrôle et la juste valeur de la contrepartie versée ou reçue est comptabilisé
directement dans les capitaux propres.
Lorsque le Groupe perd le contrôle d’une filiale, le résultat net de la cession est calculé comme étant l’écart entre i) le
total de la juste valeur de la contrepartie reçue et de la juste valeur de toute participation conservée et ii) la valeur
comptable antérieure des actifs (y compris le goodwill) et des passifs de la filiale ainsi que de toute participation ne
donnant pas le contrôle. Les montants comptabilisés antérieurement parmi les autres éléments du résultat global de
la filiale en question, sont comptabilisés (c’est-à-dire reclassés en pertes ou profits, ou transférés directement aux
résultats non distribués) de la même manière que si les actifs et passifs concernés avaient été cédés. La juste valeur
d’une participation conservée dans l’ancienne filiale à la date de la perte de contrôle doit être considérée comme étant
la juste valeur lors de la comptabilisation initiale à des fins de comptabilisation ultérieure selon IAS 39, Instruments
financiers : Comptabilisation et évaluation ou, le cas échéant, comme le coût, lors de la comptabilisation initiale, d’un
investissement dans une entreprise associée ou contrôlée conjointement.
Cependant, depuis le 1er janvier 2011, le Groupe Solvay consolide ses « Joint Ventures » selon la méthode de
mise en équivalence et non plus selon la méthode proportionnelle (en ligne avec l’IAS 31). Il convient de se
reporter à la Note 3 des états financiers consolidés des 9 premiers mois de l’année 2011 pour une information
détaillée.
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7.3
7.3.1

Principales informations financières présentées en 2010 et 2011
Comptes consolidés de l’année 2010

Cette section présente les comptes consolidés de l’année 2010 tels que publiés dans les états financiers consolidés à
la suite de l’autorisation du Conseil d’Administration en date du 16 février 2011. Il convient de se reporter au Rapport
Annuel 2010 disponible sur le site internet de la Société (www.solvay.com) pour consulter les Notes aux états
financiers consolidés correspondantes.

COMPTE DE RESULTATS CONSOLIDE
Activités
Poursuivies
Millions EUR

Notes

2009

Discontinued
Operations (Ph)

2010

2009

2010

Total
Groupe
2010

2009

Chiffre d'affaires

5 694

6 796

2 791

312

8 485

7 109

Coût des ventes

-4 722

-5 496

-772

-90

-5 495

-5 586

Marge Brute

(3)

972

1 301

2 019

222

2 991

1 523

Frais commerciaux et administratifs

(4)

-532

-560

-951

-134

-1 482

-694

Frais de recherche et développement

(5)

-139

-136

-416

-45

-555

-181

Autres charges et produits d'exploitation

(6)

10

-3

6

-11

16

-14

REBIT

(7)

310

602

658

31

969

633

Eléments non récurrents

(8)

56

-328

-161

0

-105

-328

366

274

498

31

864

305

EBIT
Charges sur emprunts

(9)

26

-142

-161

-4

-135

-146

Intérêts sur prêts et produits de placements à
terme

(9)

0

23

9

1

9

24

Autres charges et produits sur endettement
net

(9)

1

-10

-26

0

-25

-10

Coût d'actualisation des provisions (*)

(9)

-54

-52

-10

0

-64

-52

Revenus/pertes sur participations disponibles
à la vente

(10)

-5

0

0

0

-5

0

Plus-value Pharma

(12)

Résultat avant impôts

0

0

0

1 703

0

1 703

333

93

310

1 732

643

1 824

Charges d'impôts

(11a)

-85

4

-5

-5

-90

-1

Résultat net de l'année

(13)

248

97

305

1 726

553

1 823

-35

-46

-2

0

-37

-46

Participations ne donnant pas le contrôle
Résultat net part Solvay

213

51

303

1 726

516

1 777

Résultat net par action (EUR)

2,59

0,62

3,69

21,23

6,28

21,85

2,59

0,62

3,69

21,18

6,28

21,80

Résultat net dilué par action (EUR)

(14)

RATIOS
Marge brute en % du chiffre d'affaires
Times charges earned (**)
Charges d'impôts / Résultat avant impôts (%)

17,1

19,1

72,3

71,1

35,2

21,4

-11,7

4,7

3,7

10,5

6,4

4,8

25,5

-4,2

1,8

0,3

14,1

0,0

(*) Le coût d'actualisation des provisions pour les activités poursuivies (EUR 54 millions en 2009 et EUR 52 millions en 2010) a été transféré des
charges d'exploitation aux charges financières par la nature de cet élément.
(**) Times charges earned = REBIT / charges sur endettement net.
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ETAT DU RESULTAT GLOBAL
Activités
Poursuivies
Millions EUR

Notes

Résultat net de l'année

Discontinued
Operations (Ph)

Total
Groupe

2009

2010

2009

2010

2009

2010

248

97

305

1 726

553

1 823

Profits et pertes relatifs à la réévaluation
d’actifs financiers disponibles à la vente

(16)

18

-14

0

4

17

-10

Profits et pertes sur instruments de
couverture dans une couverture de flux
de trésorerie

(16)

-14

1

7

1

-8

2

Ecarts de conversion

(16)

8

245

10

33

18

278

Impôt relatif aux autres éléments
du résultat global

(16)

0

-1

0

0

0

-1

11

231

16

39

27

269

259

327

321

1 765

580

2 092

215

241

319

1 765

534

2 006

44

86

2

0

46

86

Autres éléments du résultat global
après effets d'impôt liés (other
comprehensive income)

Résultat global de l'année (total
comprehensive income)
attribué aux :
- propriétaires de la société mère
- participations ne donnant pas le contrôle
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TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE
Millions EUR

Notes

EBIT

2009

2010

864

305

Amortissements et dépréciations d'actifs (*)

(17)

496

717

Variation du fonds de roulement

(18)

48

-42

Variation des provisions

(19)

-126

24

-24

-108

-74

-198

1 184

697

Impôts payés
Autres

(20)

Flux de trésorerie des activités opérationnelles
Acquisition (-) de filiales

(21)

0

0

Acquisition (-) de participations - Autres

(21)

-111

-172

Cession (+) de filiales

(21)

0

4 430

Cession (+) de participations - Autres

(21)

19

280

Acquisition (-) d'immobilisations

(21)

-456

-366

Cession (+) d'immobilisations

(21)

15

20

0

1

Variation des actifs financiers non courants

26

-205

Autres

20

-13

-486

3 976

Dividendes reçus

Flux de trésorerie d'investissement
Augmentation (+) / remboursement (-) de capital

(22)

-17

-26

Acquisition (-) / cession (+) d'actions propres

(23)

7

-83

313

5

0

-3 701

-135

-146

9

24

-25

-10

Dividendes payés

-257

-248

Flux de trésorerie de financement

-105

-4 185

593

488

10

29

Variation des emprunts
Variation des autres actifs financiers courants

(21)

Charges sur emprunts
Intérêts sur prêts et produits de placements à terme
Autres

Variation nette de trésorerie
Ecarts de conversion
Trésorerie à l'ouverture
Trésorerie à la clôture

883

1 486

(33)

1 486

2 003

Notes
(24)
(24)
(24)

2009
527
-30
-516

2010
35
4 430
0

-18

4 465

(*) Sur immobilisations corporelles, incorporelles et goodwill

TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE DES DISCONTINUED OPERATIONS
Millions EUR
Flux de trésorerie des activités opérationnelles
Flux de trésorerie d'investissement
Flux de trésorerie de financement
Variation nette de trésorerie
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ETAT DE LA SITUATION FINANCIERE (BILAN)
2009

2010

5 075

5 205

162
76
3 921
68
0
209
487
152

121
73
3 698
62
20
278
586
368

7 471

8 809

805
1 373
19
0
327
1 486
3 408
53

870
1 706
13
3 701
516
2 003
0
0

12 546

14 014

Total des capitaux propres

5 160

6 839

Capital social
Réserves
Participations ne donnant pas le contrôle

1 271
3 483
406

1 271
5 148
419

Passifs non courants

4 536

4 636

895
766
196
2 635
44

871
952
175
2 590
48

2 851

2 540

7
61
185
828
66
682
1 012
11

80
63
212
1 489
67
629
0
0

12 546

14 014

10,8
25,8

26,7
-42,4

Millions EUR

Notes

ACTIF
Actifs non courants
Immobilisations incorporelles
Goodwill
Immobilisations corporelles
Participations disponibles à la vente
Participations dans des entreprises associées
Autres participations
Actifs d'impôts différés
Prëts et autres actifs long terme

(25)
(26)
(27)
(28) (33)
(29)
(12b)
(33)

Actifs courants
Stocks
Créances commerciales
Créances fiscales
Autres créances courantes - Instruments financiers
Autres créances courantes - Autres
Trésorerie et équivalents de trésorerie
Actifs détenus en vue de la vente - Pharma
Actifs détenus en vue de la vente - CCP

(30)
(33)
(32) (33)
(32) (33)
(34)
(34)

Total de l'actif

PASSIF

Provisions à long terme: avantages du personnel
Autres provisions à long terme
Passifs d'impôts différés
Dettes financières à long terme
Autres passifs long terme

(31)
(31)
(12b)
(32) (33)
(33)

Passifs courants
Provisions à court terme: avantages du personnel
Autres provisions à court terme
Dettes financières à court terme
Dettes commerciales
Dettes fiscales
Autres passifs court terme
Passifs associés aux actifs détenus en vue de la vente - Pharma
Passifs associés aux actifs détenus en vue de la vente - CCP
Total du passif

(31)
(31)
(32) (33)
(33)
(33)
(34)
(34)

RATIOS
Return on equity (ROE)
Net debt to equity ratio
ROE = résultat net Groupe / capitaux propres totaux avant réserves de réévaluation allouées directement en capitaux propres.
Net debt to equity ratio = endettement net / capitaux propres.
Endettement net = dettes financières à court et long terme - trésorerie et équivalents de trésorerie.
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ETAT DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES
Capitaux propres attribuables aux porteurs de capitaux propres de la société mère

Résultats non
distribués

Actions propres

Ecarts de
conversion

Participations
disponibles
à la vente

Couvertures de
flux de trésorerie

Total

Participations ne
donnant pas le
contrôle

Total des
capitaux
propres

Solde au 31/12/2008

Primes
d'émission

Millions EUR

Capital social

Réserves de
réévaluation
(juste valeur)

1 271

18

3 994

-226

-621

4

10

4 449

296

4 745

Résultat net de la période

516

Charges et produits
comptabilisés
directement en
capitaux propres
Résultat global

516

Coût des stock options
Dividendes

-8

18

9

27

9

17

-8

534

46

580

10

-241

-241

18

4 272

-218

1 777

Coût des stock options
Dividendes

-612

21

3

Autres
1 271

18

406

5 160

1 777

46

1 823

-10

1

229

40

269

238

-10

1

2 006

86

2 092

10

-240

-240

-22

-6

-6
-301

10
-8

-374

11

4

6 419

-248
-83

-83

-22

5 791

-7

238

-83

Augmentation
(diminution) par le
biais de variation de
participation sans
perte de contrôle

75

4 754

10

Acquisition / vente
d'actions propres

-252
7

-7

1 777

Résultat global

-11

7

-7
1 271

10

75

Charges et produits
comptabilisés
directement en
capitaux propres

40

17

0

Résultat net de la période

Solde au 31/12/2010

553

9

7

Autres
Solde au 31/12/2009

37

10

Acquisition / vente
d'actions propres

Augmentation
(diminution) par le
biais de variation de
participation sans
perte de contrôle

516

-65

-86

-6
419

6 839
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7.3.2

Etats financiers consolidés des 9 premiers mois de l’année 2011

Cette section présente les états financiers consolidés des 9 premiers mois de l’année 2011 tels que publiés le
27 octobre 2011 à la suite de l’autorisation du Conseil d’Administration. Suite à l’acquisition du Groupe Rhodia le
7 septembre 2011, il a été décidé d’intégrer les données financières de l’ancien Groupe Rhodia dans les comptes
consolidés du Groupe Solvay selon le calendrier suivant :
a. Données bilantaires : à fin septembre 2011 (se référer aux pages 50 et 51 du présent document pour des
informations complémentaires) ;
b. Données de résultat et de cash flows : à partir du 1er octobre 2011.
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COMPTE DE RESULTATS CONSOLIDE1
9 mois

En millions EUR
(sauf les données par action, en EUR)
Chiffre d'affaires
Chiffre d'affaires combiné2
Coût des ventes
Marge brute
Frais commerciaux et administratifs
Frais de recherche et développement
Autres charges et produits d'exploitation
Résultat des entreprises associées et coentreprises comptabilisé selon la méthode
de la mise en équivalence
REBITDA
REBIT
Eléments non récurrents
EBIT
Charges sur emprunt
Intérêts sur prêts et produits de placement à terme
Autres charges et produits sur endettement net
Coût d'actualisation des provisions
Revenus / pertes sur participations disponibles à la vente
Résultat avant impôts
Charges d'impôts
Résultat des activités poursuivies
Résultat des "discontinued operations"
Résultat net
Participations ne donnant pas le contrôle
Résultat net part Solvay
Résultat de base par action généré par les activités poursuivies
Résultat de base par action généré par les “discontinued operations”
Résultat de base par action
Résultat dilué par action généré par les activités poursuivies
Résultat dilué par action généré par les “discontinued operations“
Résultat dilué par action

2011

2010

5 020
5 487
-3 996
1 023
-370
-94
-1

4 446
5 149
-3 610
836
-350
-93
-7

36

41

853
594
-30
563
-108
31
-10
-37
1
441
-87
354
-38
316
-46
270
3,79
-0,46
3,33
3,77
-0,46
3,31

699
427
-234
193
-101
14
-7
-39
0
58
22
81
1 726
1 807
-28
1 779
0,65
21,19
21,84
0,65
21,15
21,80

1.

Sans consolidation du compte de résultats de Rhodia pour les 9 premiers mois de l’année 2011.

2.

Le chiffre d’affaires combiné, correspondant à la somme des ventes aux sociétés consolidées et de la quote-part de Solvay dans les ventes des
co-entreprises et des entreprises associées après éliminations internes, est fourni à titre d’information afin de faciliter la transition vers la nouvelle
méthode de comptabilisation des participations dans les coentreprises par mise en équivalence à partir du 1er janvier 2011 (voir la Note 3 aux
Etats Financiers consolidés pour l’exercice clos le 30 septembre 2011 ci-après).
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Commentaires sur le compte de résultat des 9 premiers mois 2011
Le chiffre d’affaires s’établit à 5 020 millions EUR, en progrès de 13%. Cette progression est particulièrement
marquée en Asie et en Amérique-Latine (+12% à fin septembre et +5% au cours du 3ème trimestre) ; Solvay y a
réalisé 26% de ses ventes durant les 9 premiers mois. Les prix de vente sont supérieurs de 10% à ceux de l’an
dernier. Le contexte d’activité a été soutenu durant les 3 premiers trimestres de l’année, comme en témoigne la
hausse de 5% des volumes de vente. Cette hausse se retrouve dans la plupart des activités ; le niveau très élevé des
ventes en Specialty Polymers (produits à haute valeur ajoutée) est à noter. Soulignons cependant le ralentissement
au 3ème trimestre de la demande globale de PVC et de produits chimiques fluorés.
Le REBITDA s’établit à 853 millions EUR, en hausse de 22%. La marge REBITDA sur chiffre d’affaires s’élève à
17%, en progrès par rapport aux 9 mois 2010 (16%). Cette progression s’explique par des taux d’utilisation de
capacités soutenus et par des prix de vente en moyenne plus élevés que l’an dernier, ce qui a permis de compenser
globalement le renchérissement de l’énergie et de certaines matières premières. La très bonne performance des
Specialty Polymers est à noter.
Le REBIT s’établit à 594 millions EUR, en hausse de 39%. Le REBIT de New Business Development s’élève à
–22 millions EUR ; il traduit les efforts de recherche menée dans des domaines prometteurs et importants pour le
développement du Groupe en dehors de ses activités traditionnelles. Le REBIT de Corporate et Support d’activités
s’élève à –29 millions EUR.
Les éléments non récurrents s’élèvent à –30 millions EUR. Ils comprennent une reprise partielle d’une provision
existante à hauteur de 24 millions EUR suite à la décision de la Cour générale européenne de réduire l’amende
infligée à Solvay en 2006 par la Commission Européenne pour violations des règles de la concurrence sur le marché
du peroxyde. Solvay a décidé d’introduire une nouvelle procédure d’appel ayant la conviction que ses arguments de
défense n’ont pas été pleinement considérés.
Les charges sur endettement net s’élèvent à –124 millions EUR. Les charges sur emprunts s’élèvent à
–108 millions EUR. Elles correspondent au coût de la dette financière brute du Groupe Solvay hors impact Rhodia.
Les produits de placement de trésorerie s’élèvent à 31 millions EUR. Le coût d’actualisation des provisions s’élève à
–37 millions EUR.
Les charges d’impôts s’élèvent à –87 millions EUR. Le taux d’impôt effectif à fin septembre 2011 est de 20%.
Le résultat net s’élève à 316 millions EUR. La contribution négative des « discontinued operations » à hauteur de
–38 millions EUR s’explique principalement par l’ajustement de –47 millions EUR relatif au fonds de roulement
postérieur à la clôture de la vente des activités pharmaceutiques.
Le résultat net part Solvay s’élève à 270 millions EUR.

PERSPECTIVES
Le Groupe Solvay est attentif à la détérioration du contexte macro-économique et gère de façon stricte ses activités.
Malgré le ralentissement actuel de certaines de ses marchés, Solvay s’attend, comme prévu, à améliorer en 2011 le
résultat opérationnel aussi bien de ses activités chimiques que plastiques. Les perspectives annoncées
précédemment par Rhodia sont confirmées (EBITDA récurrent supérieur à un milliard d’euros en 2011 -avant impact
comptable de l’allocation du prix d’acquisition et en ligne avec son ambition de croissance rentable à l’horizon 20132015).
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ETAT DU RESULTAT GLOBAL1
9 mois
En millions EUR
2011

2010

316

1 807

Profits et pertes relatifs à la réévaluation d’actifs financiers disponibles
à la vente

-6

-3

Profits et pertes sur instruments de couverture dans une couverture
de flux de trésorerie

-4

-1

Profits et pertes actuarielles sur les plans de pension à prestations définies

-35

-185

Ecarts de conversion

-81

236

Quote-part des autres éléments du résultat global des entreprises associées
et des coentreprises comptabilisée selon la méthode
de mise en équivalence

-40

-18

Impôt relatif aux autres éléments du résultat global

14

54

Autres éléments du résultat global après effets d’impôt liés
(other comprehensive income)

-152

83

Résultat global attribué aux

164

1 889

Propriétaires de la société mère

141

1 827

Participations ne donnant pas le contrôle

23

62

Résultat net

1.
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ETAT DE LA SITUATION FINANCIERE (BILAN)
En millions EUR
Actifs non courants
Immobilisations incorporelles

30 septembre 2011

31 décembre 2010

11 397

5 128

427

111

Goodwill

4 022

68

Immobilisations corporelles

4 767

3 276

Participations disponibles à la vente
Participations dans des coentreprises et des entreprises associées méthode de mise en équivalence
Autres participations

79

62

783

346

116

275

Actifs d’impôts différés

754

631

Prêts et autres actifs long terme

450

360

7 531

8 633

Stocks

1 653

761

Créances commerciales

2 645

1 651

32

12

Actifs courants

Créances fiscales
Dividendes à recevoir

1

1

Autres créances courantes - Instruments financiers

196

3 722

Autres créances courantes - Autres

719

533

2 250

1 954

35

0

TOTAL DE L’ACTIF

18 928

13 761

Total des capitaux propres

6 616

6 708

Capital social

1 271

1 271

Réserves

4 853

5 017

492

419

8 003

4 730

Provisions à long terme: avantages du personnel

2 574

1 041

Autres provisions à long terme

1 304

946

186

163

3 763

2 535

Trésorerie et équivalents de trésorerie
Actifs détenus en vue de la vente

Participations ne donnant pas le contrôle
Passifs non courants

Passifs d’impôts différés
Dettes financières à long terme
Autres passifs long terme

176

46

4 309

2 323

Provisions à court terme: avantages du personnel

59

78

Autres provisions à court terme

233

58

Dettes financières à court terme

614

148

2 414

1 428

107

62

2

100

874

450

6

0

18 928

13 761

Passifs courants

Dettes commerciales
Dettes fiscales
Dividendes à payer
Autres passifs court terme
Passifs associés aux actifs détenus en vue de la vente
TOTAL DU PASSIF
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ETAT DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES
Capitaux propres attribuables aux porteurs de capitaux propres de la société mère

Résultats non
distribués

Actions propres

Ecarts de conversion

Participations
disponibles à la vente

Couvertures de flux de
trésorerie

Plans de pension à
prestations définies

Total

Participations ne
donnant pas le contrôle

Total des capitaux
propres

Solde au 31/12/2009

Primes d'émission

En millions EUR

Capital social

Réserves de
réévaluation
(juste valeur)

1 271

18

4 272

-218

-612

21

3

0

4 754

406

5 160

Résultat net de la
période

1 777

Charges et produits
comptabilisés
directement en capitaux
propres
Résultat global

0

0

Coût des stock options
Dividendes

1 777

0

-10

1

-131

99

40

139

238

-10

1

-131

1 876

86

1 962

-8

-248

10

-240

-240

Augmentation de capital
Augmentation
(diminution) par le biais
de variation de
participation sans perte
de contrôle

-22

Autres

-6
18

Résultat net de la
période

5 791

-301

-374

11

4

-131

1

270

Charges et produits
comptabilisés
directement en capitaux
propres
Résultat global

0

0

Coût des stock options
Dividendes

270

0

1.

46

1 271

18

0

0

-22

-65

-86

-6

0

-6

6 289

419

6 708

270

46

316

-6

-3

-22

-129

-23

-152

-97

-6

-3

-22

141

23

164

6

-151

-151

Augmentation de capital

Solde au 30/09/2011

-83

-97

13

Autres

10

-83

6

Acquisition / vente
d'actions propres

Augmentation
(diminution) par le biais
de variation de
participation sans perte
de contrôle

1 823

238

-83

1 271

46

10

Acquisition / vente
d'actions propres

Solde au 31/12/2010

1 777

6
-11

-162

13

13

0

0

-170

-170

61

-109

-4

-4

0

-4

6 124

492

6 616

5 743

-289

-471

5

1

-153

Impact du changement de méthode comptable pour les avantages postérieurs à l’emploi.
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TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE1
9 mois
En millions EUR
2011

2010

EBIT

520

225

Amortissements et dépréciations d'actifs

263

513

Variation du fonds de roulement

-203

-146

Variation des provisions

-131

-34

Impôts payés

-89

-57

Autres

-65

-183

Flux de trésorerie des activités opérationnelles

294

318

-3 953

0

-183

-98

Vente (+) de filiales

0

4 446

Cession (+) de participations - Autres

1

279

-252

-153

Cession (+) d'immobilisations

5

17

Revenus sur participations disponible à la vente

1

1

Variation des actifs financiers non courants

57

-172

Autres

0

1

-4 324

4 323

Augmentation (+) / remboursement (-) de capital

32

-27

Acquisition (-) / cession (+) d'actions propres

13

-90

Variation des emprunts

124

18

Variation des autres actifs financiers courants

3 546

-3 873

Charges sur emprunt

-108

-105

Acquisition (-) de filiales
Acquisition (-) de participations - Autres

Acquisition (-) d'immobilisations

Flux de trésorerie d'investissement

Intérêts sur prêts et produits de placements à terme

31

15

-10

-7

37

25

Autres
Dividendes reçus des entreprises associées et coentreprises comptabilisé selon la
méthode de la mise en équivalence
Dividendes payés

-264

-248

Flux de trésorerie de financement

3 401

-4 293

Variation nette de trésorerie

-629

348

-6

20

931

0

Trésorerie à l'ouverture

1 954

1 415

Trésorerie à la clôture

2 250

1 783

Free Cash Flow2 activités poursuivies

-4 012

158

-18

4 481

Ecarts de conversion
Entrée de trésorerie liée à Rhodia

Free Cash Flow2 discontinued operations
1.

Sans consolidation du compte de résultats de Rhodia pour les 9 premiers mois de l’année 2011

2.

Free cash flow = flux de trésorerie des activités opérationnelles + flux de trésorerie d’investissement
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TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE DES DISCONTINUED OPERATIONS
9 mois
En millions EUR
2011

2010

-18

35

Flux de trésorerie d’investissement

0

4 446

Flux de trésorerie de financement

0

0

-18

4 481

Flux de trésorerie des activités opérationnelles

Variation nette de trésorerie

Commentaires sur le tableau des flux de trésorerie des 9 premiers mois de 2011
Le Cash Flow Opérationnel s’élève à 294 millions EUR contre 318 millions EUR aux 9 mois 2010. Outre le résultat
opérationnel, les éléments suivants sont à mettre en évidence.


Des amortissements et dépréciations d’actifs à hauteur de 263 millions EUR contre 513 millions EUR à fin
septembre 2010. Cette différence s’explique essentiellement par les réductions de valeur d’actifs industriels
effectués l’an dernier dans les activités du carbonate de soude en Europe, du peroxyde d’hydrogène et de la
chimie du fluor.



Une augmentation du fonds de roulement par rapport à fin décembre 2010 de 203 millions EUR (hors impact
Rhodia).

Le Cash Flow d’Investissement s’élève à –4 324 millions EUR.


L’investissement principal concerne l’acquisition de Rhodia pour un montant de 3 953 millions EUR.



Outre la santé, la sécurité et l’environnement ainsi que la maintenance de l’outil industriel, les autres
investissements concernent un nombre limité de projets stratégiques orientés par priorité vers l’expansion
géographique et vers les choix posés en matière de développement durable. L’investissement le plus matériel
des 9 premiers mois 2011 concerne l’augmentation de capital de 152 millions EUR dans RusVinyl (partenariat
entre SolVin et Sibur pour la construction en Russie d’une usine de PVC).

Le Free Cash Flow qui en résulte à fin septembre 2011 s’élève à -4 030 millions EUR.
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RESULTATS PAR SEGMENT AVANT ELIMINATION DES VENTES ENTRE SEGMENTS
9 mois
En millions EUR
2011

2010

5 020

4 446

Chiffre d'affaires

3 076

3 040

Vente intersectorielles

-214

-524

Chiffre d'affaires externe

2 862

2 516

Chiffre d'affaires

2 263

2 247

Vente intersectorielles

-105

-317

Chiffre d'affaires externe

2 158

1 930

REBITDA

853

699

Plastiques

516

399

Chimie

383

338

New Business Development

-22

-19

Corporate et Support d'activités

-23

-19

REBIT

594

427

Plastiques

373

254

Chimie

271

217

New Business Development

-22

-19

Corporate et Support d'activités

-29

-24

EBIT

563

193

Plastiques

355

360

Chimie

289

-115

New Business Development

-22

-19

Corporate et Support d'activités

-59

-33

Chiffre d'affaires
Plastiques

Chimie
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EXTRAITS DES NOTES AUX ETATS FINANCIERS POUR LES 9 PREMIERS MOIS 2011
1. ETATS FINANCIERS CONSOLIDES
Les états financiers consolidés ont été préparés conformément aux normes du référentiel IFRS tel qu’adopté
actuellement dans l’Union Européenne. Les mêmes méthodes comptables ont été appliquées par rapport aux
derniers états financiers annuels, à l’exception des éléments développés dans la note 3 ci-dessous. Les principales
variations de périmètre entre les 9 premiers mois 2010 et 2011 concernent :


La vente des activités Pharmaceutiques avec effet au 15 février 2010.



La réintroduction, au cours du 2ème trimestre 2010, dans le secteur chimique des actifs et passifs liés à l’activité
de carbonate de calcium précipité suite à la décision d’interrompre le processus de vente de cette activité.



La vente d’Inergy Automotive Systems avec effet au 1er juillet 2010.



L’entrée de la BERD dans le capital de Solvin Holding NL (société mère de Rusvinyl) avec effet au 30 septembre
2011 (impact sur la valeur des «participations ne donnant pas le contrôle» dans les capitaux propres).



L’acquisition de Rhodia dont les effets comptables sont détaillés dans la note 4.

2. REVUE LIMITEE PAR LE COMMISSAIRE
Deloitte a procédé à une revue limitée du contrôle des états financiers consolidés intérimaires de Solvay SA et de ses
filiales (conjointement le « groupe »), établis en conformité avec le référentiel IFRS tel qu’adopté dans l’Union
Européenne et avec les dispositions légales et réglementaires applicables en Belgique. Une revue limitée consiste
principalement en la discussion des informations financières intermédiaires avec la direction et l’analyse et la
comparaison des informations financières intermédiaires et des données financières sous-jacentes. L’étendue de ces
travaux est moins importante que celle qui résulte d’un contrôle complet. Sur base de leur revue limitée, aucun fait n’a
été porté à l’attention de Deloitte qui nous porterait à croire que l’information financière intermédiaire n’est pas établie,
à tous les égards importants, conformément au référentiel IFRS tel qu’adopté dans l’Union Européenne et aux
dispositions légales et réglementaires applicables en Belgique.

3. CHANGEMENT DE METHODE COMPTABLE
Depuis le 1er janvier 2011, le Groupe Solvay consolide ses « Joint Ventures » selon la méthode de mise en
équivalence et non plus selon la méthode proportionnelle (en ligne avec l’IAS 31).
La consolidation par mise en équivalence conduit à reconnaître dans les comptes consolidés uniquement la part
Groupe :


Des capitaux propres des « Joint Ventures » au niveau de l’état de situation financière (bilan) ;



Du résultat net des « Joint Ventures » au niveau du compte de résultats (intégré dans le REBIT Groupe) ;



Des flux de trésorerie positifs et négatifs entre les « Joint Ventures » et les filiales consolidées globalement
(principalement les dividendes payés par les « Joint Ventures » et les investissements dans les
« Joint Ventures ») au niveau du tableau des flux de trésorerie.

La situation financière nette des « Joint Ventures » ne fera plus l’objet d’un reporting.
Les raisons du changement de méthode comptable sont les suivantes:
a. En mai 2011, la nouvelle norme IFRS 11 imposant l’application de la méthode de mise en équivalence aux joint
ventures a été publiée avec entrée en vigueur obligatoire à compter de l’exercice 2013.
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b. La mise en œuvre de la nouvelle structure organisationnelle (« Horizon ») et le redéploiement du Groupe induiront
des changements significatifs dans les états financiers. Il est préférable de regrouper en 2011 l’ensemble des
changements, y compris la consolidation par mise en équivalence des « Joint Ventures », et ce de façon à éviter
une nouvelle modification du reporting financier lorsque la nouvelle norme IFRS 11 entrera en vigueur.
Suite à l’acquisition de Rhodia, les politiques comptables relatives aux avantages postérieurs à l’emploi ont
été alignées.
En ce qui concerne les provisions pour avantages long terme postérieurs à l’emploi (IAS19), cela conduit Solvay à
reconnaitre les gains et pertes actuariels en dehors du compte de résultats, directement en fonds propres (autres
éléments du résultat global) au lieu de continuer à appliquer la méthode du corridor. Ce changement anticipe la
révision de la norme IAS19 qui n’autorisera plus la méthode du corridor à partir de 2013. En outre, les taux
d’actualisation et les tables de mortalité ont été harmonisés.
Les tableaux suivants résument l’impact de ces modifications de méthode comptable :

a. sur le compte de résultats et sur le résultat global :
9 mois 2011
En millions EUR

9 mois 2010

Activités poursuivies

1

Activités poursuivies

1

Mise en
équivalence

Proportionnelle

Mise en
équivalence

Proportionnelle

Chiffre d’affaires

5 020

5 487

4 446

5 149

Marge brute

1 023

1 133

836

979

REBIT

594

611

427

447

EBIT

563

580

193

208

Résultats avant impôts

441

456

58

71

Résultat net

316

316

79

79

Résultat net part Solvay

270

270

52

52

Autres éléments du résultat global après effets
d'impôt liés

-152

-152

83

83

Résultat global

164

164

162

162

1.

Aucune filiale n’est consolidée par mise en équivalence dans les « Discontinued Operations ».

SOLVAY • RESUME DU DOSSIER D’ADMISSION

51

b. sur le tableau des flux de trésorerie :
9 mois 2011

9 mois 2010

Activités poursuivies

En millions EUR

1

Activités poursuivies

1

Mise en
équivalence

Proportionnelle

Mise en
équivalence

Proportionnelle

294

240

283

343

Flux de trésorerie d'investissement

-4324

-4354

-123

-196

Flux de trésorerie de financement

3 401

3 486

-4 293

-4 306

Flux de trésorerie des activités
opérationnelles

1.

Aucune filiale n’est consolidée par mise en équivalence dans les « Discontinued Operations ».

c. sur l’état de situation financière (bilan) :
Après
l'acquisition
de Rhodia

Avant l'acquisition de Rhodia

Mise en
équivalence
après l'abandon
du corridor

Mise en
équivalence
avant l'abandon
du corridor

Proportionnelle

Mise en
équivalence

Proportionnelle

31/12/2009

Proportionnelle

31/12/2010

Mise en
équivalence

30/09/2011

Actifs non courants

11 397

11 477

5 128

5 076

5 205

4 906

5 075

Actifs courants dont :

7 531

7 789

8 633

8 633

8 809

7 173

7 471

3 408

3 408

53

53

En millions EUR

Actifs détenus en vue de la vente Pharma
Actifs détenus en vue de la vente Autres

35

35

Total de l’actif

18 928

19 266

13 761

13 709

14 014

12 079

12 546

Total des capitaux propres

6 616

6 616

6 708

6 839

6 839

5 160

5 160

Passifs non courants

8 003

8 141

4 730

4 547

4 636

4 396

4 536

Passifs courants dont :

4 309

4 510

2 323

2 323

2 540

2 524

2 851

1 012

1 012

11

11

12 079

12 546

Passifs associés aux actifs détenus
en vue de la vente - Pharma
Passifs associés aux actifs détenus
en vue de la vente - Autres
Total du passif

52

6

6

18 928

19 266

13 761

13 709

14 014
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4. DESCRIPTION GENERALE DE L’ACQUISITION DE RHODIA ET DE SON TRAITEMENT COMPTABLE
Compte tenu du succès de l’offre de rachat, 95,9% des actions et des droits de vote ainsi que 97,51% des obligations
convertibles « OCEANE » de Rhodia ont été acquis par Solvay le 7 septembre 2011.
Solvay a mis en oeuvre en date du 15 septembre 2011 la procédure de retrait obligatoire pour le reste des actions
(4,1%) et des obligations convertibles.
Traitement comptable
Le bilan d’ouverture contributif de Rhodia a été consolidé dans les états financiers du Groupe le 30 Septembre 2011.
Les résultats et le cash flow de Rhodia seront consolidés à partir du 1er octobre 2011. Par conséquent, hormis les
frais relatifs à cette acquisition, l’acquisition de Rhodia n’a eu aucun impact sur le résultat net et sur le résultat par
action de Solvay au 3ème trimestre 2011.
Le bilan d’ouverture de Rhodia au 30 septembre 2011 est soumis à la Comptabilité d’Acquisition selon IFRS 3. Cela
impliquera entre autres de :


Evaluer les immobilisations corporelles et incorporelles et les passifs de Rhodia à la juste valeur ;



Reconnaitre à la juste valeur certains actifs incorporels que Rhodia n’avait pas reconnus précédemment ;



Reconnaitre les passifs éventuels de Rhodia (non reconnus précédemment par Rhodia avant regroupement).

La Comptabilité d’Acquisition doit être terminée dans les 12 mois qui suivent la date d’acquisition (7 septembre 2011).
Tant qu’elle n’est pas terminée, une comptabilité transitoire prévaudra.
Pour la clôture du 3ème trimestre 2011, seuls les passifs éventuels et la dette financière nette ont été réévalués et
comptabilisés à la juste valeur. La réévaluation à la juste valeur des autres actifs et passifs est en cours et sera
incluse rétroactivement dans le bilan d’ouverture au 30 septembre 2011, et ce dans les 12 mois qui suivent la date
d’acquisition.
Tant que la Comptabilité d’Acquisition n’est pas terminée, un goodwill provisoire sera comptabilisé à hauteur de la
différence entre le prix payé pour acquérir 95,9% du nombre total d’actions et la valeur comptable dans les comptes
du Groupe de 95,9% de l’actif net de Rhodia en ligne (comptabilité transitoire). Le goodwill provisoire sera réduit pour
refléter la réévaluation à juste valeur des actifs et passifs en ligne avec la Comptabilité d’Acquisition.
En ce qui concerne la procédure de retrait obligatoire des actions restantes (4,1%), la différence entre le prix payé
pour acquérir ces actions et la valeur comptable dans les comptes du Groupe de 4,1% de l’actif net de Rhodia
(comptabilité transitoire) (-141 millions EUR) est reconnue dans les fonds propres du Groupe, sans impact sur le
goodwill et le compte de résultats.
Il est à noter que la réévaluation des stocks à juste valeur au 4ème trimestre 2011 impactera la rubrique « éléments
non récurrents » du compte de résultats, sur base du taux de rotation des stocks depuis le 30 septembre.
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Montants reconnus dans le bilan de Solvay pour les classes principales d’actifs et de passifs (IFRS 3 B64 – i)
En millions EUR

Statut de la Comptabilité
d'Acquisition

1 892

En cours

Filiales non consolidées

22

En cours

Joint Ventures (hors operations conjointes)

80

En cours

Prêts et autres actifs non courants

126

En cours

Fonds de roulement

532

En cours

Actifs détenus en vue de la vente

29

En cours

Immobilisations

Impôts différés

95

En cours

-2 124

Réalisé

Dettes fiscales

-35

Réalisé

Autres dettes non courantes

-71

En cours

Dette financière nette

-632

Réalisé

Provisions

Actif net

1

-86

Goodwill provisoire

Prix d’achat
Stock options avec et sans période d’acquisition
des droits

Acquisition de 95,9%
des actions

Retrait obligatoire
des 4,1% d'actions
restantes

Total

3 816

137

3 953

60

60

Sous - total

3 876

137

4 013

Actif net

-137

-6

-1441

Comptabilité d’Acquisition (net des actifs d’impôts
différés)

221

10

2311

Passifs éventuels

86

4

90

Dette financière

135

6

141

Goodwill provisoire

3 959

Diminution des fonds propres
1.

3 959
141

141

Actif net au 30 septembre 2011 : 144 millions EUR - 231 millions EUR = -86 millions EUR

Coûts d’acquisition
Les coûts d’acquisition de Rhodia pris en charge à fin septembre 2011 s’élèvent à 25 millions EUR et ont été
comptabilisés comme éléments non récurrents.
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5. PRINCIPAUX COURS DU CHANGE
Clôture
1 Euro

Moyen

9 mois
2011

9 mois
2010

2 010

9 mois
2011

9 mois
2010

2 010

Livre Sterling

GBP

0,867

0,860

0,861

0,871

0,857

0,858

Dollar américain

USD

1,350

1,365

1,336

1,407

1,315

1,326

Peso argentin

ARS

5,678

5,415

5,329

5,757

5,125

5,194

Réal brésilien

BRL

2,507

2,320

2,218

2,294

2,342

2,332

Baht thaïlandais

THB

42,048

41,442

40,170

42,641

42,466

42,025

Yen japonais

JPY

103,79

113,68

108,65

113,19

117,66

116,25

6. ACTIONS SOLVAY
9 mois 2011

9 mois 2010

2010

Nombre d’actions émises en fin de période

84 701 133

84 701 133

84 701 133

Nombre moyen d’actions pour le calcul des résultats
par action IFRS

81 237 210

81 431 355

81 320 011

Nombre moyen d’actions pour le calcul des résultats dilués
par action IFRS

81 663 531

81 592 533

81 499 005
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8. Organes d’administration et de direction
Conseil d’Administration

8.1

8.1.1 Rôle
Le Conseil d'Administration est l'organe de direction faitier de Solvay. La loi lui attribue tous les pouvoirs qui ne sont
pas légalement ou statutairement du ressort de l'assemblée générale. Dans le cas de Solvay, le Conseil
d'Administration s'est réservé des domaines clés et a délégué le reste de ses pouvoirs au Comité Exécutif. Il n'a pas
opté pour la création d'un Comité de Direction au sens du droit belge.
Les domaines clés que le Conseil d'Administration s'est réservé sont principalement les suivants :
1.

les compétences qui lui incombent exclusivement de par la loi ou les statuts à savoir (à titre illustratif) :


l'établissement et l'adoption des comptes périodiques consolidés et de Solvay (trimestriels consolides
uniquement, semestriels et annuels) ainsi que la communication qui s'y rapporte ;



l'adoption des normes comptables (en l'espèce, les normes IFRS pour les comptes consolidés et les normes
belges pour les comptes de Solvay) ;



la convocation, l'établissement de l'ordre du jour et des propositions de résolutions a soumettre a
l'assemblée générale des actionnaires (par exemple, en matière de comptes sociaux, de dividende, de
modifications statutaires, etc.) ;

2.

l'établissement des politiques principales et des grandes orientations stratégiques du Groupe Solvay ;

3.

l'approbation du cadre de référence du contrôle interne et de la gestion des risques ;

4.

l'adoption du budget, du plan y compris les investissements, la recherche et développement et les objectifs
financiers ;

5.

la désignation du Président et des membres du Comite Exécutif, du Secrétaire General ainsi que la fixation de
leur mission et l'étendue de la délégation accordée au Comité Exécutif ;

6.

la surveillance du Comite Exécutif et la ratification de ses décisions, si requis par la législation ;

7.

la mise en place en son sein d'une Présidence, d'une Vice-présidence, d'un Comite d’Audit, d'un Comité des
Rémunérations, d'un Comité des Nominations et d'un Comité des Finances, la définition de la mission de chaque
Comité, la fixation de leur composition et de la durée de leur mandat ;

8.

les décisions d'importance majeure en matière d'acquisition, de cession d'activités, de création de coentreprises
et d'investissements. Les décisions portant sur des montants de 50 millions d'euros et au-delà sont considérées
comme d'importance majeure;

9.

la détermination de la rémunération du Président du Comite Exécutif, des membres du Comité Exécutif et des
Directeurs Généraux ;

10. l'établissement des règles internes en matière de « Corporate Gouvernance » et de « Compliance ».

Dans l'ensemble des matières relevant de sa compétence exclusive, le Conseil d'Administration travaille en
collaboration étroite avec le Comité Exécutif, lequel a notamment pour mission de préparer la plupart des propositions
de décisions du Conseil d'Administration.
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8.1.2 Composition
A la date du présent document, le Conseil d’Administration de Solvay est composé de 16 membres :
Aloïs MICHIELSEN

PRESIDENT

Denis SOLVAY

VICE-PRESIDENT

Christian JOURQUIN

ADMINISTRATEUR

Bernard DE LAGUICHE

ADMINISTRATEUR

Jean-Marie SOLVAY

ADMINISTRATEUR

Chevalier Guy DE SELLIERS DE MORANVILLE

ADMINISTRATEUR

Nicolas BOËL

ADMINISTRATEUR

Jean VAN ZEEBROECK

ADMINISTRATEUR INDEPENDANT

Jean-Martin FOLZ

ADMINISTRATEUR INDEPENDANT

Prof. Dr. Bernhard SCHEUBLE

ADMINISTRATEUR INDEPENDANT

Anton VAN ROSSUM

ADMINISTRATEUR INDEPENDANT

Charles CASIMIR-LAMBERT

ADMINISTRATEUR INDEPENDANT

Baron Hervé COPPENS D'EECKENBRUGGE

ADMINISTRATEUR INDEPENDANT

Mme Petra MATEOS-APARICIO MORALES

ADMINISTRATEUR INDEPENDANT

Mme Evelyn DU MONCEAU

ADMINISTRATEUR INDEPENDANT

Yves-Thibault DE SILGUY

ADMINISTRATEUR INDEPENDANT

Par ailleurs, le Conseil d’Administration a décidé à l’unanimité de nommer Nicolas BOËL au poste de Président du
Conseil d’Administration à compter du 9 mai 2012, après l’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires.
Suite à l’acquisition de Rhodia, Solvay a également confirmé que le Conseil d'Administration de Solvay proposera lors
de l’assemblée générale de 2012 la nomination de Monsieur Jean-Pierre CLAMADIEU en qualité d’administrateur.

8.2

Comité Exécutif

8.2.1 Rôle
Le Conseil d’Administration défi nit le rôle et la mission du Comité exécutif. Sa délibération principale à ce sujet date
du 14 décembre 1998. Elle n’a pas connu de modifications significatives depuis lors.
Le Comité exécutif s’est vu confier collégialement par le Conseil d’Administration les tâches principales suivantes :


il exerce la délégation de la gestion journalière de la société ;



il veille à la bonne organisation de la société en ce compris celle des filiales et des sociétés affiliées par le biais
du choix des membres de leurs organes sociaux (Conseil d’Administration, etc.) ;



il procède aux nominations des dirigeants (sauf celles relevant du Conseil d’Administration) ;



il exerce la surveillance des filiales ;



il dispose d’une délégation du Conseil d’Administration pour les décisions d’investissements et de
désinvestissements (y compris les acquisitions ou ventes de “knowhow”) dont le montant maximum est fixé à 50
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millions EUR ; le Conseil d’Administration est informé et ratifie les décisions et recommandations du Comité
exécutif pour les investissements de 3 à 50 millions EUR à chacune de ses séances pour la période
immédiatement antérieure ;


il fixe les politiques du Groupe sauf les plus importantes qu’il propose au Conseil d’Administration ;



il fixe la rémunération des dirigeants (sauf pour ceux relevant de l’appréciation du Conseil d’Administration) ;



il prépare et propose au Conseil d’Administration qui décide :
-

les stratégies générales (y compris l’effet des stratégies sur le budget et le plan à cinq ans et l’allocation des
moyens),

-

l’organisation interne générale,

-

les opérations financières majeures qui modifient la structure financière,

-

la création ou la suppression d’activités importantes, y compris les entités correspondantes (succursales,
filiales, coentreprises),



les comptes sociaux ;

il soumet au Conseil d’Administration toutes les questions de son ressort et lui fait rapport sur l’exercice de sa
mission ;



il exécute les décisions du Conseil d’Administration.

8.2.2 Composition
A la date du présent document, le Comité Exécutif est composé de 8 membres :
Christian JOURQUIN

Président du Comité Exécutif (CEO)

Jean-Pierre CLAMADIEU

Membre du Comité Exécutif, Deputy CEO

Bernard DE LAGUICHE

Membre du Comité Exécutif en charge des Finances/Information Systems

Jacques VAN RIJCKEVORSEL

Membre du Comité Exécutif en charge du Secteur Plastiques

Vincent DE CUYPER

Membre du Comité Exécutif en charge du Secteur Chimique

Jean-Michel MESLAND

Membre du Comité Exécutif en charge de la direction fonctionnelle
Technology, Research and Procurement

Roger KEARNS

Membre du Comité Exécutif en charge de la direction régionale Asie-Pacifique

Gilles AUFFRET

Membre du Comité Exécutif en charge du Secteur Rhodia
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Pour obtenir des informations complémentaires :

> investor.relations@solvay.com

Solvay SA
Société Anonyme
Siège social :
Rue de Ransbeek 310
B-1120 Bruxelles
Belgique
Tél. : +32 2 264 2111
Fax : +32 2 264 1484
www.solvay.com

la Passion du Progrès ®
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