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Date du dépôt

N°

0403.091.220

P.

1

EUR

U.

D.

C 1.1

COMPTES ANNUELS EN EUROS
DENOMINATION: SOLVAY

Forme juridique: SA
Adresse: Rue du Prince Albert
Code postal: 1050

N°:

33

Commune: Bruxelles 5

Pays: Belgique
Registre des personnes morales (RPM) - Tribunal de Commerce de Bruxelles
Adresse Internet *: solvay.com
Numéro d'entreprise

0403.091.220

DATE
8/05/2007
du dépôt de l'acte constitutif OU du document le plus récent mentionnant la date de
publication des actes constitutif et modificatif(s) des statuts.

COMPTES ANNUELS approuvés par l'assemblée générale du
et relatifs à l'exercice couvrant la période du
Exercice précédent du

13/05/2008
1/01/2007

au

31/12/2007

1/01/2006

au

31/12/2006

Les montants relatifs à l'exercice précédent sont / ne sont pas ** identiques à ceux publiés antérieurement
LISTE COMPLETE avec nom, prénoms, profession, domicile (adresse, numéro, code postal et commune) et fonction au sein de
l'entreprise des ADMINISTRATEURS, GERANTS ET COMMISSAIRES
Aloïs Michielsen

Profession : -

Chemin de Bas Ransbeck 5A , 1380 Lasne, Belgique
Fonction : Président du Conseil d'Administration
Mandat : 5/06/1997 - 4/06/2009
Denis Solvay

Profession : -

Avenue des Perdrix 10 , 1950 Kraainem, Belgique
Fonction : Administrateur
Mandat : 6/06/1997 - 9/05/2010
Christian Jourquin

Profession : -

Avenue de la Constitution 73 , 1083 Ganshoren, Belgique
Fonction : Administrateur
Mandat : 2/06/2005 - 12/05/2009
Bernard de Laguiche

Profession : -

Rue des Bollantistes 69 , 1040 Bruxelles 4, Belgique
Fonction : Administrateur
Mandat : 1/03/2006 - 5/05/2009

Documents joints aux présents comptes annuels:
Nombre total de pages déposées:
objet: 5.2.4, 5.3.4, 5.16
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RAPPORT DE GESTION, RAPPORT DES COMMISSAIRES
Numéros des sections du document normalisé non déposées parce que sans

Signature
(nom et qualité)
de Laguiche Bernard

Signature
(nom et qualité)
Jourquin Christian

Administrateur

Administrateur

* Mention facultative.
** Biffer la mention inutile.
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LISTE DES ADMINISTRATEURS, GERANTS ET COMMISSAIRES (suite de la page précédente)

Hubert Baron de Wangen

Profession : -

Avdade Pedralbes 63 , 08034 Barcelona, Espagne
Fonction : Administrateur
Mandat : 29/06/1981 - 12/05/2009
Jean-Marie Solvay

Profession : -

Rue du Terroir 12 , 1180 Tartegnin, Suisse
Fonction : Administrateur
Mandat : 6/06/2002 - 5/06/2008
Guy Chevalier de Selliers de Moranville

Profession : -

Elgin Crescent 79 , W112LE London, Royaume-Uni
Fonction : Administrateur
Mandat : 7/06/1993 - 12/05/2009
Nicolas Boël

Profession : -

Avenue des Grands Prix 75 , 1150 Bruxelles 15, Belgique
Fonction : Administrateur
Mandat : 5/06/1997 - 4/06/2009
Whiston Sadler

Profession : -

Westgate Street 2510 , Houston Tx 77019, Etats-Unis d'Amérique
Fonction : Administrateur
Mandat : 6/06/2001 - 8/06/2011
Jean van Zeebroeck

Profession : -

Rue Fontaine 1 , 1390 Grez-Doiceau, Belgique
Fonction : Administrateur
Mandat : 6/06/2002 - 3/06/2010
Jean-Martin Folz

Profession : -

Allée des Drocourtes 3 , F-78290 Croissy-sur-Seine, France
Fonction : Administrateur
Mandat : 30/10/2002 - 9/05/2010
Karel Van Miert

Profession : -

Puttestraat 10 , 1650 Beersel, Belgique
Fonction : Administrateur
Mandat : 5/06/2003 - 4/06/2009
Uwe-Ernst Bufe

Profession : -

Scharderhohlweg 29 , 61462 Köningstein im Taunus, Allemagne
Fonction : Administrateur
Mandat : 5/06/2003 - 4/06/2009
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LISTE DES ADMINISTRATEURS, GERANTS ET COMMISSAIRES (suite de la page précédente)

Bernhard Scheuble

Profession : -

Ernst-Ludwig-Strasse 33 , 64625 Bensheim, Allemagne
Fonction : Administrateur
Mandat : 9/05/2006 - 9/05/2010
Anton van Rossum

Profession : -

Avenue de la Prtite Espinette 10 , 1180 Bruxelles 18, Belgique
Fonction : Administrateur
Mandat : 9/05/2006 - 9/05/2010
C. Casimir-Lambert

Profession : -

Collingham Gardens 21 , boîte 4, London SW5 OHL, Royaume-Uni
Fonction : Administrateur
Mandat : 8/06/2007 - 8/06/2011
DELOITTE Reviseurs d'Entreprises SC sfd

SCRL

0429.053.863

Avenue Louise 240 , 1050 Bruxelles 5, Belgique
Fonction : Commissaire
Mandat : 7/06/2007 - 7/06/2010
Représenté par
Denayer Michel n° IRE A 1346
Berkenlaan 8B , 1831 Diegem, Belgique
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DECLARATION CONCERNANT UNE MISSION DE VERIFICATION OU DE REDRESSEMENT COMPLEMENTAIRE
L'organe de gestion déclare qu'aucune mission de vérification ou de redressement n'a été confiée à une personne qui n'y est pas
autorisée par la loi, en application des articles 34 et 37 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales.
Les comptes annuels ont / n'ont* pas été vérifiés ou corrigés par un expert-comptable externe, par un réviseur d'entreprises qui n'est
pas le commissaire, par un comptable agréé ou par un comptable-fiscaliste agréé.
Dans l'affirmative, sont mentionnés dans le tableau ci-dessous : les nom, prénom, profession et domicile; le numéro de membre
auprès de son institut et la nature de la mission:
A. La tenue des comptes de l'entreprise**,
B. L’établissement des comptes annuels**,
C. La vérification des comptes annuels et/ou
D. Le redressement des comptes annuels.
Si des missions visées sous A. ou sous B. ont été accomplies par des comptables agréés ou par des comptables-fiscalistes agréés,
peuvent être mentionnés ci-après: les nom, prénoms, profession et domicile de chaque comptable agréé ou comptable-fiscaliste
agréé et son numéro de membre auprès de l'Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés ainsi que la nature de sa
mission.

Nom, prénoms, profession, domicile

Numéro de membre

Nature de la mission
(A, B, C et/ou D)

* Biffer la mention inutile.
** Mention facultative.
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BILAN APRES REPARTITION
Ann.

Codes

Exercice

Exercice précédent

ACTIF
ACTIFS IMMOBILISES ..........................................................
............
Frais d'établissement ............................................................
..........
Immobilisations incorporelles ..............................................
........................
Immobilisations corporelles .................................................
.....................
Terrains et constructions ...................................................

20/28

3.579.379.808

3.406.281.635

5.1

20

1.936.871

2.195.179

5.2

21

71.616.069

65.248.158

5.3

22/27

58.672.666

61.391.786

22

46.966.286

48.010.375

Installations, machines et outillage ....................................

23

9.141.747

10.637.664

Mobilier et matériel roulant ................................................

24

1.535.811

1.683.454

Location-financement et droits similaires ..........................

25

Autres immobilisations corporelles ....................................

26

999.887

999.887

Immobilisations corporelles en cours et acomptes
versés ...............................................................................

27

28.935

60.406

5.4/
5.5.1

28

3.447.154.202

5.14

280/1

Immobilisations financières ..................................................
.................
Entreprises liées ...............................................................
Participations ..............................................................

280

Créances ....................................................................

281

Autres entreprises avec lesquelles il existe un lien de
participation ......................................................................

5.14

282/3

Participations ..............................................................

282

Créances ....................................................................

283

Autres immobilisations financières ....................................

284/8

3.429.579.119
3.429.579.119

3.277.446.512
3.261.876.273
3.261.876.273

15.145.751
15.145.751

12.129.942
12.129.942

2.429.332

3.440.297

Actions et parts ..........................................................

284

1.387.568

1.416.022

Créances et cautionnements en numéraire ................

285/8

1.041.764

2.024.275

ACTIFS CIRCULANTS .......................................................

29/58

............
Créances à plus d'un an ........................................................
...........
Créances commerciales ...................................................

29

2.667.396.520

2.537.534.588

13.088.790

41.470.792

290

Autres créances ................................................................

291

Stocks et commandes en cours d'exécution .......................
.......................
Stocks ..............................................................................
.......................
Approvisionnements ...................................................
.......

3
30/36
30/31

13.088.790
34.201.168
34.084.299
9.676.780

41.470.792
21.962.079
19.558.287
4.560.700

En-cours de fabrication ...............................................

32

649.078

Produits finis ...............................................................

33

11.802.455

4.145.130

Marchandises .............................................................

34

11.955.986

10.852.457

Immeubles destinés à la vente ...................................

35

Acomptes versés sur achats pour stocks ...................

36

Commandes en cours d'exécution ....................................

37

Créances à un an au plus ....................................................
...............
Créances commerciales ...................................................

5.5.1/
5.6 40/41

Autres créances ................................................................

116.869

2.403.792

2.596.797.769

2.442.009.008

40

118.880.896

135.176.125

41

2.477.916.873

2.306.832.883

Placements de trésorerie .....................................................
..............
Actions propres .................................................................

50/53

Autres placements ............................................................

51/53

Valeurs disponibles ..............................................................
.....
Comptes de régularisation ....................................................
...............

54/58

60.611

77.935

490/1

23.247.961

23.702.777

20/58

6.246.776.328

5.943.816.223

TOTAL DE L'ACTIF ..........................................................

221

50

5.6

8.311.997
8.311.776

221

221

.........
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PASSIF
CAPITAUX PROPRES ..........................................................
............
Capital ..................................................................................
............
Capital
souscrit .................................................................

Ann.
5.7

Capital non appelé ............................................................
Primes d'émission .................................................................
.....
Plus-values de réévaluation .................................................
.....................
Réserves ...............................................................................
..............
Réserve légale .................................................................

Codes
10/15

Exercice
4.016.605.754

Exercice précédent
3.786.555.690

10
100

1.270.516.995
1.270.516.995

1.270.516.995
1.270.516.995

101
11

18.216.530

18.216.530

12

Réserves indisponibles .....................................................

13

1.947.543.231

1.947.543.231

130

127.051.700

127.051.700

131

Pour actions propres ...................................................

1310

Autres .........................................................................

1311

8.311.776
8.311.776

Réserves immunisées ......................................................

132

798.716.682

798.716.682

Réserves disponibles .......................................................

133

1.021.774.849

1.013.463.073

Bénéfice (Perte) reporté ..............................................(+)/(-)

14

Subsides en capital ..............................................................
........
Avance aux associés sur répartition de l'actif net ...........
...........
PROVISIONS ET IMPOTS DIFFERES ...................................
...........
...................................
Provisions pour risques et charges ...................................
...........
........................
...................................
...........
Pensions et obligations similaires .....................................
........................ ...........
Charges fiscales ...............................................................
...........
...........
Grosses réparations et gros entretien ...............................
......
Autres risques et charges .................................................

15

780.328.998

550.278.934

247.846.165

269.026.470

247.846.165
194.632.367

269.026.470
214.198.406

19
16
160/5
160

5.8

161

1.389.885

1.578.885

162

22.564.743

23.852.395

163/5

29.259.170

29.396.784

Impôts différés ...................................................................

168

DETTES ..................................................................................
..
Dettes à plus d'un an ............................................................
.......
Dettes financières .............................................................

17/49

1.982.324.409

1.888.234.063

17

839.671.960
814.477.058

843.502.987
813.834.328

5.9

170/4

Emprunts subordonnés ..............................................

170

Emprunts obligataires non subordonnés .....................

171

Dettes de location-financement et assimilées ............

172

Etablissements de crédit ............................................

173

Autres emprunts .........................................................

174

Dettes commerciales ........................................................

175

Fournisseurs ...............................................................

1750

Effets à payer .............................................................

1751

800.000.000

800.000.000

14.477.058

13.834.328

23.846.144
23.846.144

28.461.536
28.461.536

Acomptes reçus sur commandes ......................................

176

Autres dettes .....................................................................

178/9

1.348.758

1.207.123

42/48

1.105.128.166

1.010.878.354

722.528.633

610.946.642

Dettes à un an au plus ..........................................................
......................
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année ......................

5.9

Dettes financières .............................................................

42
43

Etablissements de crédit ............................................

430/8

145.350.847

1.243.586

Autres emprunts .........................................................

439

577.177.786

609.703.056

Dettes commerciales ........................................................

44

Fournisseurs ...............................................................

440/4

Effets à payer .............................................................

441

Acomptes reçus sur commandes ......................................
Dettes fiscales, salariales et sociales ...............................

46
5.9

45

70.873.392
70.873.392

176.427
1.203.965
57.175.120

Impôts ........................................................................

450/3

17.058.239

Rémunérations et charges sociales ............................

454/9

40.116.881

Autres dettes .....................................................................

47/48

Comptes de régularisation ...................................................
.................
TOTAL DU PASSIF ..........................................................
.........

5.9

79.345.671
79.169.244

253.347.056

492/3

37.524.283

10/49

6.246.776.328

40.810.979
5.499.228
35.311.751
279.775.062
33.852.722
5.943.816.223
6/58
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COMPTE DE RESULTATS
Ann.
Ventes et prestations .............................................................
...........
Chiffre d'affaires .................................................................

Codes
70/74

770.161.353

Exercice précédent
755.217.879

70

308.695.661

304.928.401

Augmentation (réduction) des en-cours de fabrication,
des produits finis et des commandes en cours
d'exécution ................................................................(+)/(-)

71

16.307.972

25.008.292

Production immobilisée ......................................................

72

47.609.153

43.810.929

74

397.548.567

381.470.257

Autres produits d'exploitation .............................................

5.10

Exercice

5.10

Coût des ventes et des prestations ......................................

60/64

Approvisionnements et marchandises ...............................

60

792.780.479
253.559.687

781.607.720
260.335.447

Achats ........................................................................

600/8

250.790.875

260.814.815

Réduction (augmentation) des stocks .................(+)/(-)

609

2.768.812

-479.368

61

312.309.407

299.399.283

62

178.110.413

165.846.467

630

45.806.408

47.487.423

Services et biens divers .....................................................
Rémunérations, charges sociales et pensions ...........(+)/(-)

5.10

Amortissements et réductions de valeur sur frais
d'établissement, sur immobilisations incorporelles et
corporelles ........................................................................
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en
cours d'exécution et sur créances commerciales Dotations (reprises) ...................................................(+)/(-)

5.10

631/4

734.582

-67.633

Provisions pour risques et charges - Dotations
(utilisations et reprises) .............................................(+)/(-)

5.10

635/7

-20.306.927

-7.137.234

Autres charges d'exploitation ..............................................

5.10

640/8

22.566.909

15.743.967

Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de frais
de restructuration .......................................................... (-)

649

Bénéfice (Perte) d'exploitation ...................................(+)/(-)

9901

Produits financiers ...............................................................
..........
Produits des immobilisations financières ...........................

75

Produits des actifs circulants .............................................

-22.619.126
229.202.174

-26.389.841
273.243.480

750

104.433.674

176.430.894

751

123.685.173

92.675.839

1.083.327

4.136.747

Autres produits financiers ..................................................

5.11

752/9

Charges financières .............................................................
......
Charges des dettes ...........................................................

5.11

65

102.127.797

650

98.028.021

84.401.667

652/9

4.099.776

5.710.570

9902

104.455.251

156.699.402

Réductions de valeur sur actifs circulants autres que
stocks, commandes en cours et créances
commerciales - Dotations (reprises) ........................ (+)/(-)
Autres charges financières ................................................
Bénéfice (Perte) courant avant impôts ................... (+)/(-)

651

90.154.237

42.000
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Ann.

Produits exceptionnels

.......................................................
...............
Reprises d'amortissements et de réductions de valeur
sur immobilisations incorporelles et corporelles ................

Codes

Exercice

76

426.624.547

Exercice précédent
2.931.604.760

760

14.143

56.214

Reprises de réductions de valeur sur immobilisations
financières ..........................................................................

761

4.711.681

2.771.320.755

Reprises de provisions pour risques et charges
exceptionnels .....................................................................

762

450.000

86.824.980

763

379.022.025

66.774.655

42.426.698

6.628.156

Plus-values sur réalisation d'actifs immobilisés ..................
Autres produits exceptionnels ............................................

5.11

Charges exceptionnelles .....................................................
.................
Amortissements et réductions de valeur exceptionnels
sur frais d'établissement, sur immobilisations
incorporelles et corporelles ................................................

764/9
66

96.516.186

660

2.837.783.123

3.200.218

Réductions de valeur sur immobilisations financières ........

661

90.515.000

2.801.153.372

Provisions pour risques et charges exceptionnels
Dotations (utilisations) ..............................................(+)/(-)

662

100.000

11.040.151

Moins-values sur réalisation d'actifs immobilisés ................

663

5.077.420

15.600.926

823.766

6.788.456

434.563.612

250.521.039

67/77

-43.943.109

-7.220.378

Impôts .............................................................................

670/3

1.157.862

2.131.970

Régularisations d'impôts et reprises de provisions
fiscales .............................................................................

77

45.100.971

9.352.348

Bénéfice (Perte) de l'exercice .....................................(+)(-)

9904

478.506.721

257.741.417

Prélèvements sur les réserves immunisées .......................
.......................
Transfert aux réserves immunisées ....................................
.......................
..................................
.
Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter ......................(+)/(-)

789

478.506.721

257.741.417

Autres charges exceptionnelles ..........................................

5.11

Charges exceptionnelles portées à l'actif au titre de
frais de restructuration ................................................... (-)

664/8
669

Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts .............(+)/(-)

9903

Prélèvements sur les impôts différés ..................................
..................................
Transfert aux impôts différés ..............................................
.
........................
Impôts sur le résultat ....................................................(+)(-)

780
680
5.12

689
9905

8/58

N°

C4

0403.091.220

AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS
Codes
Bénéfice (Perte) à affecter ...............................................................(+)/(-)

Exercice

Exercice précédent

9906

1.028.785.655

Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter .......................................(+)/(-)

(9905)

478.506.721

257.741.417

Bénéfice (Perte) reporté de l'exercice précédent ..........................(+)/(-)

14P

550.278.934

529.606.280

Prélèvements sur les capitaux propres ..................................................
...................
sur le capital et les primes d'émission ..................................................
sur les réserves ....................................................................................
Affectations aux capitaux propres ..........................................................
...........
au capital et aux primes d'émission ......................................................

787.347.697

791/2
791
792
691/2

7.500

691

à la réserve légale ................................................................................

6920

aux autres réserves ..............................................................................

6921

Bénéfice (Perte) à reporter ..............................................................(+)/(-)

(14)

Intervention d'associés dans la perte .....................................................
................
Bénéfice à distribuer .................................................................................
....................
Rémunération du capital .......................................................................

794

Administrateurs ou gérants ...................................................................

695

Autres allocataires ...............................................................................

696

694/6
694

7.500

780.328.998

550.278.934

248.456.657

237.061.263

248.456.657

237.061.263
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ANNEXE
ETAT DES FRAIS D'ETABLISSEMENT

Valeur comptable nette au terme de l'exercice

Codes

Exercice

20P

xxxxxxxxxxxxxxx

Exercice précédent
2.195.179

Mutations de l'exercice
Nouveaux frais engagés ...........................................................................

8002

Amortissements .......................................................................................

8003

Autres ............................................................................................ (+)/(-)

8004

Valeur comptable nette au terme de l'exercice ..........................................
............................
Dont

(20)

Frais de constitution et d'augmentation de capital, frais d'émission
d'emprunts et autres frais d'établissement ...............................................

200/2

Frais de restructuration ............................................................................

204

258.307

1.936.872

1.936.871
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ETAT DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Codes

Exercice

Exercice précédent

FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice ................................................
......................
Mutations de l'exercice

8051P

xxxxxxxxxxxxxxx

Acquisitions, y compris la production immobilisée .....................................

8021

46.452.274

Cessions et désaffectations ......................................................................

8031

35.146.449

Transferts d'une rubrique à une autre ...............................................(+)/(-)

8041

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice ................................................
......................

8051

Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice ...............
...............
Mutations de l'exercice
...............
...............
Actés .........................................................................................................
..........
Repris ........................................................................................................

8121P

8071

159.528.381
xxxxxxxxxxxxxxx

89.155.477

38.804.563

8081

Acquis de tiers ...........................................................................................

8091

Annulés à la suite de cessions et désaffectations ......................................

8101

Transférés d'une rubrique à une autre ............................................. (+)/(-)

8111

Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice ...............
...............
...............
VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE ........................
...............
........................
...............
......................
...............
.

148.222.556

35.146.449

8121

92.813.591

210

66.714.790

11/58

N°

C 5.2.2

0403.091.220

Codes

Exercice

Exercice précédent

CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES, SAVOIR-FAIRE,
MARQUES ET DROITS SIMILAIRES
Valeur d'acquisition au terme de l'exercice ................................................
......................
Mutations de l'exercice

8052P

xxxxxxxxxxxxxxx

Acquisitions, y compris la production immobilisée .....................................

8022

666.381

Cessions et désaffectations .......................................................................

8032

255.442

Transferts d'une rubrique à une autre .............................................. (+)/(-)

8042

116.469

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice ................................................
......................

8052

28.779.443

Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice ...............
...............
Mutations de l'exercice
...............
...............
Actés ..........................................................................................................
..........
Repris ........................................................................................................

8122P

8072

1.956.835

8082

12.104

Acquis de tiers ...........................................................................................

8092

Annulés à la suite de cessions et désaffectations ......................................

8102

Transférés d'une rubrique à une autre ............................................ (+)/(-)

8112

Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice ...............
...............
...............
VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE .....................
...............
.....................
...............
.....................
......................
.

xxxxxxxxxxxxxxx

28.252.035

22.070.956

137.523

8122

23.878.164

211

4.901.279

12/58

N°

C 5.2.3

0403.091.220

Codes

Exercice

Exercice précédent

GOODWILL

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice ................................................
......................
Mutations de l'exercice

8053P

Acquisitions, y compris la production immobilisée .....................................

8023

Cessions et désaffectations .......................................................................

8033

Transferts d'une rubrique à une autre .............................................. (+)/(-)

8043

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice ...............................................
.......................

8053

Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice ...............
...............
Mutations de l'exercice
...............
...............
Actés .........................................................................................................
..........
Repris ........................................................................................................

8123P

250.000

250.000
xxxxxxxxxxxxxxx

250.000

8073
8083

Acquis de tiers ...........................................................................................

8093

Annulés à la suite de cessions et désaffectations ......................................

8103

Transférés d'une rubrique à une autre ............................................. (+)/(-)

8113

Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice ...............
...............
...............
VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE ......................
...............
......................
...............
......................
.... ...............
.

xxxxxxxxxxxxxxx

8123

250.000

212

13/58

N°

C 5.3.1

0403.091.220

ETAT DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Codes

Exercice

Exercice précédent

TERRAINS ET CONSTRUCTIONS

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice

...............................................
.............................

8191P

xxxxxxxxxxxxxxx

107.678.285

Mutations de l'exercice
Acquisitions, y compris la production immobilisée .....................................

8161

1.744.922

Cessions et désaffectations .......................................................................

8171

383.714

Transferts d'une rubrique à une autre .............................................. (+)/(-)

8181

8.688

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice ................................................
......................
Plus-values au terme de l'exercice ..............................................................
........
Mutations de l'exercice

8191
8251P

Actées........................................................................................................
...
Acquises de tiers .......................................................................................

8211

Annulées ...................................................................................................

8231

Transférées d'une rubrique à une autre ............................................ (+)/(-)

8241

Plus-values au terme de l'exercice ..............................................................
........

8251

Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice ...............
...............
Mutations de l'exercice
...............
...............
Actés..........................................................................................................
...............
...
...............
Repris ........................................................................................................
.
Acquis de tiers ...........................................................................................

8321P

xxxxxxxxxxxxxxx

11.541.517

8221

8271

628.170

10.913.347

xxxxxxxxxxxxxxx

71.209.427

1.868.370

8281
8291

Annulés à la suite de cessions et désaffectations ......................................

8301

Transférés d'une rubrique à une autre ............................................. (+)/(-)

8311

Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice ...............
...............
VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE ......................
...............
......................
...............
......................
...............
.... ...............
.

109.048.181

82.555

8321

72.995.242

(22)

46.966.286

14/58

N°

C 5.3.2

0403.091.220

Codes

Exercice

8192P

xxxxxxxxxxxxxxx

Exercice précédent

INSTALLATIONS, MACHINES ET OUTILLAGE

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice ...............................................
.......................
Mutations de l'exercice
Acquisitions, y compris la production immobilisée .....................................

8162

2.152.538

Cessions et désaffectations .......................................................................

8172

4.252.946

Transferts d'une rubrique à une autre .............................................. (+)/(-)

8182

5.573

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice ................................................
......................
Plus-values au terme de l'exercice ...............................................................
.......
Mutations de l'exercice

8192

44.908.443

8252P

Actées .......................................................................................................

8212

Acquises de tiers .......................................................................................

8222

Annulées ...................................................................................................

8232

Transférées d'une rubrique à une autre ........................................... (+)/(-)

8242

Plus-values au terme de l'exercice ...............................................................
.......

8252

Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice ...............
...............
Mutations de l'exercice
...............
...............
Actés .........................................................................................................
...............
...............
Repris ........................................................................................................
.
Acquis de tiers ...........................................................................................

8322P

8272

47.003.278

xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx

36.365.614

2.461.518

8282
8292

Annulés à la suite de cessions et désaffectations ......................................

8302

3.060.436

Transférés d'une rubrique à une autre .............................................. (+)/(-)

8312

Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice ...............
...............
VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE ........................
...............
........................
...............
......................
...............
...............
.

8322

35.766.696

(23)

9.141.747

15/58

N°

C 5.3.3

0403.091.220

Codes

Exercice

Exercice précédent

MOBILIER ET MATERIEL ROULANT

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice ...............................................
.......................
Mutations de l'exercice

8193P

xxxxxxxxxxxxxxx

Acquisitions, y compris la production immobilisée .....................................

8163

519.080

Cessions et désaffectations .......................................................................

8173

1.505.780

Transferts d'une rubrique à une autre .............................................. (+)/(-)

8183

63.702

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice ................................................
......................
Plus-values au terme de l'exercice ...............................................................
.......
Mutations de l'exercice

8193

59.947.346

8253P

Actées .......................................................................................................

8213

Acquises de tiers .......................................................................................

8223

Annulées ....................................................................................................

8233

Transférées d'une rubrique à une autre ........................................... (+)/(-)

8243

Plus-values au terme de l'exercice ...............................................................
.......

8253

Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice ...............
...............
Mutations de l'exercice
...............
...............
Actés .........................................................................................................
...............
...............
Repris ........................................................................................................
.
Acquis de tiers ...........................................................................................

8323P

xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx

8273

715.122

8283

2.039

59.186.890

8293

Annulés à la suite de cessions et désaffectations ......................................

8303

Transférés d'une rubrique à une autre ............................................. (+)/(-)

8313

Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice ...............
...............
VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE ......................
...............
......................
...............
......................
...............
.... ...............
.

60.870.344

1.488.438

8323

58.411.535

(24)

1.535.811

16/58

N°

C 5.3.5

0403.091.220

Codes

Exercice

Exercice précédent

AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice ................................................
......................
Mutations de l'exercice

8195P

Acquisitions, y compris la production immobilisée ....................................

8165

Cessions et désaffectations .......................................................................

8175

Transferts d'une rubrique à une autre .............................................. (+)/(-)

8185

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice ................................................
......................
Plus-values au terme de l'exercice ..............................................................
........
Mutations de l'exercice

8195
8255P

Actées .......................................................................................................

8215

Acquises de tiers ......................................................................................

8225

Annulées ...................................................................................................

8235

Transférées d'une rubrique à une autre ........................................... (+)/(-)

8245

Plus-values au terme de l'exercice ..............................................................
........

8255

Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice ...............
...............
Mutations de l'exercice
...............
...............
Actés .........................................................................................................
...............
...............
Repris ........................................................................................................
.
Acquis de tiers ...........................................................................................

8325P

978.354

978.354
xxxxxxxxxxxxxxx

107.815

107.815

xxxxxxxxxxxxxxx

86.282

8275
8285
8295

Annulés à la suite de cessions et désaffectations ......................................

8305

Transférés d'une rubrique à une autre ............................................. (+)/(-)

8315

Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice ...............
...............
VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE ........................
...............
........................
...............
......................
...............
...............
.

xxxxxxxxxxxxxxx

8325

86.282

(26)

999.887

17/58

N°

C 5.3.6

0403.091.220

Codes

Exercice

Exercice précédent

IMMOBILISATIONS EN COURS ET ACOMPTES VERSES

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice ................................................
......................
Mutations de l'exercice

8196P

Acquisitions, y compris la production immobilisée .....................................

8166

Cessions et désaffectations .......................................................................

8176

Transferts d'une rubrique à une autre .............................................. (+)/(-)

8186

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice ................................................
......................
Plus-values au terme de l'exercice ..............................................................
........
Mutations de l'exercice

8196
8256P

Actées .......................................................................................................

8216

Acquises de tiers .......................................................................................

8226

Annulées ....................................................................................................

8236

Transférées d'une rubrique à une autre ........................................... (+)/(-)

8246

Plus-values au terme de l'exercice ..............................................................
........

8256

Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice ...............
...............
Mutations de l'exercice
...............
...............
Actés ........................................................................................................
...............
...............
Repris ........................................................................................................
.
Acquis de tiers ...........................................................................................

8326P

xxxxxxxxxxxxxxx

188.910

34.457

-194.432
28.935
xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx

128.503

8276
8286
8296

Annulés à la suite de cessions et désaffectations ......................................

8306

Transférés d'une rubrique à une autre .............................................. (+)/(-)

8316

Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice ...............
...............
VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE ........................
...............
........................
...............
......................
...............
...............
.

8326
(27)

128.503

28.935

18/58

N°

C 5.4.1

0403.091.220

ETAT DES IMMOBILISATIONS FINANCIERES
Codes

Exercice

Exercice précédent

ENTREPRISES LIEES - PARTICIPATIONS, ACTIONS ET PARTS

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice ................................................
......................
Mutations de l'exercice

8391P

xxxxxxxxxxxxxxx

Acquisitions ...............................................................................................

8361

498.227.530

Cessions et retraits ....................................................................................

8371

244.721.365

Transferts d'une rubrique à une autre .............................................. (+)/(-)

8381

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice ................................................
......................
Plus-values au terme de l'exercice ..............................................................
........
Mutations de l'exercice

8391
8451P

Actées .......................................................................................................

8411

Acquises de tiers .......................................................................................

8421

Annulées ...................................................................................................

8431

Transférées d'une rubrique à une autre ........................................... (+)/(-)

8441

Plus-values au terme de l'exercice ...............................................................
.......

8451

Réductions de valeur au terme de l'exercice ...............................................
............................................
Mutations de l'exercice

8521P

6.447.439.482
xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx

Actées ......................................................................................................

8471

90.515.000

Reprises ....................................................................................................

8481

4.711.681

Acquises de tiers .......................................................................................

8491

Annulées à la suite de cessions et retraits .................................................

8501

Transférées d'une rubrique à une autre ........................................... (+)/(-)

8511

Réductions de valeur au terme de l'exercice ...............................................
............................................

8521

Montants non appelés au terme de l'exercice .............................................
.............................................
Mutations de l'exercice .........................................................................(+)/(-)
.

8551P

Montants non appelés au terme de l'exercice .............................................
.............................................
.
VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE
........................

8551

........................
........................
ENTREPRISES LIEES - CREANCES
...................
VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE ........................
........................
Mutations de l'exercice
........................
...................
Additions ....................................................................................................

2.932.057.044

3.017.860.363
xxxxxxxxxxxxxxx

8541

(280)

3.429.579.119

281P

xxxxxxxxxxxxxxx

8581

Remboursements ......................................................................................

8591

Réductions de valeur actées ......................................................................

8601

Réductions de valeur reprises ....................................................................

8611

Différences de change ..................................................................... (+)/(-)

8621

Autres .............................................................................................. (+)/(-)

8631

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE ........................
........................
REDUCTIONS DE VALEUR CUMULEES SUR CREANCES AU
TERME DE
........................
L'EXERCICE ................................................................................................
...................

6.193.933.317

(281)
8651

19/58

N°

C 5.4.2

0403.091.220

Codes

Exercice

Exercice précédent

ENTREPRISES AVEC LIEN DE PARTICIPATION PARTICIPATIONS, ACTIONS ET PARTS
Valeur d'acquisition au terme de l'exercice ................................................
......................
Mutations de l'exercice

8392P

Acquisitions ...............................................................................................

8362

Cessions et retraits ....................................................................................

8372

Transferts d'une rubrique à une autre .............................................. (+)/(-)

8382

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice ................................................
......................
Plus-values au terme de l'exercice ..............................................................
........
Mutations de l'exercice

8392
8452P

Actées .......................................................................................................

8412

Acquises de tiers .......................................................................................

8422

Annulées ...................................................................................................

8432

Transférées d'une rubrique à une autre ........................................... (+)/(-)

8442

Plus-values au terme de l'exercice ...............................................................
.......

8452

Réductions de valeur au terme de l'exercice ...............................................
............................................
Mutations de l'exercice

8522P

xxxxxxxxxxxxxxx

13.212.059

3.015.809

16.227.868
xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx

Actées .......................................................................................................

8472

Reprises ....................................................................................................

8482

Acquises de tiers .......................................................................................

8492

Annulées à la suite de cessions et retraits .................................................

8502

Transférées d'une rubrique à une autre ........................................... (+)/(-)

8512

Réductions de valeur au terme de l'exercice ...............................................
............................................

8522

Montants non appelés au terme de l'exercice .............................................
.............................................
Mutations de l'exercice .........................................................................(+)/(-)
.

8552P

Montants non appelés au terme de l'exercice .............................................
.............................................
.
VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE
........................

8552

35

(282)

15.145.751

1.082.082

1.082.082
xxxxxxxxxxxxxxx

35

8542

........................
........................
ENTREPRISES AVEC LIEN DE PARTICIPATION - CREANCES
...................

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE ........................ 283P
........................
Mutations de l'exercice
........................
...................
Additions ...................................................................................................
8582
Remboursements ......................................................................................

8592

Réductions de valeur actées ......................................................................

8602

Réductions de valeur reprises ....................................................................

8612

Différences de change ..................................................................... (+)/(-)

8622

Autres .............................................................................................. (+)/(-)

8632

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE ........................
........................
........................
REDUCTIONS DE VALEUR CUMULEES SUR CREANCES AU
TERME DE
...................
L'EXERCICE .................................................................................................

xxxxxxxxxxxxxxx

(283)
8652

20/58

N°

C 5.4.3

0403.091.220

Codes

Exercice

Exercice précédent

AUTRES ENTREPRISES - PARTICIPATIONS, ACTIONS ET PARTS

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice ...............................................
.......................
Mutations de l'exercice

8393P

Acquisitions ...............................................................................................

8363

Cessions et retraits ...................................................................................

8373

Transferts d'une rubrique à une autre .............................................. (+)/(-)

8383

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice ................................................
......................
Plus-values au terme de l'exercice ..............................................................
........
Mutations de l'exercice

8393
8453P

Actées .......................................................................................................

8413

Acquises de tiers .......................................................................................

8423

Annulées ...................................................................................................

8433

Transférées d'une rubrique à une autre ........................................... (+)/(-)

8443

Plus-values au terme de l'exercice ..............................................................
........

8453

Réductions de valeur au terme de l'exercice ...............................................
............................................
Mutations de l'exercice

8523P

Actées .......................................................................................................

8473

Reprises ....................................................................................................

8483

Acquises de tiers ......................................................................................

8493

Annulées à la suite de cessions et retraits ................................................

8503

Transférées d'une rubrique à une autre .......................................... (+)/(-)

8513

xxxxxxxxxxxxxxx

28.579

3.136.580
xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx

Réductions de valeur au terme de l'exercice ...............................................
............................................

8523

Montants non appelés au terme de l'exercice ..............................................
.............................................
Mutations de l'exercice ........................................................................(+)/(-)

8553P
8543

-124

Montants non appelés au terme de l'exercice ..............................................
.............................................

8553

7.010

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE ........................ (284)
........................
........................
AUTRES ENTREPRISES - CREANCES
...................
VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE ........................ 285/8P
........................
Mutations de l'exercice
........................
...................
Additions ....................................................................................................
8583
Remboursements ......................................................................................

8593

Réductions de valeur actées ......................................................................

8603

Réductions de valeur reprises ....................................................................

8613

Différences de change ..................................................................... (+)/(-)

8623

Autres .............................................................................................. (+)/(-)

8633

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE ........................ (285/8)
........................
REDUCTIONS DE VALEUR CUMULEES SUR CREANCES AU TERME DE
........................
L'EXERCICE ..................................................................................................
8653
...................

3.165.159

1.742.002

1.742.002
xxxxxxxxxxxxxxx

7.134

1.387.568

xxxxxxxxxxxxxxx

2.024.275

340.870
1.347.594

24.213

1.041.764

21/58

N°

C 5.5.1

0403.091.220

INFORMATION RELATIVE AUX PARTICIPATIONS
PARTICIPATIONS ET DROITS SOCIAUX DETENUS DANS D'AUTRES ENTREPRISES
Sont mentionnées ci-après, les entreprises dans lesquelles l'entreprise détient une participation (comprise dans les rubriques 280
et 282 de l'actif) ainsi que les autres entreprises dans lesquelles l'entreprise détient des droits sociaux (compris dans les rubriques
284 et 51/53 de l'actif) représentant 10% au moins du capital souscrit.

Données extraites des derniers
comptes annuels disponibles

Droits sociaux détenus
DENOMINATION, adresse complète du
SIEGE et pour les entreprises de droit belge,
mention du NUMERO D'ENTREPRISE

directement
Nombre

%

par les
filiales
%

Hestia SA
Rue Keyenveld 58
1050 Bruxelles 5
Belgique
0413.879.402
Ordinaires

999

99,90

599990

99,99

99

99,00

43999

99,99

338786077 100,00

240987361 100,00

3917000

39,17

165.668

-62.709

31/12/2007

EUR

547.013.213

67.213.780

31/12/2007

EUR

236.641

3.793

31/12/2007

EUR

-15.709.420

-1.998.977

31/12/2007

EUR

186.037.877

-44.583.703

31/12/2007

EUR

53.720.425

-2.831.924

31/12/2007

EUR

3.758.216.614

160.353.093

0,00

Solvay-Coordination Internationale des
Crédits Commerciaux - CICC SA
Rue de l'arbre bénit 21
1050 Bruxelles 5
Belgique
0425.487.035
Ordinaires

EUR

0,00

Solvay Chimie SA
Rue Prince Albert 44
1050 Bruxelles 5
Belgique
0408.249.541
Ordinaires

31/12/2007

0,01

Solvay Chemicals International SA
Rue Prince Albert 44
1050 Bruxelles 5
Belgique
0406.804.736
Ordinaires

(+) ou (-)
(en unités)

1,00

Solvay Benvic & Cie Belgium SNC
Rue Prince Albert 44
1050 Bruxelles 5
Belgique
0461.989.125
Parts sociales

Résultat net

0,01

Resol & Cie SNC
Rue Prince Albert 44
1050 Bruxelles 5
Belgique
0448.967.963
Parts sociales

Capitaux propres
Code
devise

0,10

Mutuelle Solvay SCS
Rue Keyenveld 58
1050 Bruxelles 5
Belgique
0439.234.113
Ordinaires

Comptes
annuels
arrêtés au

60,83
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INFORMATION RELATIVE AUX PARTICIPATIONS
PARTICIPATIONS ET DROITS SOCIAUX DETENUS DANS D'AUTRES ENTREPRISES

Données extraites des derniers
comptes annuels disponibles

Droits sociaux détenus
DENOMINATION, adresse complète du
SIEGE et pour les entreprises de droit belge,
mention du NUMERO D'ENTREPRISE

directement
Nombre

%

par les
filiales
%

Solvay Participations Belgique SA
Rue Prince Albert 33
1050 Bruxelles 5
Belgique
0403.409.340
Ordinaires

6549

99,98

157803

99,99

10085 100,00

590

98,33

3146819

39,40

150

93,75

150

93,75

146500 100,00

11.368

31/12/2007

EUR

1.200.819

-3.831.039

31/12/2007

EUR

93.759.969

-1.007.314

31/12/2006

EUR

-29.012

-11.807

31/12/2007

EUR

176.788.000

-16.749.000

31/12/2006

EUR

-67.446

-69.046

31/12/2006

EUR

-25.831

-27.431

31/12/2007

EUR

827.398

-566.697

6,25

Solvay Benvic France S.A.S. SE
Paris
Paris
France
ordinaires

1.897.994

6,25

Solsar Immo SCI SE
Paris
Paris
France
parts

EUR

10,60

Mouguerre Briscous Immobilier SCI SE
Paris
Paris
France
parts

31/12/2007

1,67

Inergy Automotive Systems SA
Paris
Paris
France
Ordinaires

(+) ou (-)
(en unités)

0,00

Donasol SARL SE
Paris
Paris
France
Ordinaires

Résultat net

0,01

Solvay Holding Nederland B.V SA
Amsterdam
Amsterdam
Pays-Bas
003939546B01
Ordinaires

Capitaux propres
Code
devise

0,02

Solvay Specialties Compounding SA
Rue du Prince Albert 33
1050 Ixelles
Belgique
0880.405.949
Ordinaires

Comptes
annuels
arrêtés au

0,00
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INFORMATION RELATIVE AUX PARTICIPATIONS
PARTICIPATIONS ET DROITS SOCIAUX DETENUS DANS D'AUTRES ENTREPRISES

Données extraites des derniers
comptes annuels disponibles

Droits sociaux détenus
DENOMINATION, adresse complète du
SIEGE et pour les entreprises de droit belge,
mention du NUMERO D'ENTREPRISE

directement
Nombre

%

par les
filiales
%

Solvay - Carbonate - France S.A.S. SE
Paris
Paris
France
Ordinaires

611106 100,00

882980 100,00

14994

99,96

27870223 100,00

284538 100,00

31/12/2007

EUR

29.418.722

6.863.435

31/12/2007

EUR

57.208.843

20.184.549

31/12/2007

EUR

363.919

71.264

31/12/2007

EUR

488.907.000

-17.255.226

31/12/2007

EUR

12.489.386

-4.187.399

31/12/2007

EUR

15.351.518

4.996.910

31/12/2007

EUR

7.266.930

1.463.600

31/12/2007

EUR

299.243.712

60.575.018

0,00

Solvay - Fluorés - France S.A.S. SE
Paris
Paris
France
Ordinaires

(+) ou (-)
(en unités)

0,04

Solvay Finance France SA
Paris
Paris
France
Ordinaires

Résultat net

0,00

Solvay Finance SA
Paris
Paris
France
Ordinaires

Capitaux propres
Code
devise

0,00

Solvay - Electrolyse - France S.A.S. SE
Paris
Paris
France
Ordinaires

Comptes
annuels
arrêtés au

0,00

Solvay - Oléfines - France S.A.S.
- SE
Paris
Paris
France
Ordinaires

5000 100,00

0,00

Solvay - Spécialités - France S.A.S SE
Paris
Paris
France
Ordinaires
Solvay Iberica S.L. SE
Barcelone
Barcelona
Espagne

114468 100,00

0,00
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INFORMATION RELATIVE AUX PARTICIPATIONS
PARTICIPATIONS ET DROITS SOCIAUX DETENUS DANS D'AUTRES ENTREPRISES

Données extraites des derniers
comptes annuels disponibles

Droits sociaux détenus
DENOMINATION, adresse complète du
SIEGE et pour les entreprises de droit belge,
mention du NUMERO D'ENTREPRISE

Nombre
Ordinaires

par les
filiales

directement
%

183200 100,00

%

1625400 100,00

248250

51,83

99000

3,67

(+) ou (-)
(en unités)

31/12/2007

EUR

1.736.267

-208.597

31/12/2006

EUR

333.807

-25.461

31/12/2006

EUR

2.341.292

-83.232

31/12/2007

EUR

9.985.486

55.864

31/12/2007

EUR

1.527.510

-552.956

31/12/2007

EUR

97.137.301

33.834.456

31/12/2007

EUR

27.066.262

-28.609.709

48,17

Solval S.p.A. SE
Milano
Milano
Italie
Ordinaires

Résultat net

0,00

SOL.MARE S.r.l. SE
Rosignano
Rosignano
Italie
Ordinaires

Capitaux propres
Code
devise

0,00

Societa Elettrochimica Solfuri e
Cloroderivati S.p.A.- ELESO SE
Milano
Milano
Italie
Ordinaires

Comptes
annuels
arrêtés au

96,33

Societa Bario e Derivati - SABED S.p.A. SE
Massa
Massa
Italie
Ordinaires

31307760

97,92

2,08

Solvay Benvic Italia S.p.A. SE
Ferrara
Ferrara
Italie
Ordinaires

900000 100,00

0,00

Solvay Chimica Italia S.p.A. SE
Milano
Milano
Italie
Ordinaires

13322400 100,00

0,00

Solvay Finanziaria S.p.A. SE
Milano
Milano
Italie
Ordinaires

4995000

99,90

0,10
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INFORMATION RELATIVE AUX PARTICIPATIONS
PARTICIPATIONS ET DROITS SOCIAUX DETENUS DANS D'AUTRES ENTREPRISES

Données extraites des derniers
comptes annuels disponibles

Droits sociaux détenus
DENOMINATION, adresse complète du
SIEGE et pour les entreprises de droit belge,
mention du NUMERO D'ENTREPRISE

par les
filiales

directement
Nombre

%

%

Solven S.p.A. SE
Via Piave 6
I-57013 Rosignano - Solvay
Italie
Ordinaires

90000

75,00

148255

52,26

50

0,39

10000

50,00

5000 100,00

1 100,00

Solvay Chimika SA
Athènes
Athènes
Grèce

1200125 100,00

102.747

-7.232

31/12/2007

EUR

610.349.918

-92.548.631

31/12/2007

EUR

533.123

743.240

31/12/2006

CHF

49.204

-188

31/12/2007

CHF

13.172.699

4.620.000

31/12/2007

EUR

2.501.853

2.207.534

31/12/2007

EUR

3.144.117.000

186.102.000

31/12/2006

EUR

171.743

39.883

0,00

Solvay Finance (Luxembourg) SA
Luxembourg
Luxembourg
Luxembourg
Ordinaires

EUR

0,00

3S Solvay Shared Services Lda SE
Lisboa
Lisboa
Portugal
Ordinaires

31/12/2006

50,00

Solvay Schweiz AG SE
Zurzach
Zurzach
Suisse
Ordinaires

(+) ou (-)
(en unités)

99,61

Société à responsabilité limitée pour la
Soude et l'Industrie Chimique
SOUDINDUSTRIE SE
Zürich
Zürich
Suisse
Ordinaires

Résultat net

47,74

Solvay Österreich GmbH SE
Wien
Wien
Autriche
Ordinaires

Capitaux propres
Code
devise

25,00

Solvay GmbH SE
Hannover
Hannover
Allemagne
Ordinaires

Comptes
annuels
arrêtés au

0,00
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INFORMATION RELATIVE AUX PARTICIPATIONS
PARTICIPATIONS ET DROITS SOCIAUX DETENUS DANS D'AUTRES ENTREPRISES

Données extraites des derniers
comptes annuels disponibles

Droits sociaux détenus
DENOMINATION, adresse complète du
SIEGE et pour les entreprises de droit belge,
mention du NUMERO D'ENTREPRISE

directement
Nombre

Ordinaires

399999

%
99,99

par les
filiales
%

1000 100,00

250 100,00

503 100,00

10000000 100,00

5000000 100,00

3000000 100,00

Solvay Chimie Srl SE
Bucarest
Bucarest
Roumanie
0000.000.000

2000 100,00

7.608.851

31/12/2006

NOK

117.002

2.682

31/12/2006

HRK

910.153

385.919

31/12/2006

HUF

140.929.000

-15.428.000

31/12/2006

CZK

22.355.000

8.175.000

31/12/2006

SKK

27.174.000

-2.587.000

31/12/2006

PLZ

4.803.403

1.814.171

31/12/2006

ROL

589.962

183.049

0,00

Solvay Chemia Sp. zo.o SE
Warsawa
Warsawa
Pologne
0000.000.000
Ordinaires

8.851.642

0,00

Solvay-Slovchem Spol. S.r.o. SE
Bratislava
Bratislava
Slovaquie
0000.000.000
Ordinaires

SEK

0,00

Solvay-Chem Spol. S.r.o. SE
Praha
Praha
Tcheque
0000.000.000
Ordinaires

31/12/2006

0,00

Solvay Kemia Kft SE
Budapest
Budapest
Hongrie
0000.000.000
Ordinaires

(+) ou (-)
(en unités)

0,00

Solvay Kemija d.o.o. SE
Zagreb
Zagreb
Croatie
0000.000.000
Ordinaires

Résultat net

0,00

Solvay Norway A/S SE
Sofiemyr
Sofiemyr
Norvège
0000.000.000
Ordinaires

Capitaux propres
Code
devise

0,01

Solvay Nordic A.B. SE
Moelndal
Moelndal
Suède
Ordinaires

Comptes
annuels
arrêtés au

0,00
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INFORMATION RELATIVE AUX PARTICIPATIONS
PARTICIPATIONS ET DROITS SOCIAUX DETENUS DANS D'AUTRES ENTREPRISES

Données extraites des derniers
comptes annuels disponibles

Droits sociaux détenus
DENOMINATION, adresse complète du
SIEGE et pour les entreprises de droit belge,
mention du NUMERO D'ENTREPRISE

Nombre
Ordinaires

par les
filiales

directement
%

10 100,00

%

196

98,00

200 100,00

1800000 100,00

400 100,00

9600 100,00

294000

11,95

449550

0,15

490.508

31/12/2007

USD

1.199.202.744

80.972.000

31/12/2007

USD

119.714.000

33.702.410

31/12/2007

JPY

627.344.000

77.333.090

31/12/2007

JPY

493.497.000

-2.436.000

31/12/2007

KRW

18.025.000

-5.706.000

31/12/2007

INR

2.738.591.000

-135.147.351

88,05

Solvay Specialities India Private Limited
SE
Mumbai
Mumbai
Inde
Ordinaires

1.175.769

0,00

Daehan Specialty Chemicals C° Ltd SE
Seoul
Seoul
Corée du Sud
0000.000.000
Ordinaires

TRY

0,00

Solvay Advanced Polymers K.K. SE
Tokyo
Tokyo
Japon
0000.000.000
Ordinaires

31/12/2006

0,00

Nippon Solvay K.K. SE
Tokyo
Tokyo
Japon
0000.000.000
Ordinaires

(+) ou (-)
(en unités)

0,00

Blair International Insurance (Cayman) Ltd
SE
George Town
George Town
Caïmanes (îles)
0000.000.000
Ordinaires

Résultat net

2,00

Solvay America Inc SE
Houston
Houston
Etats-Unis d'Amérique
0000.000.000
Ordinaires

Capitaux propres
Code
devise

0,00

Solvay Kimya Ltd STI SE
Istanbul
Istanbul
Turquie
0000.000.000
Ordinaires

Comptes
annuels
arrêtés au

99,85
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INFORMATION RELATIVE AUX PARTICIPATIONS
PARTICIPATIONS ET DROITS SOCIAUX DETENUS DANS D'AUTRES ENTREPRISES

Données extraites des derniers
comptes annuels disponibles

Droits sociaux détenus
DENOMINATION, adresse complète du
SIEGE et pour les entreprises de droit belge,
mention du NUMERO D'ENTREPRISE

directement
Nombre

%

par les
filiales
%

Solvay Asia Pacific Pte Ltd SE
Singapore
Singapore
Singapour
0000.000.000
Ordinaires

2000000 100,00

592594639

49,99

2450000

49,00

4000000 100,00

750000 100,00

16851

23,42

SGD

10.746.950

2.586.953

31/12/2007

THB

12.908.164.000

654.480.869

31/12/2006

THB

41.230.157

7.151.430

31/12/2007

AUD

20.845.000

3.708.000

31/12/2006

NZD

838.172

-565

31/12/2006

EUR

5.435.661

323.904

EUR

0

0

USD

41.506.658

8.833.387

0,00

Ecophos SA
Lei 19
3000 Leuven
Belgique
0458.119.122
Ordinaires

31/12/2007

0,00

Solvay Interox (New-Zealand) Ltd SE
Auckland
Auckland
Nouvelle-Zélande
0000.000.000
Ordinaires

0,00

Blue Sky Development SCRL
Avenue Fonsny 58 , boîte 6
1060 Bruxelles 6
Belgique
0403.091.220
Ordinaires

100

14,29

0,00

Conduit Ventures Limited SE
London
London
Royaume-Uni
Ordinaires

31/12/2006

5

20,00

(+) ou (-)
(en unités)

0,00

Solvay Interox Pty Ltd SE
Banksmeadow
Banksmeadow
Australie
0000.000.000
Ordinaires

Résultat net

0,00

Vee Choke Charoen Co Ltd SE
Bongkok
Bangkok
Thaïlande
0000.000.000
Ordinaires

Capitaux propres
Code
devise

0,00

Vinythaï Public Co Ltd SE
Bangkok
Bangkok
Thaïlande
0000.000.000
Ordinaires

Comptes
annuels
arrêtés au

0,00
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INFORMATION RELATIVE AUX PARTICIPATIONS
PARTICIPATIONS ET DROITS SOCIAUX DETENUS DANS D'AUTRES ENTREPRISES

Données extraites des derniers
comptes annuels disponibles

Droits sociaux détenus
DENOMINATION, adresse complète du
SIEGE et pour les entreprises de droit belge,
mention du NUMERO D'ENTREPRISE

directement
Nombre

%

par les
filiales
%

Comptes
annuels
arrêtés au

5000000

20,00

52922

20,00

500000

10,00

180000

15,00

0

0

31/12/2006

SIT

3.856.539.650

2.979.131

31/12/2006

CAD

17.386.892

-263.108

31/12/2006

THB

530.383.936

75.520.564

0,00

Thai Refined Salt Co SE
Bangkok
Bangkok
Thaïlande
0000.000.000
Ordinaires

EUR

0,00

Pangaea Venyures Ltd SE
Vancouver
Vancouver
Canada
Ordinaires

(+) ou (-)

0,00

Belinka Perkemija DD SE
Ljubljana
Ljubljana
Slovénie
0000.000.000
Ordinaires

Résultat net

(en unités)

Conduit Ventures II Ltd SE
London
London
Royaume-Uni
Ordinaires

Capitaux propres
Code
devise

0,00
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LISTE DES ENTREPRISES DONT L'ENTREPRISE REPOND DE MANIERE ILLIMITEE EN QUALITE D'ASSOCIE OU DE
MEMBRE INDEFINIMENT RESPONSABLE
Les comptes annuels de chacune des entreprises pour lesquelles l'entreprise est indéfiniment responsable sont joints aux présents
comptes annuels pour être publiés en même temps que ceux-ci, sauf si dans la deuxième colonne du tableau ci-après, l'entreprise
précise la raison pour laquelle il n'en est pas ainsi. Cette précision est fournie par la mention du code (A, B ou C) défini ci-après.
Les comptes annuels de l'entreprise:
A. sont publiés par dépôt auprès de la Banque nationale de Belgique par cette entreprise;
B. sont effectivement publiés par cette entreprise dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans les formes prévues à
l'article 3 de la directive 68/151/CEE;
C. sont intégrés par consolidation globale ou par consolidation proportionnelle dans les comptes consolidés de l'entreprise,
établis, contrôlés et publiés conformément aux dispositions du Code des sociétés relatives aux comptes consolidés.
DENOMINATION, adresse complète du SIEGE, FORME JURIDIQUE
et pour les entreprises de droit belge,
mention du NUMERO D'ENTREPRISE
Resol & Cie SNC

Code
éventuel
A

Rue Prince Albert 44
1050 Bruxelles 5
Belgique
0448.967.963
Solvay Benvic & Cie Belgium SNC

A

rue du Prince Albert 44
1050 Bruxelles 5
Belgique
0461.989.125
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C 5.6
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PLACEMENTS DE TRESORERIE ET COMPTES DE REGULARISATION DE L'ACTIF

Codes

Exercice

Exercice précédent

PLACEMENTS DE TRESORERIE - AUTRES PLACEMENTS
Actions et parts .........................................................................................................
............................................
Valeur comptable augmentée du montant non appelé ...........................................
Montant non appelé ................................................................................................

51
8681
8682

Titres à revenu fixe .....................................................................................................
................................................
Titres à revenu fixe émis par des établissements de crédit ....................................

52

Comptes à terme détenus auprès des établissements de crédit ...........................
...........................
Avec une durée résiduelle ou de préavis
...........................
d'un mois au plus .............................................................................................
...........................
...........................
de plus d'un mois à un an au plus ....................................................................
..............
de plus d'un an ................................................................................................

53

Autres placements de trésorerie non repris ci-avant ..............................................
..............................................
..............................................
...........

8689

221

221

8684

8686
8687
8688

Exercice

COMPTES DE REGULARISATION
Ventilation de la rubrique 490/1 de l'actif si celle-ci représente un montant important.
Charges à reporter
Produits acquis

8.632.798
14.615.162
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ETAT DU CAPITAL ET STRUCTURE DE L'ACTIONNARIAT

ETAT DU CAPITAL

Codes

Exercice

Exercice précédent

Capital social
Capital souscrit au terme de l'exercice ..................................................................

100P

Capital souscrit au terme de l'exercice ..................................................................

(100)

Codes

XXXXXXXXXXXXXX

1.270.516.995

1.270.516.995

Montants

Nombre d'actions

Modifications au cours de l'exercice

Représentation du capital
Catégories d'actions
Actions sans désignation de valeur nominale

1.270.516.995

84.701.133

Actions nominatives ...............................................................................................

8702

XXXXXXXXXXXXXX

33.235.339

Actions au porteur .................................................................................................

8703

XXXXXXXXXXXXXX

51.465.794

Codes

Montant non appelé

Capital non libéré
Capital non appelé .................................................................................................

(101)

Capital appelé, non versé ......................................................................................

8712

Montant appelé
non versé
XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

Actionnaires redevables de libération .....................................................................

Actions propres

Codes

Exercice

Détenues par la société elle-même
Montant du capital détenu ...............................................................................................................
.......................................... ...............
Nombre d'actions correspondantes .................................................................................................
......................................
.............................
Détenues par ses filiales

8721

Montant du capital détenu ................................................................................................................
..............
Nombre d'actions correspondantes .................................................................................................
.............................

8731

8722

8732

Engagement d'émission d'actions
Suite à l'exercice de droits de CONVERSION
Montant des emprunts convertibles en cours ..................................................................................
............................................
Montant du capital à souscrire ........................................................................................................
......................
Nombre maximum correspondant d'actions à émettre ....................................................................
..........................................................
Suite à l'exercice de droits de SOUSCRIPTION
Nombre de droits de souscription en circulation

.............................................................................
.................................................
Montant du capital à souscrire ........................................................................................................
......................
Nombre maximum correspondant d'actions à émettre ...................................................................
...........................................................
Capital autorisé non souscrit ...................................................................................................................
...........

8740
8741
8742

8745
8746
8747
8751

25.000.000
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Codes

Exercice

Parts non représentatives du capital
Répartition
Nombre de parts

............................................................................................................................
..
Nombre de voix qui y sont attachées .............................................................................................
.................................
Ventilation par actionnaire
Nombre de parts détenues par la société elle-même

......................................................................
........................................................
Nombre de parts détenues par les filiales .......................................................................................
.......................................

8761
8762

8771
8781

STRUCTURE DE L'ACTIONNARIAT DE L'ENTREPRISE A LA DATE DE CLOTURE DE SES COMPTES, TELLE QU'ELLE RESULTE
DES DECLARATIONS REÇUES PAR L'ENTREPRISE
G. DECLARATIONS RECUES EN EXCECUTION DE LA LOI DU 2 MARS 1989. La Société a reçu de Solvac S.A.,
le 31 décembre 2007, une déclaration selon laquelle elle détient 25.414.830 actions Solvay, donnant
droit à 30 % des droits de vote.
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C 5.8

PROVISIONS POUR AUTRES RISQUES ET CHARGES
Exercice

VENTILATION DE LA RUBRIQUE 163/5 DU PASSIF SI CELLE-CI REPRESENTE UN MONTANT
IMPORTANT
Litiges en cours et autres risques
d'exploitation

29.259.170

35/58

N°

C 5.9
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ETAT DES DETTES ET COMPTES DE REGULARISATION DU PASSIF
Codes

Exercice

VENTILATION DES DETTES A L'ORIGINE A PLUS D'UN AN, EN FONCTION DE LEUR DUREE
RESIDUELLE
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année
Dettes financières ......................................................................................................................................

8801

Emprunts subordonnés ........................................................................................................................

8811

Emprunts obligataires non subordonnés ..............................................................................................

8821

Dettes de location-financement et assimilées ......................................................................................

8831

Etablissements de crédit ......................................................................................................................

8841

Autres emprunts ..................................................................................................................................

8851

Dettes commerciales ..................................................................................................................................

8861

Fournisseurs ........................................................................................................................................

8871

Effets à payer ......................................................................................................................................

8881

Acomptes reçus sur commandes ...............................................................................................................

8891

Autres dettes ..............................................................................................................................................

8901

Total des dettes à plus d'un an échéant dans l'année .................................................................................
.............

(42)

Dettes ayant plus d'un an mais 5 ans au plus à courir
Dettes financières .......................................................................................................................................

8802

Emprunts subordonnés .........................................................................................................................

8812

Emprunts obligataires non subordonnés ...............................................................................................

8822

Dettes de location-financement et assimilées .......................................................................................

8832

Etablissements de crédit .......................................................................................................................

8842

Autres emprunts ....................................................................................................................................

8852

Dettes commerciales ...................................................................................................................................

8862

Fournisseurs ..........................................................................................................................................

8872

14.477.058

14.477.058
23.846.144
23.846.144

Effets à payer ........................................................................................................................................

8882

Acomptes reçus sur commandes ................................................................................................................

8892

Autres dettes ...............................................................................................................................................

8902

1.348.758

8912

39.671.960

Total des dettes ayant plus d'un an mais 5 ans au plus à courir .................................................................
.................................................................
....................
Dettes ayant plus de 5 ans à courir
Dettes financières .......................................................................................................................................

8803

Emprunts subordonnés .........................................................................................................................

8813

Emprunts obligataires non subordonnés ...............................................................................................

8823

Dettes de location-financement et assimilées .......................................................................................

8833

Etablissements de crédit .......................................................................................................................

8843

Autres emprunts ....................................................................................................................................

8853

Dettes commerciales ...................................................................................................................................

8863

Fournisseurs ..........................................................................................................................................

8873

Effets à payer ........................................................................................................................................

8883

Acomptes reçus sur commandes ................................................................................................................

8893

Autres dettes ...............................................................................................................................................

8903

Total des dettes ayant plus de 5 ans à courir ................................................................................................
......................................................

8913

800.000.000

800.000.000

800.000.000
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Codes

Exercice

DETTES GARANTIES (comprises dans les rubriques 17 et 42/48 du passif)

Dettes garanties par les pouvoirs publics belges
Dettes financières .......................................................................................................................................

8921

Emprunts subordonnés .........................................................................................................................

8931

Emprunts obligataires non subordonnés ...............................................................................................

8941

Dettes de location-financement et assimilées .......................................................................................

8951

Etablissements de crédit .......................................................................................................................

8961

Autres emprunts ....................................................................................................................................

8971

Dettes commerciales ...................................................................................................................................

8981

Fournisseurs ..........................................................................................................................................

8991

Effets à payer ........................................................................................................................................

9001

Acomptes reçus sur commandes ................................................................................................................

9011

Dettes fiscales, salariales et sociales ..........................................................................................................

9021

Autres dettes ...............................................................................................................................................

9051

Total des dettes garanties par les pouvoirs publics belges ..........................................................................
................

9061

Dettes garanties par des sûretés réelles constituées ou irrévocablement promises sur les
actifs de l'entreprise
Dettes financières .......................................................................................................................................

8922

Emprunts subordonnés .........................................................................................................................

8932

Emprunts obligataires non subordonnés ...............................................................................................

8942

Dettes de location-financement et assimilées .......................................................................................

8952

Etablissements de crédit .......................................................................................................................

8962

Autres emprunts ....................................................................................................................................

8972

Dettes commerciales ...................................................................................................................................

8982

Fournisseurs ..........................................................................................................................................

8992

Effets à payer ........................................................................................................................................

9002

Acomptes reçus sur commandes ................................................................................................................

9012

Dettes fiscales, salariales et sociales ..........................................................................................................

9022

Impôts ...................................................................................................................................................

9032

Rémunérations et charges sociales ......................................................................................................

9042

Autres dettes ...............................................................................................................................................

9052

Total des dettes garanties par des sûretés réelles constituées ou irrévocablement promises sur les
actifs de l'entreprise .............................................................................................................................

9062

Codes

Exercice

DETTES FISCALES, SALARIALES ET SOCIALES
Impôts (rubrique 450/3 du passif)
Dettes fiscales échues ..............................................................................................................................
.............
Dettes fiscales non échues .........................................................................................................................

9072
9073

5.260.923

Dettes fiscales estimées .............................................................................................................................

450

11.797.316

Rémunérations et charges sociales

(rubrique 454/9 du passif)

Dettes échues envers l'Office National de Sécurité Sociale ......................................................................

9076

Autres dettes salariales et sociales .............................................................................................................

9077

40.116.881
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C 5.9

Exercice
COMPTES DE REGULARISATION
Ventilation de la rubrique 492/3 du passif si celle-ci représente un montant important
Charges à imputer
Revenus à reporter
Ecarts de conversion créditeurs

37.412.098
1.676
110.508
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C 5.10

0403.091.220

RESULTATS D'EXPLOITATION
Codes

Exercice

Exercice précédent

PRODUITS D'EXPLOITATION
Chiffre d'affaires net
Ventilation par catégorie d'activité
Ventilation par marché géographique
Autres produits d'exploitation
Subsides d'exploitation et montants compensatoires obtenus des pouvoirs
publics .................................................................................................................

740

CHARGES D'EXPLOITATION
Travailleurs inscrits au registre du personnel
Nombre total à la date de clôture ...........................................................................

9086

1.200

1.195

Effectif moyen du personnel calculé en équivalents temps plein ............................

9087

1.141,6

1.171,5

Nombre effectif d'heures prestées ..........................................................................

9088

2.010.582

1.991.259

Frais de personnel
Rémunérations et avantages sociaux directs .........................................................

620

107.298.874

103.269.735

Cotisations patronales d'assurances sociales ........................................................

621

31.033.865

30.914.180

Primes patronales pour assurances extralégales ...................................................

622

28.490.514

21.324.719

Autres frais de personnel .......................................................................................

623

9.283.062

7.996.694

Pensions ................................................................................................................

624

2.004.098

2.341.139

635

-18.236.876

-2.622.234

Provisions pour pensions
Dotations (utilisations et reprises) ................................................................ (+)/(-)
Réductions de valeur
Sur stocks et commandes en cours
actées ..............................................................................................................

9110

877.349

reprises ............................................................................................................

9111

142.767

Sur créances commerciales
actées ..............................................................................................................

9112

26.197

reprises ............................................................................................................

9113

93.830

Provisions pour risques et charges
Constitutions ..........................................................................................................

9115

9.775.358

21.446.281

Utilisations et reprises ............................................................................................

9116

30.082.285

28.583.515

Autres charges d'exploitation
Impôts et taxes relatifs à l'exploitation ....................................................................

640

6.738.159

5.589.231

Autres ....................................................................................................................

641/8

15.828.750

10.154.736

Nombre total à la date de clôture ...........................................................................

9096

9

14

Nombre moyen calculé en équivalents temps plein ................................................

9097

8,9

13,4

Nombre effectif d'heures prestées..........................................................................

9098

15.760

23.552

Frais pour l'entreprise .............................................................................................

617

523.830

760.020

Personnel intérimaire et personnes mises à la disposition de l'entreprise
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RESULTATS FINANCIERS ET EXCEPTIONNELS

Codes

Exercice

Exercice précédent

RESULTATS FINANCIERS
Autres produits financiers
Subsides accordés par les pouvoirs publics et imputés au compte de
résultats
Subsides en capital .........................................................................................

9125

Subsides en intérêts ........................................................................................

9126

Ventilation des autres produits financiers
Différences de change

1.064.841

Plus-values sur réalisation d'actifs circulants

2.366.036

Autres
Amortissement des frais d'émission d'emprunts et des primes de
remboursement .........................................................................................................
...................
Intérêts portés à l'actif
................................................................................................
..............................
Réductions de valeur sur actifs circulants

1.733.689

6501

18.486

37.022

258.307

487.552

6503

Actées ....................................................................................................................

6510

Reprises .................................................................................................................

6511

42.000

Autres charges financières
Montant de l'escompte à charge de l'entreprise sur la négociation de
créances ................................................................................................................

201.356

267.950

Différences de change

1.285.048

2.878.111

Commissions financières diverses

2.613.373

2.564.509

653

Provisions à caractère financier
Constituées ............................................................................................................

6560

Utilisées et reprises ................................................................................................

6561

Ventilation des autres charges financières

RESULTATS EXCEPTIONNELS

Exercice

Ventilation des autres produits exceptionnels
Indemnité de non concurrence

30.000.000

Cession de propriété intellectuelle

10.000.000

Divers

2.426.698

Ventilation des autres charges exceptionnelles
Divers

823.766
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0403.091.220

IMPOTS ET TAXES
Codes

Exercice

IMPOTS SUR LE RESULTAT
Impôts sur le résultat de l'exercice ...............................................................................................................

9134

Impôts et précomptes dus ou versés ...........................................................................................................

9135

1.792.349

Excédent de versements d'impôts ou de précomptes porté à l'actif .............................................................

9136

1.044.874

Suppléments d'impôts estimés ....................................................................................................................

9137

Impôts sur le résultat d'exercices antérieurs ................................................................................................
...............
Suppléments d'impôts dus ou versés ..........................................................................................................
Suppléments d'impôts estimés ou provisionnés ..........................................................................................

9138
9139

747.475

410.387
410.387

9140

Principales sources de disparités entre le bénéfice avant impôts, exprimé dans les comptes,
et le bénéfice taxable estimé
Dépenses non admises (DNA)

3.915.000

Revenus définitivement taxés (RDT)

44.520.000

Incidence des résultats exceptionnels sur le montant des impôts sur le résultat de l'exercice

Codes

Exercice

Sources de latences fiscales
Latences actives .........................................................................................................................................
Pertes fiscales cumulées, déductibles des bénéfices taxables ultérieurs ..............................................

9141

368.993.871

9142

264.212.524

Autres latences actives
Déductions fiscales à l'investissement
déductibles des exercices ultérieurs

104.781.617

Latences passives ....................................................................................................................................

9144

Ventilation des latences passives

Codes

Exercice

Exercice précédent

TAXES SUR LA VALEUR AJOUTEE ET IMPOTS A CHARGE DE TIERS
Taxes sur la valeur ajoutée, portées en compte
A l'entreprise (déductibles) .....................................................................................

9145

107.370.037

116.702.418

Par l'entreprise .......................................................................................................

9146

122.145.094

131.738.868

Précompte professionnel ........................................................................................

9147

30.642.219

29.282.570

Précompte mobilier ................................................................................................

9148

37.091.808

33.300.474

Montants retenus à charge de tiers, au titre de
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0403.091.220

DROITS ET ENGAGEMENTS HORS BILAN
Codes

GARANTIES PERSONNELLES CONSTITUEES OU IRREVOCABLEMENT PROMISES PAR
L'ENTREPRISE POUR SURETE DE DETTES OU D'ENGAGEMENTS DE TIERS ...........................
...........................
Dont
...........................
Effets de commerce en circulation endossés par l'entreprise ......................................................................
...........................
...........................
Effets de commerce en circulation tirés ou avalisés par l'entreprise ............................................................
...........................
Montant maximum à concurrence duquel d'autres engagements de tiers sont garantis par.
l'entreprise ...................................................................................................................................................

Exercice

9149

9150
9151
9153

GARANTIES REELLES
Garanties réelles constituées ou irrévocablement promises par l'entreprise sur ses actifs
propres pour sûreté de dettes et engagements de l'entreprise
Hypothèques
Valeur comptable des immeubles grevés .............................................................................................

9161

Montant de l'inscription .........................................................................................................................

9171

Gages sur fonds de commerce - Montant de l'inscription ............................................................................

9181

Gages sur d'autres actifs - Valeur comptable des actifs gagés ....................................................................

9191

Sûretés constituées sur actifs futurs - Montant des actifs en cause
............................................................

9201

Garanties réelles constituées ou irrévocablement promises par l'entreprise sur ses actifs
propres pour sûreté de dettes et engagements de tiers
Hypothèques
Valeur comptable des immeubles grevés .............................................................................................

9162

Montant de l'inscription .........................................................................................................................

9172

Gages sur fonds de commerce - Montant de l'inscription ............................................................................

9182

Gages sur d'autres actifs - Valeur comptable des actifs gagés ....................................................................

9192

Sûretés constituées sur actifs futurs - Montant des actifs en cause ............................................................

9202

BIENS ET VALEURS DETENUS PAR DES TIERS EN LEUR NOM MAIS AUX RISQUES ET PROFITS DE
L'ENTREPRISE, S'ILS NE SONT PAS PORTES AU BILAN
Cession de créances à un factor sous réserve
d'encaissement auprès du débiteur

959.176

ENGAGEMENTS IMPORTANTS D'ACQUISITION D'IMMOBILISATIONS

ENGAGEMENTS IMPORTANTS DE CESSION D'IMMOBILISATIONS

MARCHE A TERME
Marchandises achetées (à recevoir) .............................................................................................................
...........................................................
Marchandises vendues (à livrer ) ..................................................................................................................
......................................................
Devises achetées (à recevoir) .......................................................................................................................
.................................................
Devises vendues (à livrer) .............................................................................................................................
...........................................

9213
9214
9215
9216

ENGAGEMENTS RESULTANT DE GARANTIES TECHNIQUES ATTACHEES A DES VENTES OU PRESTATIONS DEJA EFFECTUEES

LITIGES IMPORTANTS ET AUTRES ENGAGEMENTS IMPORTANTS
- Engagement envers la CEE pour un montant de EUR 167.062.000 relatif au paiement de l'amende
"H2O2" infligée à notre société en date du 3 mai 2006, le recours introduit étant non suspensif.
- Engagement envers Tilmans Trading International SA pour un montant de EUR 10.500.000 en couverture
d'un litige commercial avec l'une de nos filiales.
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DROITS ET ENGAGEMENTS HORS BILAN
LITIGES IMPORTANTS ET AUTRES ENGAGEMENTS IMPORTANTS
- Engagement envers la Deutsche Bank pour un montant de EUR 14.148.522 lié à notre approvisionnement
en éthylène.
- Dans le cadre de cessions d'activités, la société a souscrit à certains engagements pour
lesquels les risques éventuels sont parfaitement contrôlés, dûment provisionnés et surveillés de
manière constante.
LE CAS ECHEANT, DESCRIPTION SUCCINCTE DU REGIME COMPLEMENTAIRE DE PENSION DE RETRAITE OU DE SURVIE
INSTAURE AU PROFIT DU PERSONNEL OU DES DIRIGEANTS ET DES MESURES PRISES POUR EN COUVRIR LA CHARGE
Les régimes complémentaires de pension du personnel sont définis dans des règlements qui diffèrent
d'un pays à l'autre. Le principe général est d'octroyer au moment de la retraite ou du décès une
pension déterminée en fonction de l'ancienneté et des dernières rémunérations. Les ressources
auxquelles peuvent prétendre le personnel pensionné et ses ayants droit comprennent la pension légale, des avantages provenant de
régimes complémentaires et les engagements pris, selon les cas, par des fonds de pension autonomes ou par la Société. Les modalités de
financement ou de couverture varient en fonction des circonstances locales: assurance groupe, fonds de pension, allocations éventuelles à
charge de la Société. Tous nos règlements prévoient une limitation du coût pour la Société. Il existe, en faveur des administrateurs chargés
de la gestion journalière, un régime de pension basé sur des principes analogues. La charge incombant de ce chef à Société fait l'objet
d'une provision adéquate au bilan.
Code

Exercice

PENSIONS DONT LE SERVICE INCOMBE A L'ENTREPRISE ELLE-MEME
Montant estimé des engagements résultant, pour l'entreprise, de prestations déjà effectuées

9220

Bases et méthodes de cette estimation
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RELATIONS AVEC LES ENTREPRISES LIEES ET LES ENTREPRISES AVEC LESQUELLES IL EXISTE
UN LIEN DE PARTICIPATION
Codes

Exercice

(280/1)

3.429.579.119

Exercice précédent

ENTREPRISES LIEES
Immobilisations financières ......................................................................................
.................................
Participations .........................................................................................................

(280)

3.429.579.119

3.261.876.273
3.261.876.273

Créances subordonnées ........................................................................................

9271

Autres créances .....................................................................................................

9281

Créances .....................................................................................................................
..........
A plus d'un an ........................................................................................................

9291
9301

11.964.072

41.093.961

A un an au plus .......................................................................................................

9311

2.420.752.125

2.308.013.472

Placements de trésorerie ...........................................................................................
....................................
Actions ...................................................................................................................

9321

Créances ................................................................................................................

9341

Dettes ..........................................................................................................................
.....
A plus d'un an .......................................................................................................

9351

A un an au plus .....................................................................................................

2.432.716.197

2.349.107.433

9331

592.332.865

646.354.126

9361

6.200.000

6.200.000

9371

586.132.865

640.154.126

Garanties personnelles et réelles
Constituées ou irrévocablement promises par l'entreprise pour sûreté de
dettes ou d'engagements d'entreprises liées .........................................................

9381

Constituées ou irrévocablement promises par des entreprises liées pour
sûreté de dettes ou d'engagements de l'entreprise ...............................................

9391

Autres engagements financiers significatifs ............................................................
............................................................
Résultats financiers
.......

9401

Produits des immobilisations financières ................................................................

9421

98.140.764

168.978.578

Produits des actifs circulants .................................................................................

9431

122.900.741

89.871.118

Autres produits financiers .......................................................................................

9441

Charges des dettes ................................................................................................

9461

47.273.550

22.964.692

Autres charges financières ....................................................................................

9471

Cessions d'actifs immobilisés
Plus-values réalisées ..............................................................................................

9481

378.588.915

64.709.953

Moins-values réalisées ...........................................................................................

9491

4.713.181

15.092.043

ENTREPRISES AVEC LIEN DE PARTICIPATION
Immobilisations financières

(282/3)

Participations .........................................................................................................

(282)

Créances subordonnées ........................................................................................

9272

Autres créances .....................................................................................................

9282

Créances .....................................................................................................................
..........
A plus d'un an ........................................................................................................

9292

A un an au plus ......................................................................................................

9312

Dettes ..........................................................................................................................
.....
A plus d'un an ........................................................................................................

9352

A un an au plus ......................................................................................................

9372

15.145.751
15.145.751

12.129.942
12.129.942

9302

9362
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RELATIONS FINANCIERES AVEC
LES ADMINISTRATEURS ET GERANTS, LES PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES QUI CONTROLENT
DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT L'ENTREPRISE SANS ETRE LIEES A CELLE-CI OU LES AUTRES ENTREPRISES
CONTROLEES DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT PAR CES PERSONNES

Codes
Créances sur les personnes précitées ...........................................................................................................
.............
Conditions principales des créances

9500

Garanties constituées en leur faveur .............................................................................................................
...........

9501

Autres engagements significatifs souscrits en leur faveur ..........................................................................
..............................................

9502

Exercice

Rémunérations directes et indirectes et pensions attribuées, à charge du compte de résultats,
pour autant que cette mention ne porte pas à titre exclusif ou principal sur la situation d'une
seule personne identifiable
Aux administrateurs et gérants ..................................................................................................................

9503

2.062.358

Aux anciens administrateurs et anciens gérants ........................................................................................

9504

1.232.000

LE OU LES COMMISSAIRE(S) ET LES PERSONNES AVEC LESQUELLES IL EST LIE (ILS SONT LIES)

Codes
Emoluments du (des) commissaire(s) ...........................................................................................................
...........................................................
Emoluments pour prestations exceptionnelles ou missions particulières accomplies au sein
de la société par le(s) commissaire(s)
Autres missions d'attestation

.....................................................................................................................
.................................................
Missions de conseils fiscaux .......................................................................................................................
...............................................
Autres missions extérieures à la mission révisorale ..................................................................................
..................................................................................
..

9505

Exercice
340.000

95061
95062
95063

286.000

Emoluments pour prestations exceptionnelles ou missions particulières accomplies au sein
de la société par des personnes avec lesquelles le ou les commissaire(s) est lié (sont liés)
Autres missions d'attestation

.....................................................................................................................
.................................................
Missions de conseils fiscaux .......................................................................................................................
...............................................
Autres missions extérieures à la mission révisorale ..................................................................................
..................................................................................
..

95081
95082
95083

Mentions en application de l'article 133, paragraphe 6 du Code des sociétés
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DECLARATION RELATIVE AUX COMPTES CONSOLIDES
INFORMATIONS A COMPLETER PAR LES ENTREPRISES SOUMISES AUX DISPOSITIONS DU CODE DES SOCIETES
RELATIVES AUX COMPTES CONSOLIDES
L'entreprise établit et publie des comptes consolidés et un rapport consolidé de gestion*

L'entreprise n'établit pas de comptes consolidés ni de rapport consolidé de gestion, parce qu'elle en est exemptée pour la
(les) raison(s) suivante(s)*
L'entreprise et ses filiales ne dépassent pas, sur base consolidée, plus d'une des limites visées à l'article 16 du Code des
sociétés*
L'entreprise est elle-même filiale d'une entreprise mère qui établit et publie des comptes consolidés dans lesquels ses comptes
annuels sont intégrés par consolidation*
Si oui, justification du respect des conditions d'exemption prévues à l'article 113, paragraphes 2 et 3 du Code des sociétés:

Nom, adresse complète du siège et, s'il s'agit d'une entreprise de droit belge, numéro d'entreprise de l'entreprise mère qui
établit et publie les comptes consolidés en vertu desquels l'exemption est autorisée:

INFORMATIONS A COMPLETER PAR L'ENTREPRISE SI ELLE EST FILIALE OU FILIALE COMMUNE
Nom, adresse complète du siège et, s'il s'agit d'une entreprise de droit belge, numéro d'entreprise de l'(des) entreprise(s) mère(s)
et indication si cette (ces) entreprise(s) mère(s) établit (établissent) et publie(nt) des comptes consolidés dans lesquels ses
comptes annuels sont intégrés par consolidation**:

Si l'(les) entreprise(s) mère(s) est (sont) de droit étranger, lieu où les comptes consolidés dont question ci-avant peuvent être
obtenus**

* Biffer la mention inutile.
** Si les comptes de l'entreprise sont consolidés à plusieurs niveaux, les renseignements sont donnés d'une part, pour l'ensemble le plus
grand et d'autre part, pour l'ensemble le plus petit d'entreprises dont l'entreprise fait partie en tant que filiale et pour lequel des comptes
consolidés sont établis et publiés.
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BILAN SOCIAL
Numéros des commissions paritaires dont dépend l'entreprise:

116

207

ETAT DES PERSONNES OCCUPEES
TRAVAILLEURS INSCRITS AU REGISTRE DU PERSONNEL
1. Temps plein

2. Temps partiel

3. Total (T) ou total
en équivalents
temps plein
(ETP)

Au cours de l'exercice et de l'exercice Codes
précédent
(exercice)

(exercice)

3P.Total (T) ou total
en équivalents
temps plein
(ETP)

(exercice)

(exercice précédent)

Nombre moyen de travailleurs ..............

100

855,5

133,7

952,7 (ETP)

Nombre effectif d'heures prestées .......

101

1.498.632

165.700

1.664.332 (T)

1.689.476 (T)

Frais de personnel ...............................

102

158.573.265

17.533.050

176.106.315 (T)

163.505.329 (T)

xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx

(T)

(T)

Montant des avantages accordés en sus
du salaire .............................................. 103

xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx

1. Temps plein

2. Temps partiel

977,8

(ETP)

3. Total en
équivalents temps
plein

A la date de clôture de l'exercice

Codes

Nombre de travailleurs inscrits au registre du personnel

105

880

135

977,8

110

856

127

952,4

Contrat à durée déterminée ................................................. 111

8

8

9,4

Par type de contrat de travail
Contrat à durée indéterminée ............................................

Contrat pour l'exécution d'un travail nettement défini .........

112

Contrat de remplacement ..................................................

113

16

120

641

Par sexe
Hommes ...........................................................................

16,0

Femmes ................................................................................................................................................
121
239

26

654,9

109

322,9

Par catégorie professionnelle
Personnel de direction .......................................................

130

27

3

28,1

Employés ..........................................................................

134

852

132

948,7

Ouvriers ............................................................................

132

1

Autres ...............................................................................

133

1,0

PERSONNEL INTERIMAIRE ET PERSONNES MISES A LA DISPOSITION DE L'ENTREPRISE

Au cours de l'exercice

Codes

1. Personnel
intérimaire

2. Personnes mises
à la disposition de
l'entreprise

Nombre moyen de personnes occupées ................................................................

150

8,9

Nombre effectif d'heures prestées ..........................................................................

151

15.760

Frais pour l'entreprise .............................................................................................

152

523.830
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TABLEAU DES MOUVEMENTS DU PERSONNEL AU COURS DE L'EXERCICE
1. Temps plein

ENTREES

2. Temps partiel

3. Total en
équivalents temps
plein

Codes
Nombre de travailleurs inscrits au registre du personnel
205
88
au cours de l'exercice .......................................................................................................

8

90,2

Par type de contrat de travail
Contrat à durée indéterminée ............................................

210

7

6

7,9

Contrat à durée déterminée ...............................................

211

80

2

81,3

Contrat pour l'exécution d'un travail nettement défini .........

212

Contrat de remplacement ..................................................

213

1

1,0

Par sexe et niveau d'études
Hommes: primaire ...........................................................
secondaire .......................................................
supérieur non universitaire ...............................
universitaire .....................................................
Femmes: primaire ...........................................................
secondaire .......................................................
supérieur non universitaire ...............................
universitaire .....................................................

220
221
222
223
230
231
232
233

6
57

5

6,0
57,8

8
17

1
2

8,1
18,3

1. Temps plein
SORTIES

2. Temps partiel

3. Total en
équivalents temps
plein

Codes

Nombre de travailleurs dont la date de fin de contrat a
été inscrite au registre du personnel au cours de
l'exercice .......................................................................................................
305

76

8

79,5

Par type de contrat de travail
Contrat à durée indéterminée ............................................

310

5

2

5,2

Contrat à durée déterminée ...............................................

311

71

6

74,3

Contrat pour l'exécution d'un travail nettement défini .........

312

Contrat de remplacement ..................................................

313

13
43

1
1

13,2
43,1

10
10

3
3

11,3
11,9

8

9,0
10,0
2,0
58,5

Par sexe et niveau d'études
Hommes: primaire ...........................................................
secondaire .......................................................
supérieur non universitaire
...............................
universitaire .....................................................
Femmes: primaire ...........................................................
secondaire .......................................................
supérieur non universitaire ...............................
universitaire .....................................................

320
321
322
323
330
331
332
333

Par motif de fin de contrat
Pension .............................................................................
Prépension ........................................................................
Licenciement .....................................................................
Autre motif ........................................................................
Dont: le nombre de personnes qui continuent, au
moins à mi-temps, à prester des services au
profit de l'entreprise comme indépendants ....

340
341
342
343

9
10
2
55

350
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ETAT CONCERNANT L'USAGE, AU COURS DE L'EXERCICE, DES MESURES EN FAVEUR DE L'EMPLOI

MESURES EN FAVEUR DE L'EMPLOI

Nombre de travailleurs concernés
Codes

Mesures comportant un avantage financier*
Plan avantage à l'embauche (pour la promotion du
recrutement de demandeurs d'emploi appartenant à des
groupes à risque) ..............................................................
Prépension conventionnelle à mi-temps ............................
Interruption complète de la carrière professionnelle ..........
Réduction des prestations de travail (interruption de
carrière à temps partiel) ....................................................
Maribel social ....................................................................
Réduction structurelle des cotisations de sécurité sociale .
Programmes de transition professionnelle ........................
Emplois services ...............................................................
Convention emploi-formation .............................................
Contrat d'apprentissage ....................................................
Convention de premier emploi ...........................................

1. Nombre

2. Equivalents temps
plein

3. Montant de
l'avantage
financier

414
411
412
413
415
416
417
418
503
504
419

1.081

1.057,6

36

25,9

3.362.950

Autres mesures
Stage des jeunes ..............................................................
Contrats de travail successifs conclus pour une durée
déterminée ........................................................................

502

Prépension conventionnelle ..............................................

506

Réduction des cotisations personnelles de sécurité
sociale des travailleurs à bas salaires ...............................

507

505

Nombre de travailleurs concernés par une ou plusieurs
mesures en faveur de l'emploi
total pour l'exercice ...........................................................
total pour l'exercice précédent ...........................................

550
550P

1.086
1.083

1.058,4
1.053,9

RENSEIGNEMENTS SUR LES FORMATIONS POUR LES TRAVAILLEURS AU COURS DE L'EXERCICE
Total des initiatives en matière de formation des travailleurs à
charge de l'employeur
Nombre de travailleurs concernés ............................................................
Nombre d'heures de formation suivies ......................................................
Coût pour l'entreprise ...............................................................................

Codes
5801
5802
5803

Hommes
655
29.240
3.508.000

Codes
5811
5812
5813

Femmes
323
14.417
1.730.000

RENSEIGNEMENTS SUR LES ACTIVITES DE FORMATION, D'ACCOMPAGNEMENT OU DE TUTORAT DISPENSEES EN VERTU
DE LA LOI DU 5 SEPTEMBRE 2001 VISANT A AMELIORER LE TAUX D'EMPLOI DES TRAVAILLEURS

Activités de formation, d'accompagnement ou de tutorat
Nombre de travailleurs qui ont exercé ces activités ..................................
Nombre d'heures consacrées à ces activités ............................................
Nombre de travailleurs qui ont bénéficié de ces activités ..........................

*

Codes
5804
5805
5806

Hommes

Codes

Femmes

5814
5815
5816

Avantage financier pour l'employeur concernant le titulaire ou son remplaçant.
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REGLES D'EVALUATION
XX. RESUME DES REGLES PROPRES A L'ENTREPRISE ET PRESIDANT AUX EVALUATIONS DANS L'INVENTAIRE PREVU A
L'ARTICLE 7 DE
LA LOI DU 17 JUILLET 1975
1. Frais d'établissement
A partir du 1er janvier 2001, les frais d'établissement seront pris en charge par le compte de résultats de
l'exercice au cours duquel ils sont exposés. Les frais d'établissement capitalisés avant cette date continuent à
être amortis sur une durée maximum de 5 ans.

2. Immobilisations incorporelles
Les frais de recherche et de développement utiles aux activités futures de l'entreprise sont portés à l'actif pour
leur prix coûtant dans la mesure où cette activation est la condition requise pour l'obtention d'avantages fiscaux
ou autres.
Ils sont amortis au rythme maximum autorisé par les réglementations concernées.
Les frais liés à l'enregistrement, à l'introduction ou a l'utilisation d'un brevet ou d'une marque sont portés à
l'actif pour leur prix coûtant, dans la mesure où celui-ci ne dépasse pas une estimation prudente de la valeur
d'utilisation ou de rendement futur de la marque.
Lorsque leur durée d'utilisation est limitée dans le temps, les immobilisations incorporelles acquises de tiers font
l'objet d'amortissements répartis par tranches égales sur leur durée probable d'utilisation ; elles font en outre
l'objet d'amortissements complémentaires lorsque leur valeur comptable dépasse leur valeur d'utilisation.

3. Immobilisations corporelles
Les immobilisations corporelles dont l'utilisation est limitée dans le temps font l'objet d'amortissements répartis,
par tranches annuelles égales, sur une durée de vie conventionnelle évaluée avec prudence en fonction de la durée
d'utilisation économique de ces biens.
Ces immobilisations font l'objet d'amortissements complémentaires lorsque leur valeur comptable dépasse leur valeur
d'utilisation ; plus particulièrement, les immobilisations corporelles désaffectées ou qui ont cessé d'être
affectées durablement à l'activité de l'entreprise font, le cas échéant, et lorsque la législation locale le permet,
l'objet d'un amortissement complémentaire, à l'effet d'en aligner l'évaluation sur la valeur probable de
réalisation.
Les amortissements pratiqués sur les immobilisations des succursales étrangères sont convertis en EUR au cours de
change de la fin de l'exercice à charge duquel ils sont imputés. Lorsque à la date de clôture, par suite de la
dépréciation des devises par rapport au EUR, le solde restant à amortir en EUR excède leur valeur résiduelle en
devises éventuellement réévaluée, en vertu des lois et règlements locaux, et convertie en EUR au cours de clôture,
l'excédent fait l'objet d'une prise en charge supplémentaire calculée de telle manière que le rapport existant entre
les valeurs résiduelles et les valeurs initiales soit égal dans les livres belges et dans les livres étrangers.
Les immobilisations corporelles, dont l'utilisation n'est pas limitée dans le temps, font l'objet de réductions de
valeur en cas de moins-value durable.

4. Immobilisations financières et créances à plus d'un an
Des réductions de valeur sont actées sur les immobilisations financières et sur les créances à plus d'un an lorsque
leur évaluation fait apparaître une moins-value durable par rapport à leur valeur d'acquisition.

5. Stocks
La valeur d'acquisition des biens inscrits dans les stocks est établie par application de la méthode LIFO ou par
application de la méthode des prix moyens pondérés.
Le coût de revient des fabrications comprend, outre les coûts de production qui sont directement imputables aux
produits, ceux qui leur sont indirectement imputables, y compris les amortissements lorsque leur inclusion dans la
valeur des stocks est prescrite par les législations nationales.

6. Commandes en cours d'exécution
Les commandes en cours d'exécution sont évaluées à leur coût de revient à l'exclusion de toutes charges financières.

7. Provisions pour risques et charges
A la clôture de l'exercice, il est procédé à un examen des risques dont l'existence pourrait justifier la création
de nouvelles provisions, ainsi qu'à une actualisation des risques en considération desquels ont été constituées les
provisions existantes.

8. Conversion en EUR des transactions, engagements, actifs et passifs en devises
Les éléments de l'actif et du passif, les droits et engagements des succursales étrangères sont convertis en EUR aux
cours de clôture de fin d'exercice. Les produits et les charges des succursales étrangères sont convertis en EUR au
cours moyen de l'exercice.
Lorsque les écarts de conversion résultant de l'application de la présente règle, dégagés devises par devises, ou
par groupe de devises liées économiquement, correspondent à des pertes latentes, ils sont pris en charge par le
compte de résultats. Ceux correspondant à des gains latents sont maintenus au bilan en compte de régularisation.
Les différences de change réalisées sur les transactions en devises étrangères sont portées au compte de résultats.
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RAPPORT DE GESTION ARRETE EN DATE DU 14 FEVRIER 2008.
Nous avons l'honneur de vous présenter le rapport de gestion sur les activités de notre société et du Groupe qu'elle dirige, pour l'exercice
2007, et de soumettre à votre approbation les comptes de Solvay S.A. arrêtés au 31 décembre 2007.

Résultats opérationnels record de Solvay en 2007
à un niveau de 1,2 milliard EUR, ils dépassent de 9% ceux de 2006
"Nouveaux records pour le chiffre d'affaires (9,6 milliards EUR), les résultats opérationnels (1,2 milliard EUR), le résultat net Groupe (828
millions EUR) et le cash flow (1,4 milliard EUR)
"Niveau record de résultats opérationnels pour les trois secteurs : Pharmaceutique (stable), Chimique (+9%) et Plastiques (+8%)
"Hausse de 4,8% du dividende de l'exercice 2007 à 2,20 EUR net par action (2,9333 EUR brut par action)
Marche des affaires
Le chiffre d'affaires en 2007 est de 9.572 millions EUR, en progression de 2% par rapport à 2006, malgré l'impact défavorable des cours
de change. A taux de change constants, il aurait augmenté de 4%.
Le REBIT (1.192 millions EUR) est 9% supérieur au niveau record de 2006. Le secteur Pharmaceutique enregistre des résultats
comparables (+1%) à ceux de l'an dernier; les secteurs Chimique (+9%) et Plastiques (+8%) poursuivent leur croissance. La marge
opérationnelle (REBIT sur chiffre d'affaires) s'élève à 12,5%, contre 11,7% en 2006.
Le résultat net Groupe (828 millions EUR) dépasse (+1%) le niveau record de 2006. Outre la croissance des résultats opérationnels, il
intègre des éléments non opérationnels positifs de 31 millions EUR (contre un solde négatif de 40 millions EUR en 2006). Par ailleurs, les
charges d'impôts ont augmenté fortement (+158 millions EUR) en 2007 compte tenu de la progression des résultats et de l'effet ponctuel
de changements de taux d'imposition en Allemagne et en Italie (impact négatif non cash de 82 millions EUR en 2007).

Evolution par Secteur
Le chiffre d'affaires du Secteur Pharmaceutique en 2007 s'élève à 2.591 millions EUR, comparable à celui de 2006 malgré l'impact
défavorable du USD - il aurait augmenté de 3% à taux de change constants. Le chiffre d'affaires des principaux produits, en particulier les
excellentes performances du médicament Androgel®, des fénofibrates et des vaccins antigrippaux ; ainsi que celui réalisé dans les pays
émergents, ont progressé. Ceci a permis de faire face aux pressions importantes sur les prix en Europe du fait de la concurrence accrue
des génériques et à la perte du Pantoloc® au Canada. Le résultat opérationnel (457 millions EUR) et la marge opérationnelle (17,6%) sont
comparables à ceux de 2006. Les dépenses de R&D (415 millions EUR) atteignent 16% du chiffre d'affaires pour l'année 2007. Le
programme d'amélioration de l'efficacité "INSPIRE" (300 millions EUR d'économies sur base annuelle à l'horizon 2010) se poursuit comme
annoncé.
Le secteur Chimique a progressé en 2007 grâce à la persistance d'un bon équilibre global entre l'offre et la demande. Le chiffre d'affaires
de 2007 (3.031 millions EUR) est comparable (+1%) à celui de 2006. Les résultats (REBIT de 345 millions EUR) enregistrent une
croissance de 9% par rapport à 2006. Les pôles " Minéraux " et " Oxygène " ainsi que les activités " Electrochimie " (soude caustique)
continuent d'enregistrer d'excellents résultats. Les commodités chimiques fluorées restent sous forte pression et les restructurations
annoncées sont en cours.
Le secteur Plastiques progresse à nouveau grâce aux excellentes performances des deux pôles (" Spécialités " et " Vinyliques "). Le
chiffre d'affaires augmente de 4% en 2007 et atteint 3.950 millions EUR. Les résultats (REBIT de 441 millions EUR) augmentent de 8%
malgré l'effet défavorable des taux de change USD et JPY, principalement en Polymères Spéciaux.
Contexte énergétique
Le Groupe est particulièrement attentif à l'évolution du contexte énergétique et multiplie les initiatives pour en atténuer les effets
(leadership technologique, infrastructures industrielles performantes, unités de cogénération, couverture par des contrats
d'approvisionnement à moyen et long terme). La participation de Solvay au consortium Exeltium, un groupement d'industriels
électro-intensifs en France en cours d'approbation par les autorités européennes, devrait permettre d'assurer aux grands sites de
production en France un approvisionnement en énergie à long terme et à des prix concurrentiels. En Belgique, une étude de faisabilité
d'un projet similaire est actuellement en cours. Par ailleurs, en fonction des conditions de marché spécifiques à chaque SBU, des hausses
de prix sont négociées pour compenser le renchérissement de l'énergie.
L'année 2007 a été caractérisée par des prix des matières énergétiques qui sont restés élevés. Compte tenu de sa politique spécifique, Le
Groupe a cependant pu limiter la hausse de sa facture énergétique à un niveau bien moindre que la hausse de ces matières.
Ainsi, la facture énergétique nette pour l'année 2007 représente environ 8% du chiffre d'affaires, soit comparable à la moyenne des
dernières années. En 2008, le prix des matières énergétiques restent à un nouveau niveau très élevé.
Commentaires sur les chiffres clés
Compte de résultats
Les éléments non récurrents s'élèvent à 31 millions EUR en 2007 contre -143 millions EUR en 2006. Ils incluent :
d'une part, des produits non récurrents dont principalement la plus-value (151 millions EUR), enregistrée au 4ème trimestre sur la vente
des activités caprolactones, les plus-values sur la vente de titres Sofina (73 millions EUR) et de droits de souscription à l'augmentation de
capital de Fortis (37 millions EUR);
et d'autre part, des charges non récurrentes pour les restructurations dans les activités fluorées annoncées au 4ème trimestre (99 millions
EUR, dont 65 millions EUR d'amortissements non récurrents) ainsi que, dans le secteur Pharmaceutique, pour le projet " INSPIRE " (59
millions EUR) et pour une dépréciation d'actif (projet odiparcil) suite à une réallocation de priorités de R&D.
En 2006, les charges non récurrentes incluaient 133 millions pour le projet INSPIRE.
Les charges sur endettement net sont stables et s'élèvent à 82 millions EUR. A fin décembre 2007, la dette financière est couverte quasi à
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100%, au taux fixe moyen de 5,4% et avec une duration de 7,7 ans.
Les revenus sur participations représentent les dividendes payés par Fortis et Sofina en 2007.
Les charges d'impôts ont fortement augmenté en 2007 (+158 millions EUR) et s'élèvent à 337 millions EUR, soit un taux d'imposition
moyen de 29%. Ceci s'explique principalement par la progression des résultats et par l'enregistrement d'une charge ponctuelle de 82
millions EUR, sans effet cash. En effet, suite à la baisse du taux d'imposition en Allemagne au 3ème trimestre et en Italie au 4ème
trimestre, des actifs d'impôts différés ont été réduits, ce qui a généré cette charge non cash.
En 2007, il n'y a pas de résultat d'activités non poursuivies alors qu'il s'élevait à 103 millions EUR net d'impôts en 2006 suite à la vente des
feuilles industrielles.
Le résultat net Groupe s'établit à 828 millions EUR contre 817 millions EUR en 2006. Il progresse de 25% au 4ème trimestre 2007. Les
intérêts des tiers (47 millions EUR) ont augmenté par rapport à 2006 (26 millions EUR) compte tenu de l'évolution favorable des résultats
des participations dans lesquelles des tiers sont présents.
Cash flow
Les amortissements (593 millions EUR) sont en forte hausse en 2007 compte tenu d'amortissements non récurrents liés aux
restructurations dans les activités fluorées et pharmaceutiques. Le REBITDA s'élève à 1.662 millions EUR. Le cash flow progresse de 6%
et s'établit à 1.421 millions EUR.
Bilan
Les fonds propres s'élèvent à 4.459 millions EUR à fin décembre 2007, stables par rapport à la fin 2006.
L'endettement net du Groupe à fin décembre 2007 (1.307 millions EUR) est en légère hausse par rapport à celui du 31 décembre 2006
(1.257 millions EUR). L'augmentation du fond de roulement par rapport au 31 décembre 2006 résulte surtout d'une augmentation des
actifs courants à la fin 2007 compte tenu du paiement attendu en 2008 pour la cession des activités de caprolactones finalisée en 2007.
Le ratio d'endettement net sur fonds propres est de 29% à la fin décembre 2007, contre 28% à la fin de l'année 2006. Cette situation
reflète la politique du Groupe de maintenir une situation financière saine, en ligne avec l'objectif de ne pas dépasser durablement un ratio
d'endettement net sur fonds propres de 45%.
Les ratings long et court termes de Solvay sont respectivement A/A2 et A1/P1 chez Moody's et S&Ps. Cette situation reflète la politique du
Groupe de disposer d'une situation financière saine, en ligne avec l'objectif de ne pas dépasser durablement un ratio d'endettement net
sur fonds propres de 45%.
Dettes financières - Emprunts et lignes de crédits
Les emprunts les plus importants échéant au-delà de 2007 sont:
- en Belgique: les émissions obligataires de type EMTN effectuées par Solvay S.A. pour un total de 800 millions EUR:
- émission de 500 millions EUR, échéant en 2014, au taux fixe de 4,99%;
- émission de 300 millions EUR, échéant en 2018, au taux fixe de 4,75%.
Les taux effectifs calculés sur base du coût amorti s'élèvent respectivement à 4,88 % et 4,63 % ;
- en France: l'émission d'une dette subordonnée de 500 millions EUR effectuée par Solvay Finance S.A. avec un?support de Solvay S.A.
Son échéance est en 2104 et le coupon annuel est de 6,375 %.
Pour les dettes financières à taux flottant et les dettes à taux fixe ayant fait l'objet d'un swap de taux d'intérêt fixe/flottant, la juste valeur est
égale à la valeur faciale. La juste valeur des endettements à taux fixe du Groupe
à fin 2007 est, sur base des cotations obtenues:
o EMTN 500 millions EUR 2014: 494 millions EUR,
o EMTN 300 millions EUR 2018: 282 millions EUR,
o Hybride 500 millions EUR 2104: 497 millions EUR,

Instruments financiers dérivés
Le groupe Solvay a recours à des instruments financiers dérivés pour se couvrir contre des risques de change
et des risques de taux d'intérêt identifiés (instruments de couverture). Cependant, les critères requis pour appliquer la comptabilité de
couverture selon les IFRS ne sont pas, dans tous les cas, rencontrés. Dès lors, celle-ci n'est pas applicable chaque fois que le Groupe se
couvre économiquement.
Par ailleurs, la politique de couverture du risque de change est basée sur les principes suivants: le financement des activités dans la
monnaie locale, la couverture systématique du risque de change transactionnel au moment de l'émission de factures (risques certains) et
le suivi et la couverture éventuelle des positions de change générées par les activités du Groupe, sur base des flux attendus.
Gestion des risques
La politique du groupe Solvay est d'arriver à une bonne gestion des risques de l'entreprise :
- notre optique est d'identifier, évaluer et gérer toute opportunité d'affaires potentiellement importante et les risques associés en mettant en
œuvre une gestion de risques systématique intégrée dans la stratégie, les décisions et les opérations de l'entreprise ;
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- tout en améliorant notre capacité de gestion des risques de manière constante, nous créons une prise de conscience et suscitons la
confiance dans l'esprit d'entreprise, intégrant la gestion des risques dans la fonction
de chacun.
Solvay a défini dix catégories de risque :
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 drastiques du prix de l'énergie, le manque de
succès éventuel de nouveaux produits et les erreurs dans le pipeline des produits, la rareté des matières premières indispensables, la
réduction de la demande sur nos marchés principaux liée à l'introduction 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.
Efforts de prévention
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 macro-économique 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.

2. Risque lié à la chaîne d'approvisionnement et aux unités de production
Le risque lié à la chaîne d'approvisionnement et aux untités 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 grave des
équipements, les accidents de transport, les pénuries importantes de matières premières ou d'énergie, les catastrophes naturelles ou les
grèves des transporteurs.
Efforts de prévention
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, l'ingénierie du risque, le planning intégré des ressources et les systèmes d'optimalisation de la chaîne
d'approvisionnement (supply chain optimization systems ou ERP), la réaction d'urgence, la gestion centrale et locale de crise, la continuité
des activités, etc.

3. Risque réglementaire, politique et légal
Le risque réglementaire est l'exposition de Solvay à des événements tels que la non-acceptation d'un nouveau produit pharmaceutique, la
régulation publique des prix, une nouvelle législation affectant les importations et les exportations, de nouvelles réglementations interdisant
un produit ou rendant sa production non-rentable, etc.
Le risque légal est l'exposition du Groupe aux conséquences négatives du non-respect des réglementations 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 d'un litige en cours.
Le risque politique est notamment l'exposition de Solvay à 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 facilités 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 permettant le fonctionnement de la majeure partie de ses sites de
production.
Efforts de prévention
Une conception adéquate des produits et des processus de production contribue à la gestion des risques régle-mentaires et légaux, de
même que l'introduction ponctuelle de demandes d'autorisations en bonne et due forme.
Afin de gérer le risque légal, Solvay dispose de collaborateurs internes spécialisés en droit et propriété intellectuelle et a également
recours à des ressources professionnelles externes supplémentaires le cas échéant.
En ce qui concerne les risques politiques, les actions entreprises par Solvay comprennent un partage du risque avec des partenaires
locaux ou institutionnels, ainsi que des solutions passant par la souscription de contrats d'assurances.
4. Corporate Governance et risques liés aux procédures internes
Le risque lié aux procédures internes est l'exposition de Solvay au danger de ne pas respecter ses propres codes de conduite, directives
et procédures. 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.
Efforts de prévention
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En matière de Corporate Governance, Solvay dispose d'une charte détaillée disponible pour le grand public sur www.solvay.com et publie
en outre un rapport annuel consacré à la mise en œuvre des règles de gouvernance d'entreprise du groupe Solvay.
En ce qui concerne les risques liés au comportement des personnes, des programmes de formation sont largement mis en œuvre afin
d'attirer l'attention des managers sur l'importance des risques légaux et antitrust.
5. Risque financier
Le Risque financier est l'exposition de Solvay au risque de change, de liquidité, de taux d'intérêt, de contrepartie
ou d'incapacité à financer les obligations pension.
o 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
opérations. Ceci dépend de sa capacité à générer des liquidités à partir de ses opérations.
Efforts de prévention
Historiquement, le Groupe a la réputation d'avoir un profil financier prudent.
Solvay garde pour objectif un ratio d'endettement net sur capitaux propres n'excédant pas durablement les 45?%. D'autre part, le profil de
liquidité de Solvay est très solide, principalement soutenu par un bon équilibre des liquidités et des facilités bancaires solides.
o En ce qui concerne le risque de change, Solvay y est tout naturellement exposé en raison de ses activités internationales..
Efforts de prévention
Solvay surveille étroitement le marché des changes et adopte des mesures de couverture dès que nécessaire pour des périodes portant
entre 6 et 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.
o Le risque de taux est l'exposition de Solvay aux fluctuations des taux d'intérêt. Dans sa structure actuelle, le Groupe a bloqué la plus
grande partie de son endettement net à des taux d'intérêt fixes.
Efforts de prévention
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.

o En ce qui concerne le risque de financement des obligations pension, Solvay est exposé là où 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 des actifs
et des passifs peuvent avoir un impact important sur les?obligations liées à ces plans pension.
Efforts de prévention
Le Groupe a minimisé son exposition au risqué lié aux plans à prestations définies en convertissant les plans actuels en plans retraite
présentant un profil de risque moindre pour services futurs ou en les refusant aux nouveaux arrivants.
6. Risque lié aux produits
o Le risque de responsabilité liée aux produits est l'exposition de Solvay au risque de blessure ou de dommage à des tiers ou leur
propriété à la suite de l'utilisation d'un produit Solvay, ainsi qu'au litige qui s'ensuit. La responsabilité du fait des produits peut résulter de
produits non conformes aux spécifications, d'un usage impropre ou d'effets qui n'avaient pas été identifiés précédemment. Les risques liés
aux produits comprennent la possibilité d'erreurs dans la fabrication débouchant sur des produits défectueux, la contamination de produits
ou l'altération potentielle de la qualité et les éventuels rappels de produits.

Efforts de prévention
o 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
Efforts de prévention
Solvay consacre d'importantes ressources à la recherche et au développement et améliore constamment la?compétitivité de ses produits
essentiels à long terme par le biais d'améliorations et d'innovations technologiques.

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. Un accident
d'envergure peut déboucher sur des blessés parmi le public ou amener la fermeture temporaire d'une usine et, en fin de compte, exposer
Solvay à des charges financières très importantes.
Efforts de prévention
Le Groupe a développé et mis en œuvre des programmes de sécurité très stricts.
Solvay met en outre en application les recommandations d'associations telles qu'Eurochlor 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
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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.
Efforts de prévention
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. Directives et programmes de
contrôle de risque sont mis en œuvre dans toutes les unités de production et autres installations.
9. Risque lié à l'information et à la technologie de l'information (IT)
La technologie de l'information (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 de l'inventaire, 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 opérations. 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.
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.
Efforts de prévention
Chaque employé 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 aident et forment les employés
dans le domaine de la sécurité informatique, effectuent régulièrement des copies de sécurité et garantissent un usage plus sûr des
systèmes.

10. Risque lié à la réputation
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 de prévention
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'organisation, contribuent au fil
du temps à instaurer la confiance. Parmi ces diverses relations, Solvay collabore à des programmes spécifiques aux Etats-Unis (via
l'American Chemistry Council) et en Europe.

Investissements et Recherche & Développement
Le Groupe poursuit activement sa stratégie de croissance durable et rentable au travers de projets dans ses trois secteurs d'activités. Il
s'agit d'investissements ciblés pour déployer ses activités et ses plates-formes industrielles dans certains marchés émergents tels que
l'Asie, le Mercosur et la Russie. C'est le cas par exemple du procédé Epicerol® pour l'épichlorhydrine et du peroxyde d'hydrogène en
Thaïlande, des polymères spéciaux en Inde et en Chine ou encore des produits vinyliques en Russie et au Mercosur. Il s'agit également
de projets d'amélioration de nos performances énergétiques. Simultanément, le Groupe renforce l'exploration de nouveaux domaines
prometteurs à moyen terme, notamment les membranes pour piles à combustible (co-entreprise SolviCore), les produits organiques pour
l'électronique, l'éclairage ou le photovoltaïque (Plextronics), les nanotechnologies.
Les dépenses de Recherche et Développement (R&D) 2007 ont atteint 556 millions d'EUR dont 75% pour le secteur Pharmaceutique.
L'effort de R&D de ce dernier a représenté 415 millions d'EUR, soit 16% de son chiffre d'affaires. Le budget de dépenses de R&D pour
2008 est de 578 millions d'EUR, dont 75% pour le secteur Pharmaceutique.
Les Investissements 2007 ont représenté 777 millions EUR par rapport à un budget initial de 905 millions EUR. Pour 2008, le budget
d'investissements est ambitieux et s'élève à 1.091 millions d'EUR. Ces investissements permettent au Groupe de réaliser une série de
projets dans le cadre de sa stratégie de croissance durable et rentable et d'une gestion dynamique de son portefeuille d'activités.
Toutefois, le Groupe veille à appliquer avec rigueur sa politique de sélectivité qui vise à adapter, dans la mesure du possible,
l'échelonnement de ses investissements à l'évolution de ses performances et du contexte macro-économique.
Informations financières par action
Le résultat net Groupe s'établit à 828 millions EUR contre 817 millions EUR en 2006. Les intérêts des tiers (47 millions EUR) ont
augmenté par rapport à 2006 (26 millions EUR) compte tenu de l'évolution favorable des résultats des participations dans lesquelles des
tiers sont présents. Ainsi, le résultat net par action s'élève à 9,46 EUR en 2007 (contre 9,57 EUR en 2006).
Le Conseil d'Administration du 14 février 2008 a décidé de proposer à l'Assemblée Générale Ordinaire du 13 mai 2008 le paiement d'un
dividende net de 2,20 EUR par action (2,9333 EUR brut par action), soit une hausse de 4,8% par rapport à 2006. Sur base du cours de
clôture du 13 février 2008 (83,36 EUR), ceci représente un rendement de dividende brut de 3,5% et un rendement de dividende net de
2,6%.
Compte tenu de l'acompte de 0,85 EUR net par action (coupon n° 81), qui a été payé le 17 janvier 2008, le solde de dividende sur
l'exercice 2007, soit 1,35 EUR net par action (coupon n°82) sera payé le 20 mai 2008.
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Cette évolution est en ligne avec la politique de dividende du Groupe consiste à l'augmenter chaque fois que possible et, si possible, ne
pas le diminuer. Depuis 26 ans, le dividende a augmenté progressivement et n'a jamais été réduit.
Les performances de la Maison-Mère Solvay S.A.
Solvay SA est une holding dont les revenus sont essentiellement issus de la gestion d'un portefeuille de participations, gérés par ses
succursales belges et étrangères.
Le résultat d'exploitation représente le solde des coûts de fonctionnement du siège partiellement compensé par les revenus des activités
industrielles et commerciales non filialisées.
Le bénéfice courant avant impôts s'élève à 105 millions EUR, par rapport à 157 millions EUR l'an passé. Le solde des résultats
exceptionnels s'élève à 330 millions EUR contre 94 millions EUR en 2006. Compte tenu d'un crédit d'impôts de 44 millions EUR contre 7
millions en 2006, le bénéfice net de Solvay SA s'élève en 2007 à 479 millions EUR qui se compare à 258 millions EUR l'année
précédente.
En l'absence de transfert aux réserves immunisées, le bénéfice de l'exercice à affecter s'élève à 479 millions EUR.
Aucun événement important n'est survenu post-clôture.
Examen des comptes par le Commissaire
Le mandat de la société d'Audit Deloitte, Réviseurs d'Entreprises - représentée par M. Michel Denayer, a été reconduit lors de l'Assemblée
Générale du 8 mai 2007 et viendra a échéance à l'issue des l'Assemblée Générale ordinaire de 2010.
L'Assemblée Générale du 8 mai 2007 a également procédé au renouvellement du mandat de Commissaire suppléant, la société d'audit
Deloitte, Réviseurs d'Entreprises - représentée par M. Ludo De Keulenaer, et dont l'échéance est également à l'issue de l'Assemblée
Générale ordinaire de 2010.
L'Assemblée Générale a également fixé les émoluments annuels du Commissaire effectif à 340.000 EUR, tous frais compris, et hors TVA
pendant la durée de son mandat.
Le rapport de ce dernier figure en page 125 du Rapport Annuel. Les honoraires supplémentaires perçus en 2007 par Deloitte se montent à
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SOLVAY SA
RAPPORT DU COMMISSAIRE SUR L'EXERCICE CLOTURE LE 31 DECEMBRE 2007 PRESENTE A L'ASSEMBLEE GENERALE
DES ACTIONNAIRES
Aux actionnaires
Conformément aux dispositions légales et statutaires, nous vous faisons rapport dans le cadre du mandat de commissaire qui nous a été
confié. Ce rapport inclut notre opinion sur les comptes annuels ainsi que les mentions et informations complémentaires requises.

Il s'agit d'un premier contrôle. Il ne s'agit pas d'un premier contrôle.

Déclaration sur les chiffres du dernier exercice:

Attestation avec réserve avec paragraphe explicatif

Nous avons procédé au contrôle des comptes annuels de SOLVAY SA pour l'exercice se clôturant
le 31 décembre 2007, établis conformément au référentiel comptable applicable en Belgique, dont le total du bilan s'élève à 6.246.776
(000) EUR et dont le compte de résultats se solde par un bénéfice de l'exercice de 478.507 (000) EUR.
L'établissement des comptes annuels relève de la responsabilité du conseil d'administration. Cette responsabilité comprend entre
autres: la conception, la mise en place et le suivi d'un contrôle interne relatif à l'établissement et la présentation sincère de comptes
annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, le choix et l'application de règles
d'évaluation appropriées ainsi que la détermination d'estimations comptables raisonnables au regard des circonstances.
Notre responsabilité est d'exprimer une opinion sur ces comptes sur base de notre contrôle. Nous avons effectué notre contrôle
conformément aux dispositions légales et selon les normes de révision applicables en Belgique, telles qu'édictées par l'Institut des
Reviseurs d'Entreprises. Ces normes de révision requièrent que notre contrôle soit organisé et exécuté de manière à obtenir une
assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives.
Conformément aux normes de révision précitées, nous avons mis en oeuvre des procédures de contrôle en vue de recueillir des
éléments probants concernant les montants et les informations fournis dans les comptes annuels. Le choix de ces procédures relève
de notre jugement, y compris l'évaluation du risque que les comptes annuels contiennent des anomalies significatives, que celles-ci
résultent de fraudes ou d'erreurs. Dans le cadre de cette évaluation de risque, nous avons tenu compte du contrôle interne en vigueur
dans la société pour l'établissement et la présentation sincère des comptes annuels afin de définir les procédures de contrôle
appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne de la société. Nous avons
également évalué le bien-fondé des règles d'évaluation, le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la société, ainsi
que la présentation des comptes annuels dans leur ensemble. Enfin, nous avons obtenu du conseil d'administration et des préposés de
la société les explications et informations requises pour notre contrôle. Nous estimons que les éléments probants recueillis fournissent
une base raisonnable à l'expression de notre opinion.
Au cours de l'exercice précédent, Solvay SA a acté une réduction de valeur sur Solvay Finance Luxembourg SA, à hauteur de 2.778
millions EUR afin d'annuler l'effet de la plus-value dégagée lors de l'apport de Solvay Pharmaceuticals Luxembourg SARL à cette
société, dans le cadre d'une réorganisation interne de la structure du groupe.

Cet apport avait été effectué à sa juste valeur conformément au droit comptable belge. Néanmoins, la société avait décidé de limiter
l'accroissement de la participation dans Solvay Finance Luxembourg à la valeur historique des participations apportées afin de ne pas
influencer de manière excessive les résultats et les fonds propres de
Solvay SA par des plus-values internes au groupe. Cette réduction de valeur n'était pas conforme au prescrit du droit comptable belge,
qui requiert qu'une telle réduction de valeur soit actée lorsqu'elle reflète une moins-value durable de la participation sous-jacente, ce qui
n'était pas le cas. Dés lors, le compte de résultat de l'exercice précédent est sous évalué d'un montant de 2.778 millions EUR, par
conséquent les fonds propres au 31 décembre 2007 sont sous évalués du même montant.
A notre avis, sous réserve de l'incidence sur les comptes annuels de la question évoquée au paragraphe précédent, les comptes
annuels clôturés au 31 décembre 2007 donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats de la société,
conformément au référentiel comptable applicable en Belgique.
Attestation complémentaire
Mentions et informations complémentaires
L'établissement et le contenu du rapport de gestion, ainsi que le respect par la société du Code des Sociétés et des statuts, relèvent
de la responsabilité du conseil d'administration.
Notre responsabilité est d'inclure dans notre rapport les mentions et informations complémentaires suivantes qui ne sont pas de nature
à modifier la portée de l'attestation des comptes annuels:
" Le rapport de gestion traite des informations requises par la loi et concorde avec les comptes annuels. Toutefois, nous ne sommes
pas en mesure de nous prononcer sur la description des principaux risques et incertitudes auxquels la société est confrontée, ainsi
que de sa situation, de son évolution prévisible ou de l'influence notable de certains faits sur son développement futur. Nous pouvons
néanmoins confirmer que les renseignements fournis ne présentent pas d'incohérences manifestes avec les informations dont nous
avons connaissance dans le cadre de notre mandat.
" Sans préjudice d'aspects formels d'importance mineure et sous la réserve formulée dans la première partie du présent rapport, la
comptabilité est tenue conformément aux dispositions légales et règlementaires applicables en Belgique.
" Nous n'avons pas à vous signaler d'opération conclue ou de décision prise en violation des statuts ou du Code des Sociétés.
L'affectation des résultats proposée à l'assemblée générale est conforme aux dispositions légales et statutaires.
" Au cours de l'exercice, un acompte sur dividende a été distribué à propos duquel nous avons établi le rapport joints en annexe,
conformément aux exigences légales.
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Le commissaire
DELOITTE Reviseurs d'Entreprises
SC s.f.d. SCRL
Représentée par Michel Denayer
Ce rapport a été rédigé à Diegem le 15/02/2008.
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