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NOTE PRELIMINAIRE  

Toutes les données 2013 ont été retraitées à des fins de comparaison suite à 
l’adoption de la norme IFRS 11 par le Groupe à compter du 1

er
 janvier 2014.  

Par ailleurs, Solvay présente des indicateurs de performance du compte de résultat 
ajusté qui excluent les impacts comptables non cash de l'Allocation du Prix 
d'Acquisition (PPA) de Rhodia. 

 

Suite à la signature le 30 juillet d’un accord définitif portant sur la cession d’Eco 
Services, Solvay comptabilisera cette activité en « actif destiné à la vente » à partir du 
3ème trimestre 2014. Solvay devra retraiter ses résultats financiers de 2013 et 2014 
en conséquence, de manière à refléter la vente de cette activité. 

Cette annonce représente un « événement non-ajusté » sur les résultats du deuxième 
trimestre 2014. 
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GROUPE SOLVAY 
RAPPORT D'ACTIVITÉ 2ÈME TRIMESTRE & 1ER SEMESTRE 2014  
 

Faits marquants du 2ème trimestre

 
 Faits marquants du 1er semestre 

 
Citation du CEO 
Solvay a de nouveau publié de bons résultats ce trimestre, avec une performance opérationnelle en forte amélioration, 
soutenue par une dynamique de croissance encourageante. L'augmentation des volumes tirée par l'innovation et la contribution 
– au-delà de nos attentes - de Chemlogics expliquent la croissance des segments Advanced Materials et Advanced 
Formulations. Les programmes d'excellence lancés à l'échelle du Groupe ont largement compensé les effets défavorables liés 
aux taux de change et nous ont permis d’améliorer nos marges de manière significative. Ces résultats confirment que la 
transformation de Solvay se concrétise. D'ici à la fin de l’année, le Groupe s'attachera à conclure les projets d’évolution de son 
portefeuille d’activité, comme le montre la cession d’Eco Services que nous avons annoncée ce matin, et à bénéficier de la 
dynamique de croissance et d’excellence solidement engagée au cours du premier semestre. 
 

Perspectives 
Nous restons convaincus que Solvay réalisera une bonne performance opérationnelle en 2014. Le Groupe confirme ses 
objectifs et prévoit une croissance de son REBITDA dans une fourchette qualifiée de "high single-digit" comparé à 2013, avec 
les taux de change actuels. Cet objectif prend en compte le retraitement des comptes 2013 et 2014 après la cession de l’activité 
Eco Services. 

 
 

 Chiffre d'affaires net à 2 640 M€, en hausse de 2% par rapport au T2'13 : volumes +3%, effets de change -4% et de 

périmètre +3%, prix stables  

 REBITDA à 485 M€, en hausse de 10% par rapport au T2'13 grâce aux volumes (croissance organique et externe) 

et aux très bons résultats des programmes d'excellence. Les taux de change défavorables et l'arrêt des ventes de 
crédits carbone ont continué à peser à hauteur de -60 M€. La marge de REBITDA atteint 18,4% du chiffre d'affaires 
net, soit 140 points de base de plus par rapport à l'année dernière 

 

 Advanced Formulations ressort à 119 M€, en hausse de 29% par rapport au T2'13, soutenu par une forte 
hausse des volumes ainsi qu’une solide contribution de Chemlogics  
 

 Advanced Materials atteint un niveau record de 187 M€, en hausse de 16% par rapport au T2'13, tiré par 
l'excellence opérationnelle et des volumes portés par les dernières innovations 
 

 Performance Chemicals s'établit à 189 M€, en recul de 1% par rapport au T2'13 ; les progrès réalisés en 
matière d'excellence opérationnelle ont été contrebalancés par des difficultés ponctuelles de maintenance et de 
logistique ainsi que par un effet de change défavorable  
 

 Functional Polymers atteint 38 M€, en hausse de 40% par rapport au T2'13, grâce aux rendements de 
production élevés, aux mesures d'excellence et à l'effet prix  
 

 Corporate and Business Services ressort à -47 M€. L'arrêt des ventes de crédits carbone a été compensé par 
une stricte maîtrise des coûts et le report de certains programmes corporate 

 
 EBIT ajusté à 291 M€, en hausse de 56% par rapport au T2'13 

 Résultat net ajusté des activités poursuivies à 150 M€, en hausse de 31% par rapport au T2’13  

 Des charges de dépréciation, principalement non-cash, de -477 M€ ont été comptabilisées dans les activités non 

poursuivies du fait de la création d'INOVYN
TM

, le projet de coentreprise avec Ineos dans les chlorovinyles en Europe 

 Résultat net part du Groupe ajusté à -292 M€ (charges de dépréciation après minoritaires  de -422 M€ liés à 

INOVYN
TM

 comprises) contre 148 M€ en 2013  

 Free Cash Flow  à 89 M€; dette nette à 1 644 M€, en hausse de 185 M€ par rapport au T1'14  

 Chiffre d'affaires net à 5 192 M€, en hausse de 2% par rapport au S1'13 : volumes +3%, effets de change -4% et de 

périmètre +3%, prix stables  

 REBITDA à 953 M€, en hausse de 11% par rapport au S1'13 tiré par la croissance des volumes et les programmes 

d'excellence. Les taux de change défavorables et l'arrêt des ventes de crédits carbone ont pesé à hauteur de -89 M€ 

 EBIT ajusté à 551 M€, en hausse de 33% par rapport au S1'13 

 Résultat net ajusté des activités poursuivies à 260 M€, en hausse de 27% par rapport au S1’13  

 Le Résultat net ajusté part du Groupe ressort à -186 M€, charges de dépréciation d'INOVYN
 TM

 comprises, contre  

235 M€ en 2013 

 Free Cash Flow à -8 M€ ; dette nette à 1 644 M€, en hausse de 503 M€ par rapport à fin 2013 
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GROUPE SOLVAY 
RAPPORT D'ACTIVITÉ 2ÈME TRIMESTRE 2014  

 

Chiffres clés Ajusté IFRS 

(en mns d'€) T2 2014 T2 2013 % T2 2014 T2 2013 % 

Chiffre d'affaires net 2 640 2 582 +2% 2 640 2 582 +2% 

REBITDA 485 440 +10% 485 440 +10% 

REBIT 337 284 +18% 308 235 +31% 

Eléments non récurrents -46 -97 +53% -46 -97 +53% 

EBIT 291 187 +56% 262 137 n.s. 

Charges sur emprunt -75 -51 -47% -75 -51 -47% 

Résultat avant impôts 216 135 +60% 187 87 n.s. 

Charges d'impôts -65 -20 n.s. -57 -10 n.s. 

Résultat des activités poursuivies 150 115 +31% 129 77 +68% 

Résultat des "discontinued 
operations" 

-481 48 n.s. -481 48 n.s. 

Résultat net -331 163 n.s. -352 124 n.s. 

Participations ne donnant pas le 
contrôle 

39 -14 n.s. 39 -14 n.s. 

Résultat net part Solvay -292 148 n.s. -313 110 n.s. 

Résultat de base par action (en €) -3,50 1,79 n.s. -3,76 1,32 n.s. 

Total Free Cash Flow 89 64 +40% 89 64 +40% 

 

 Evolution du chiffre d'affaires T2 2014 par rapport au T2 2013 (en millions d'euros et en % du chiffre 

d'affaires net du T2 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au T2’14, le chiffre d'affaires net du Groupe a augmenté de 2% à 2 640 M€, tiré par une croissance des volumes 
de +3% et un effet de périmètre favorable de +3% grâce à la contribution de Chemlogics. Les prix sont restés 
stables, tandis que des effets de change défavorables ont continué à peser à hauteur de -4%. Le chiffre d'affaires 
net a augmenté de 21% pour Advanced Formulations et de 2% pour Advanced Materials, tous les deux soutenus 
par une forte demande. Il est en baisse de -1% pour Performance Chemicals, pour qui les effets de change ont 
neutralisé la légère augmentation des volumes et des prix, et en baisse de -7% pour Functional Polymers du fait de 
la cession de Benvic, d'une baisse du prix des matières premières et des effets de change. 
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 Evolution du REBITDA T2 2014 comparé au T2 2013 (en millions d'euros et en % du REBITDA du T2 

2013) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le REBITDA a progressé de 10% à 485 M€ contre 440 M€ au T2’13, soutenu par une croissance organique des 
volumes de 4% soit 19 M€, grâce à la bonne dynamique de la demande à travers les différents métiers. Des effets de 
change défavorables et l'arrêt des ventes de crédits carbones (CER) ont continué de peser négativement à hauteur de  
-60 M€ par rapport à l’année précédente. La contribution de la croissance externe, principalement via Chemlogics, est de 
24 M€ (+6%).  

Les nombreuses mesures d'excellence dans les domaines de la production, l'innovation, le marketing et les ventes ont 
permis de renforcer la performance opérationnelle et d'atténuer l'inflation de notre base de coûts fixes.  

Dans un contexte de prix des matières premières déflationniste, le Groupe a maintenu un « pricing power » positif : la 
réduction des prix de vente de -4 M€ sur douze mois a été plus que contrebalancée par la baisse des prix des matières 
premières de 9 M€ résultant en un impact prix net positif de 4 M€ sur le REBITDA, et ce malgré l'effet de change négatif 
de -11 M€ (impact transaction).  

Nos moteurs de croissance, Advanced Formulations et Advanced Materials, ont contribué pour une large part à 
l'augmentation du REBITDA de Solvay tandis que les autres segments opérationnels apportent une contribution stable 
ou positive.  

La marge de REBITDA du Groupe sur le chiffre d'affaires net est en hausse de 140 points de base, à 18,4% contre 17% 
au T2’13, une amélioration très significative compte tenu des effets de change négatifs et de l'arrêt des ventes de crédits 
carbone entre les deux périodes. 

Les éléments non récurrents représentent -46 M€ (contre -97 M€ en 2013). Ils incluent des frais de restructuration de    
-13 M€ (contre -81 M€ au T2’13), ainsi que d'autres coûts principalement liés à diverses provisions (environnement, 
litiges et gestion de portefeuille) pour une valeur cumulée de -34 M€ (contre -16 M€ au T2'13).  

L'EBIT ajusté a augmenté de 56% à 291 M€ (contre 187 M€ en 2013). Outre les charges de dépréciation et 
d'amortissement de -160 M€, il inclut un gain pré-opérationnel de 13 M€ lié à notre joint-venture Rusvinyl, à la 
réévaluation du rouble depuis la fin du trimestre précédent, et à -2 M€ de versements différés pour Chemlogics. En 
normes IFRS, l'EBIT ressort à 262 M€. La différence entre le chiffre IFRS et le chiffre ajusté vient de la dépréciation de    
-29 M€ dans le cadre du PPA de Rhodia. 

Les charges financières nettes s'élèvent à -75 M€ (contre -51 M€ en 2013). Les charges financières nettes ont diminué 
à -32 M€ contre -41 M€ en 2013, principalement grâce au remboursement en 2014 de 1,3 milliard d'euros de dette brute, 
qui a abaissé sensiblement le coût de portage négatif du Groupe. Cependant, le coût d’actualisation des provisions pour 
réserves environnementales et charges de retraite ressort à -43 M€ contre -13 M€ en 2013. Ceci est principalement dû 
aux réserves environnementales qui ont été touchées par la baisse de 50 points de base du taux d'escompte de la zone 
euro ce trimestre soit -15 M€, tandis que le T2’13 avait bénéficié d'un impact favorable exceptionnel de 17 M€ dans un 
contexte d'augmentation des taux d'escompte. 

La charge d'impôts ajustée est de -65 M€ (contre -20 M€ en 2013). Le taux nominal d'imposition, y compris les 
éléments non récurrents, était de 33%, tandis que le taux d'imposition sous-jacent était de 34%, en ligne avec nos 
estimations pour l'exercice. 

Le résultat net des activités non poursuivies était de -481 M€ contre 48 M€ au T2 2013, essentiellement lié à charge 
de dépréciation avant les minoritaires de -477 M€ des activités Chlorovinyles en Europe devant être apportées au projet 
de joint-venture avec INOVYN

 TM
. 

Le résultat net ajusté ressort à -331 M€ (contre 163 M€ en 2013). Le résultat net (part du Groupe) ajusté ressort à  
-292 M€ et comprend une charge de dépréciation après les minoritaires de -422 M€ relative au projet de joint-venture 
avec INOVYN

 TM
. Le bénéfice par action ajusté ressort à -3,50 €. En normes IFRS, le résultat net (part du Groupe) 

ressort à -313 M€. 
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GROUPE SOLVAY 
RAPPORT D'ACTIVITÉ 1ER SEMESTRE 2014  

 

Chiffres clés Ajusté IFRS 

(en mns d'€) S1 2014 S1 2013 % S1 2014 S1 2013 % 

Chiffre d'affaires net 5 192 5 098 +2% 5 192 5 098 +2% 

REBITDA 953 862 +11% 953 862 +11% 

REBIT 626 552 +13% 569 469 +21% 

Eléments non récurrents -76 -137 +45% -76 -137 +45% 

EBIT 551 415 +33% 493 332 +49% 

Charges sur emprunt -173 -135 -28% -173 -135 -28% 

Résultat avant impôts 378 280 +35% 320 197 +62% 

Charges d'impôts -118 -76 -55% -100 -56 -78% 

Résultat des activités poursuivies 260 204 +27% 221 141 +56% 

Résultat des "discontinued 
operations" 

-470 60 n.s. -470 60 n.s. 

Résultat net -210 264 n.s. -250 201 n.s. 

Participations ne donnant pas le 
contrôle 

25 -30 n.s. 25 -30 n.s. 

Résultat net part Solvay -186 235 n.s. -225 172 n.s. 

Résultat de base par action (en €) -2,23 2,81 n.s. -2,70 2,07 n.s. 

Total Free Cash Flow -8 53 n.s. -8 53 n.s. 

 

 Evolution du chiffre d'affaires net au S1 2014 (en millions d'euros et en % du chiffre d'affaires du S1 2013)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au premier semestre 2014, le chiffre d'affaires net du Groupe a augmenté de 2% à 5 192 M€. Cette augmentation est 
due à la croissance des volumes de +3% et à la contribution de Chemlogics de +3%, mais a été freinée par des effets de 
change défavorables de -4% (principalement le dollar US, le yen japonais, le real brésilien et d'autres monnaies de pays 
émergents). Le chiffre d'affaires net est en hausse de 15% pour Advanced Formulations et de 2% pour Advanced 
Materials (les deux portés par la demande de produits innovants). Il est stable pour Performance Chemicals (la 
croissance des volumes a été neutralisée par l'effet de change) et en baisse de -6% pour Functional Polymers, en raison 
de la baisse des prix des matières premières et d'un effet de change négatif. 
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 Evolution du REBITDA du S1 2014 par rapport au S1 2013 (en millions d'euros et en % du REBITDA 

du S1 2013) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le REBITDA a progressé de 11% à 953 M€ contre 862 M€ au S1’13, grâce à une croissance des volumes de +6%  
(56 M€). Les taux de change défavorables et l'arrêt des ventes de crédits carbone ont pesé négativement à hauteur de 
-89 M€. La croissance externe, principalement Chemlogics, a contribué à hauteur de 52 M€ soit +6%.  

Les nombreuses mesures d'excellence dans les domaines de la production, l'innovation, le marketing et les ventes ont 
permis de renforcer la performance opérationnelle et d'atténuer l'inflation de notre base de coûts fixes.  

Dans un contexte de prix des matières premières déflationniste, le Groupe a maintenu un pricing power positif : réduction 
des prix de vente de -22 M€ sur douze mois plus que compensée par une baisse des prix des matières premières de  
31 M€ soit un impact prix net positif de 9 M€ sur le REBITDA, et ce malgré l'effet de change négatif de -22 M€ (impact 
transaction).  

Tous les segments opérationnels ont contribué à l'augmentation du REBITDA de Solvay : la demande liée à l'innovation 
a soutenu les volumes et les profits de nos moteurs de croissance, Advanced Formulations et Advanced Materials, tandis 
que Performance Chemicals et Functional Polymers bénéficiaient d'un effet prix positif grâce au succès des programmes 
d'excellence.  

La marge de REBITDA du Groupe sur le chiffre d'affaires net est en hausse de 140 points de base à 18,3% contre 16,9% 
en 2013, une amélioration très significative compte tenu des effets de change négatifs et de l'arrêt des ventes de crédits 
carbone entre les deux périodes. 

Les éléments non récurrents représentent -76 M€ (contre -137 M€ en 2013). Ils incluent des frais de restructuration de 
-18 M€ (contre -97 M€ au S1 2013), ainsi que d'autres coûts principalement liés à diverses provisions (environnement, 
litiges et gestion de portefeuille) pour une valeur cumulée de -58 M€ (contre -40 M€ au S1'13).  

L'EBIT ajusté a augmenté de 33% à 551 M€ (contre 415 M€ en 2013). Outre les charges de dépréciation et 
d'amortissement de -320 M€, il inclut un gain pré-opérationnel net de 2 M€ lié à Rusvinyl et à la réévaluation du rouble 
depuis la fin 2013. Il inclut également un ajustement des stocks à leur juste valeur pour -7 M€ chez Chemlogics et des 
versements différés. En normes IFRS, l'EBIT ressort à 493 M€. La différence entre le chiffre IFRS et le chiffre ajusté vient 
de la dépréciation de -58 M€ dans le cadre du PPA de Rhodia. 

Les charges financières nettes s'élèvent à -173 M€ (contre -135 M€ en 2013). Les coûts d'emprunt ressortent à -67 M€ 
contre -86 M€ en 2013, du fait du remboursement de 1,3 milliard d'euros de dette brute au S1’14, abaissant de manière 
significative le coût de portage négatif du Groupe. Les charges financières nettes comprennent également un impact 
exceptionnel négatif de -19 M€ en raison du paiement de swaps de taux d'intérêt. 

Le coût d’actualisation des provisions pour réserves environnementales et charges de retraite passe à -86 M€ contre  
-50 M€ en 2013. Ceci est principalement dû aux réserves environnementales qui ont été touchées par la baisse de 100 
points de base du taux d'escompte de la zone euro, qui représente -29 M€ ce semestre, alors que le S1’13 avait 
bénéficié d'un impact favorable exceptionnel de 17 M€ dans un contexte d'augmentation des taux d'escompte. 

La charge d'impôts ajustée est de -118 M€ (contre -76 M€ en 2013). Le taux nominal d'imposition, y compris les 
éléments non récurrents, est de 33%, tandis que le taux d'imposition sous-jacent est de 34%, en ligne avec nos 
estimations.  

Le résultat net des activités non poursuivies s’élève à -470 M€ contre -60 M€ au S1’13, essentiellement lié à la 
charge de dépréciation avant les minoritaires de -477 M€ des activités Chlorovinyles en Europe devant être apportées au 
projet de joint-venture avec INOVYN

TM
. 

Le résultat net ajusté ressort à -210 M€ (contre 264 M€ en 2013). Le résultat net (part du Groupe) ajusté ressort à  
-186 M€ et comprend une charge de dépréciation après les minoritaires de -422 M€ relative au projet de joint-venture 
avec INOVYN

TM
. Le bénéfice par action ajusté ressort à -2,23 €. En normes IFRS, le résultat net (part du Groupe) ressort 

à -225 M€. 
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GROUPE SOLVAY : ACTUALITÉS 

 
Solvay cède son activité américaine Eco Services à CCMP 
Capital  
Solvay a signé un accord définitif portant sur la cession de son activité de 
régénération et de production d’acide sulfurique Eco Services à une filiale de 
CCMP Capital Advisors, LLC.  La cession d’Eco Services est une nouvelle étape 
dans la transformation de Solvay. Eco Services est leader sur son marché et 
génère un niveau de cash stable, mais cette activité n’est plus en ligne avec 
l’ambition stratégique de Solvay. Les termes de la transaction reposent sur une 
valeur d’entreprise de 890 millions de dollars, soit un multiple supérieur à 8.0 fois 
l’EBITDA ajusté des douze derniers mois s’arrêtant au 30 juin 2014. Solvay 
comptabilisera Eco Services en « activité non poursuivie » à partir du troisième 
trimestre 2014. La transaction devrait être finalisée au quatrième trimestre.  

 
 
Accord définitif pour créer INOVYN, joint-venture avec INEOS 
dans les chlorovinyls 
 
La création de cette coentreprise, qui devrait être opérationnelle avant la fin 
d’année après les cessions d’actifs requises par la Commission européenne, 
représente une étape importante de la transformation de Solvay. Les termes de 
l’accord ont été simplifiés et adaptés aux remèdes et aux conditions de marché 
difficiles. Solvay recevra un premier paiement de 175 M€ à la clôture de l’opération 
et transférera à la joint-venture des passifs pour un montant total de 250 M€. 
Solvay sortira d’INOVYN™ après trois ans, délai au terme duquel le Groupe 
recevra un paiement complémentaire pour un montant attendu de 250 M€ mais 
avec un minimum garanti de 75 M€. INOVYN™, dont le siège social sera basé à 
Londres, devrait afficher un chiffre d’affaires proforma 2013 de plus de 3 milliards 
d’euros et exploitera 14 sites de production dans huit pays européens (plus 
d’informations en page 25 de ce document). 

 
 

Nouvelle unité de formulation dans le Dakota du Nord aux Etats-
Unis pour servir les sociétés de services pétroliers 
 

Solvay Novecare a ouvert un nouveau laboratoire doublé d’une unité de production 
qui lui permettra de tester de nouvelles formulations sur mesure pour faciliter 
l’extraction de pétrole et de gaz dans la formation de schiste de Bakken, aux Etats-
Unis. La majeure partie des laboratoires de formulation de Novecare se trouve au 
Texas mais avec cette nouvelle unité, Solvay Novecare bénéficie d’une longueur 
d’avance au cœur de la région de Bakken, connue pour être la deuxième plus 
grande réserve de pétrole et de gaz de schiste en Amérique du Nord.   

  

 
Ouverture d’un centre de Recherche & Innovation à Séoul 
 
Le nouveau centre de Recherche & Innovation à Séoul, sur le campus de 
l’Université Ewha, permettra à Solvay de travailler en étroite collaboration avec les 
universités et ses principaux clients en Asie, pour développer des solutions de 
pointe dans les domaines des batteries, de l'électronique et de l’automobile. La 
recherche se concentrera sur les technologies d’affichage et d’éclairage OLED 
(Diodes électroluminescentes organiques), sur l’optimisation du stockage de 
l’énergie dans les batteries lithium-ion et sur les matériaux du futur qui participent à 
la réduction de consommation d’énergie dans l’automobile. Quatrième centre de 
Recherche & Innovation de Solvay en Asie, il devrait employer une soixantaine de 
chercheurs d’ici fin 2015. 
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GROUPE SOLVAY : UN PROFIL D’ACTIVITÉ ÉQUILIBRÉ  

  
* Représente le chiffre d’affaires net 2013 en % (inclut les ventes nettes pro forma de Chemlogics) 

RdM: Reste du monde 

 
 

REVUE PAR SEGMENT DU 2ème TRIMESTRE ET 1er 
SEMESTRE 2014  

 

(en mns d'€) T2 2014 T2 2013 % S1 2014 S1 2013 % 

Chiffre d'affaires net 2 640 2 582 +2% 5 192 5 098 +2% 

Advanced Formulations 725 599 +21% 1 388 1 208 +15% 

Advanced Materials 670 659 +2% 1 329 1 298 +2% 

Performance Chemicals 798 803 -1% 1 580 1 586 - 

Functional Polymers 448 483 -7% 896 951 -6% 

Corporate & Business Services -1 38 n.s. -1 55 n.s. 

REBITDA 485 440 +10% 953 862 +11% 

Advanced Formulations 119 92 +29% 221 205 +8% 

Advanced Materials 187 161 +16% 362 316 +15% 

Performance Chemicals 189 191 -1% 377 357 +6% 

Functional Polymers 38 27 +40% 78 60 +28% 

Corporate & Business Services -47 -30 -53% -85 -76 -12% 

 

 

 

25% 
Consumer Goods 

& Healthcare  

10% 
Building & 
Construction  

6% 
Electrical & 
Electronics  

11% 
Energy & 
Environment  

19% 
Industrial 

Applications  

17% 
Aeronautics  
& Automotive  

12% 
Agro & 
Food  

33% 

31% 11% 

25% 

Europe 

Asie, Pacifique 
& RdM Amérique Latine 

Amérique du 
Nord 
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ADVANCED FORMULATIONS 

RAPPORT D’ACTIVITE DU 2ÈME TRIMESTRE ET DU 
1ER SEMESTRE 2014 

 
(*) Excludes Corporate & Business Services  
(en mns d'€) T2 2014 T2 2013 % S1 2014 S1 2013 % 

Chiffre d'affaires net 725 599 +21% 1 388 1 208 +15% 

Novecare 518 378 +37% 988 776 +27% 

Coatis 121 128 -5% 241 250 -4% 

Aroma Performance 86 93 -7% 158 182 -13% 

REBITDA 119 92 +29% 221 205 +8% 

 
Analyse de la performance du T2  
 
Le chiffre d’affaires net de Advanced Formulations a 
augmenté de 21% à 725 M€ sur le trimestre contre 599 M€ 
au T2’13. Chemlogics a contribué à hauteur de +16%, 
tandis que les volumes à périmètre constant ont augmenté 
de 11%, et les prix de 1%. On note des effets de change 
négatifs de -7%. 
 
Le REBITDA a augmenté de 29% à 119 M€ au second 
trimestre. La croissance des volumes s’explique par la forte 
demande des marchés du pétrole et gaz non-
conventionnels (ainsi qu’une faible base de comparaison), 
couplée à une contribution exceptionnelle de Chemlogics. 
On enregistre ce trimestre -8 M€ d’effets de change 
négatifs. 

Novecare a bénéficié d’une forte demande, en particulier 
sur le marché du pétrole et du gaz où les clients apprécient 
le vaste portefeuille de Solvay et ses compétences en 
matière de formulations. Chemlogics a accéléré le 
développement de son activité Chemplex dans le Dakota du 
Nord et a atteint une rentabilité record. L’activité agrochimie 

de Novecare a, quant à elle, subi les effets d’une saison 
écourtée aux Etats-Unis, marquée par des conditions 
météorologiques extrêmes au premier trimestre. L’activité 
Home & Personal Care a été décevante tant en termes de 
volume que de prix. L’évolution défavorable des taux de 
change a globalement pesé sur la croissance de l’activité 
par rapport à l’année dernière.  

Pour Coatis, la détérioration de la situation économique au 
Brésil a pesé sur les résultats. Le coût du travail et de 
l’énergie a érodé la compétitivité de l’industrie locale au 
profit des importations de produits finis. Coatis a poursuivi 
ses efforts d’excellence opérationnelle pour compenser 
l’inflation des coûts variables et minimiser les coûts fixes.  

Aroma Performance a globalement bénéficié de tendances 
positives, tant sur le marché des arômes que sur celui des 
inhibiteurs. La force majeure du premier trimestre est 
désormais levée. Les problèmes techniques à l’origine de la 
panne ont été résolus et on note une reprise progressive de 
l’activité. 

€ 119 m 
T2 2014 REBITDA 

Moteurs de croissance de Solvay, les activités d’Advanced Formulations 
se caractérisent par leur forte capacité d’innovation et leur faible 
intensité capitalistique. En ligne avec les grandes tendances sociétales, 
leur offre contribue aux progrès des marchés de la grande 
consommation, de l’environnement et de l’énergie.  
 

 Le REBITDA trimestriel est en hausse de +29% par rapport au T2’13 
à 119 M€  

 Sur le semestre, le REBITDA est en hausse de 8% à 221 M€  

 La solide contribution de Chemlogics, combinée à une croissance des 
volumes de Novecare, a largement compensé les effets de change 
négatifs et la faible performance de Coatis 

 

22% 

Solvay 
REBITDA* 
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ADVANCED MATERIALS 

RAPPORT D’ACTIVITE DU 2ÈME TRIMESTRE ET DU 
1ER SEMESTRE 2014 

  
(*) Excludes Corporate & Business Services  
(en mns d'€) T2 2014 T2 2013 % S1 2014 S1 2013 % 

Chiffre d'affaires net 670 659 +2% 1 329 1 298 +2% 

Specialty Polymers 361 333 +8% 707 645 +10% 

Silica 115 108 +6% 223 212 +5% 

Rare Earth Systems 62 77 -19% 132 159 -17% 

Special Chemicals 133 141 -6% 266 281 -5% 

REBITDA 187 161 +16% 362 316 +15% 

 
Analyse de la performance du T2  

 
Le chiffre d’affaires net de Advanced Materials a 
augmenté de 2% à 670 M€ ce trimestre (659 M€ au T1’13). 
Cette croissance, due en grande partie à une augmentation 
des volumes de +7%, a été partiellement contrebalancée 
par une baisse des coûts des matières premières de -2%, 
principalement pour Rare Earth Systems, et par un effet de 
change négatif de -3%. 
 
Le REBITDA de Advanced Materials a augmenté de 16% 
pour atteindre un record de 187 M€ grâce à la demande de 
produits innovants, ce qui lui permet d’afficher une marge de 
REBITDA de 28%. La solide performance de ce segment 
s’est reflétée dans les quatre activités avec une amélioration 
des volumes sur la plupart des marchés finaux. Les mesures 
d’excellence, que ce soit dans la production, les achats ou 
les ventes, ont également contribué à cette performance. 
Cependant, cette activité a souffert d’un effet de change 
négatif de -15 M€ sur le dollar américain, le real brésilien et 
le yen japonais (impact conversion et transaction).  

Pour Specialty Polymers, la croissance du chiffre d’affaires 
est notable dans toutes les zones géographiques et sur la 
plupart des marchés finaux. Sur le marché de l’automobile, 
la croissance est tirée par les technologies visant à alléger 
le poids des véhicules et le lancement de nouvelles 

applications. Les développements autour du LED ont tiré la 
croissance du segment Electrique & Electronique, tandis 
que le marché industriel bénéficiait d’une forte demande de 
câbles. Les autres marchés finaux ont également connu une 
forte croissance.  

Pour Silica la croissance des volumes provient d’une forte 
demande dans les deux segments que sont la fabrication 
d’équipement d’origine (OEM) et le marché du 
remplacement. La demande européenne a globalement 
accru les volumes au second trimestre.  

Rare Earth Systems a bénéficié de volumes élevés et 
d’une amélioration de ses marges sur le marché de la 
catalyse grâce aux nouvelles réglementations et à 
l’innovation. Du côté de l’Electronique, on note des résultats 
mitigés avec une baisse du chiffre d’affaires dans l’éclairage 
et une reprise dans le polissage et les semi-conducteurs.  

Special Chemicals a bénéficié d’une tendance positive 
dans la plupart de ses marchés finaux, en particulier dans 
les secteurs de l’automobile et des semi-conducteurs et de 
l’électronique. Les marges et les profits de ce segment se 
sont améliorés grâce au recentrage de ses activités.  

€ 187 m 
T2 2014 REBITDA 

Moteurs de croissance, les activités du Segment Advanced Materials 
contribuent à la performance du Groupe par leur leadership sur des 
marchés à barrières d’entrée élevées et par leur fort retour sur 
investissement. Leur capacité d’innovation, leur présence mondiale et 
les partenariats de long terme noués avec les clients leur procurent un 
net avantage concurrentiel auprès d’industries en quête de 
fonctionnalités toujours moins consommatrices d’énergie et moins 
polluantes.  

 Advanced Materials publie encore un REBITDA trimestriel record de 
187 M€, en hausse de 16% par rapport au T2’13  

 Le premier semestre 2014 a été marqué par une forte croissance des 
volumes portée par la demande en termes d’innovation et l’excellence 
opérationnelle : REBITDA en hausse de 15% à 362 M€ 

 . 

 

35% 

Solvay 
REBITDA* 
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PERFORMANCE CHEMICALS 

RAPPORT D’ACTIVITE DU 2ÈME TRIMESTRE ET DU 
1ER SEMESTRE 2014 

  
(*) Excludes Corporate & Business Services 
(en mns d'€) T2 2014 T2 2013 % S1 2014 S1 2013 % 

Chiffre d'affaires net 798 803 -1% 1 580 1 586 - 

Soda Ash & Derivatives 335 338 -1% 667 660 +1% 

Peroxides 123 116 +6% 245 234 +5% 

Acetow 167 167 - 330 330 - 

Eco Services 74 74 - 138 141 -2% 

Emerging Biochemicals 99 108 -9% 200 222 -10% 

REBITDA 189 191 -1% 377 357 +6% 

 
Analyse de la performance du T2  

 
Le chiffre d’affaires net de Performance Chemicals ressort en 
baisse de -1% à 798 M€, en hausse de +3% à taux de change 

constants. Une augmentation des prix de 2% et des volumes de 1% 
n’ont pas suffi à compenser un effet de change négatif de -4%.  
 

Le REBITDA du segment opérationnel est en baisse de -1% à 189 
M€. Malgré un bon pricing power, les activités de Soda Ash & 
Derivatives et de Peroxide ont souffert, l’une de difficultés 

logistiques et l’autre de problèmes de maintenance. La croissance 
d’Acetow a été contrebalancée par des effets de change négatifs 
pour Eco-Services et la faible performance de Emerging 

Biochemicals. Ce segment a déclaré un pricing power positif dans 
la plupart de ses activités. Le programme de compétitivité mis en 
place pour Soda Ash & Derivatives a permis de réduire les coûts 

fixes en dépit de l’inflation et d’un effet de change négatif de  
-7 M€.  
 

Pour Soda Ash and Derivatives, la demande sur les marchés à 
l’exportation s’est encore améliorée par rapport à l’année dernière. 
La production sur le site de Green River aux Etats-Unis a souffert 

d’une interruption du trafic ferroviaire due aux conditions 
climatiques extrêmes au premier trimestre. Les prix sont restés 
globalement élevés. Cependant, ce segment d’activité a été touché 

par des effets de change négatifs, principalement liés à la 
dévaluation du dollar américain par rapport à l’euro. L’objectif de 
100 M€ de réduction de coûts par an est en passe d’être atteint d’ici 

fin 2015.  
 
Dans l’activité Peroxides, la demande de peroxyde d’hydrogène 

(H2O2) est en augmentation grâce à de nouvelles applications en 
Europe, comme l’élevage de poissons, ainsi qu’aux volumes 

importants en Amérique du Nord dans l’industrie des pâtes et 

papiers. La demande soutenue de peroxyde d’hydrogène et 
d’oxyde de propylène (HPPO) a gonflé les résultats opérationnels. 
Les coûts fixes ont souffert d’activités d’entretien prolongées à 

Longview aux Etats-Unis, Jemeppe en Belgique, et Voikka en 
Finlande.   
 

Les activités d’Acetow ont été marquées par une augmentation des 
prix de vente et une forte performance industrielle.  
 

Eco Services a enregistré une croissance de ses volumes tant 
dans l’activité de régénération que de production d’acide sulfurique. 
L’impact positif de la baisse du coût des matières premières, et 

surtout du soufre, a été neutralisé par la réduction des prix de la 
plupart des contrats indexés. Le chiffre d’affaires de cette activité, 
basée aux Etats-Unis, continue de souffrir de la faiblesse du dollar 

américain face à l’euro.  
 
Emerging Biochemicals souffre encore de conditions difficiles 

dans le marché du PVC en Asie du Sud-Est. Les niveaux sont 
restés faibles malgré une légère amélioration de la demande 
d’épichlorhydrine.  

 
 

Actualité : le 30 juillet, Solvay a signé un accord définitif pour 
céder son activité de production et de régénération d’acide 
sulfurique à CCMP Capital. Solvay comptabilisera Eco 

Services comme activité non poursuivie à compter du 3ème   
trimestre 2014. La transaction, soumise aux conditions de 
clôture habituelles, devrait être finalisée au 4ème trimestre 

2014. 

€ 189 m 
T2 2014 REBITDA 

Le succès de ce segment d’activité, qui opère sur des marchés 
matures solides, est basé sur des économies d’échelle, la compétitivité 
et la qualité du service. Fortement génératrices de cash, les activités 
du segment Performance Chemicals ont engagé de nouveaux 
programmes d’excellence pour créer durablement de la valeur.  
 

 Le REBITDA de Performance Chemicals baisse légèrement, -1% par 
rapport au T2’13, soit 189 M€ ce trimestre. Des volumes positifs et 
un bon pricing power n’ont pas suffi à compenser l’augmentation des 
coûts fixes et des effets de change négatifs 

 Au premier semestre 2014, le REBITDA ressort en hausse de +6% 
à 377 M€ grâce à un bon pricing power et aux résultats de 
programmes d’excellence  

 

36% 
Solvay 

REBITDA* 



12/30 RAPPORT  FINANCIER 2eme trimestre et 1ER semestre 2014       31/07/2014 

FUNCTIONAL POLYMERS 

RAPPORT D’ACTIVITE DU 2ÈME TRIMESTRE ET DU 
1ER SEMESTRE 2014 

  
(*) Excludes Corporate & Business Services 
(en mns d'€) T2 2014 T2 2013 % S1 2014 S1 2013 % 

Chiffre d'affaires net 448 483 -7% 896 951 -6% 

Polyamide 408 427 -5% 799 840 -5% 

Chlorovinyls 40 55 -27% 98 111 -12% 

REBITDA 38 27 +40% 78 60 +28% 

 
 
Rappel : Les activités chlorovinyles européennes de Solvay 
devant être apportées à INOVYN™, projet de joint-venture 
avec INEOS, ainsi qu’INDUPA, sont classées en « Activités 
non poursuivies ». 
 
Depuis le 31 décembre 2013, Benvic est présenté dans le 
bilan sous la rubrique “Actifs destinés à la vente”, mais en 
“Activités poursuivies” dans son compte de résultat. Un 
accord définitif de cession a été signé avec OpenGate 
Capital en juin 2014.  
 
Les activités résiduelles dans les Chlorovinyles ne sont pas 
destinées à être intégrées dans la joint-venture avec Ineos, 
de même que les activités de compound de PVC (Benvic) 
jusqu’à leur cession le 2 juin 2014.  

-------------- 
 
Analyse de la performance du T2 
 
Functional Polymers enregistre un chiffre d’affaires net de 
448 M€ ce trimestre contre 483 M€ au T2’13. La vente des 
activités de compound de PVC de Benvic a représenté une 
baisse de -15 M€. En outre, la croissance des volumes de 
1% n’a pas suffi à compenser la baisse des prix de -3% et 
les effets de change de -2%.  
 

Le REBITDA a augmenté de 40% à 38 M€ contre 27 M€ en 
2013. La performance opérationnelle de Polyamide s’est 
améliorée par rapport au T2’13 grâce à une augmentation 
des volumes en Europe et en Asie. Fibras, de son côté, 
souffre toujours des mauvaises conditions macro-
économiques en Amérique latine et de l’érosion de la 
compétitivité de l’industrie locale. Le plan de retour aux 
bénéfices a continué à porter ses fruits à la fois sur les 
coûts fixes et variables, ainsi que sur les programmes 
d’excellence commerciale.  

Activités non poursuivies : Les performances de l’activité 
Chlorovinyles en Europe qui devrait être apportée à la joint-
venture INOVYN

TM
 souffrent d’un environnement de marché 

difficile, de prix bas et de faibles marges. Le chiffre 
d’affaires net trimestriel est de 465 M€ et le REBITDA de  
20 M€.  

Le résultat net (part du Groupe) des activités chlorovinyles 
non poursuivies (Solvay Indupa inclus) s’élève à -414 M€ ce 
trimestre, dont -422 M€ de charges de dépréciation après 
intérêts minoritaires, en relation avec le projet INOVYN™. 

 

N.B.: Rusvinyl, la joint-venture dans les chlorovinyles avec 
SIBUR en Russie, devrait être opérationnelle au second 
semestre. 

 

€ 38 m 
T2 2014 REBIDTA 

Les facteurs clés du succès de ce segment regroupant les activités 
Polyamides sont sa stratégie d’optimisation et d’innovation 
industrielle. Solvay est l’un des seuls acteurs à maîtriser l’ensemble de 
la chaîne polyamide 6-6.  
 

 Le REBITDA trimestriel de Functional Polymers ressort à 38 M€, en 

hausse de 40% par rapport au T2’13.  

 Au premier semestre 2014, le REBITDA s’établit en hausse de 28% à 

78 M€, grâce à l’amélioration de la demande et aux mesures 
d’excellence en matière de production. 

 

7% 

Solvay 
REBITDA* 
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CORPORATE & BUSINESS SERVICES 

RAPPORT D’ACTIVITE DU 2ÈME TRIMESTRE ET DU 
1ER SEMESTRE 2014 

  
 

(en mns d'€) T2 2014 T2 2013 % S1 2014 S1 2013 % 

Chiffre d'affaires net -1 38 n.s. -1 55 n.s. 

Energy Services -1 38 n.s. -1 54 n.s. 

Autres Corporate & Business 
Services 

- - n.s. - - n.s. 

REBITDA -47 -30 -53% -85 -76 -12% 

 
Analyse de la performance du T2 
 
Le chiffre d’affaires net n’est pas comparable aux 38 M€ 
du T2’13. En effet, les dernières ventes de crédits carbone 
(CER) ont eu lieu au cours du premier semestre 2013 puis 
se sont arrêtées. 
 
Le REBITDA ressort à -47 M€ contre -30 M€ au T2 2013. 
La contribution d’Energy Services n’est pas significative ce 
trimestre mais elle est de 12 M€ pour le semestre. L’an 
passé, le Groupe avait vendu 3,5 millions de tonnes de CER 
pour un montant de 44 M€ au second trimestre et de 58 M€ 
sur le semestre (4,6 millions de tonnes de CER).  

Les frais liés à la structure et aux fonctions Corporate sont 
plus faibles que l’an passé grâce à une stricte maîtrise des 
coûts, le report de certains programmes Corporate et les 
effets de change positifs. Ces éléments ont plus que 
compensé l’inflation.  
 
Au cours des prochains trimestres, le Groupe va continuer à 
investir dans le déploiement d’un centre de services 
partagés de très haut niveau et commencer à récolter les 
fruits de la mise en œuvre de programmes Corporate au 
second semestre. 
  

€ (47) m 
T2 2014 REBITDA 

Ce segment regroupe la GBU Energy Services, qui propose des 
programmes d’optimisation énergétique pour le Groupe comme pour 
des tiers. Il comprend également les fonctions Corporate du Groupe.  

 Le REBITDA de Corporate & Business Services s’établit à -47 M€ ce 

trimestre et à -85 M€ pour le premier semestre 2014 

 L’activité de ventes de crédits carbone s’est arrêtée au premier 

semestre 2013 

 Stricte maîtrise des coûts de structure et des fonctions Corporate 
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DONNEES COMPLEMENTAIRES – 2EME TRIMESTRE 2014 

Facteurs influençant l’évolution du chiffre d’affaires net du Groupe sur un an (en % du chiffre d’affaires net du 
Groupe au T2 2013) 
 
Advanced Formulations

 

Advanced Materials

Performance Chemicals

Functional Polymers

Corporate & Business Services 

 

599  

95  
16%  

66  
11%  

(39) 
(7)% 

4  
1%  

725  
21%  

T2 2013 Périmètre Volume Impact de
fluctuations
de devises

sur conversion

Prix T2 2014

659  
(1) 
- 

44  
7%  

(18) 
(3)% 

(14) 
(2)% 

670  
2%  

T2 2013 Périmètre Volume Impact de
fluctuations
de devises

sur conversion

Prix T2 2014

803  
1  
- 

5  
1%  

(31) 
(4)% 

19  
2%  

798  
(1)% 

T2 2013 Périmètre Volume Impact de
fluctuations
de devises

sur conversion

Prix T2 2014

483  
(15) 
(3)% 

4  
1%  

(10) 
(2)% 

(14) 
(3)% 

448  
(7)% 

T2 2013 Périmètre Volume Impact de
fluctuations
de devises

sur conversion

Prix T2 2014

38  1  
1%  

(35) 
(94)% 

(4) 

(10)% 
- 
- 

(1) 
(102)% 

T2 2013 Périmètre Volume Impact de
fluctuations
de devises

sur conversion

Prix T2 2014



31/07/2014 RAPPORT  FINANCIER 2eme trimestre et 1ER semestre 2014 15/30  

DONNEES COMPLEMENTAIRES – 1ER SEMESTRE 2014 

Facteurs influençant l’évolution du chiffre d’affaires net du Groupe sur un an (en % du chiffre d’affaires net du 
Groupe au S1 2013) 
 
Advanced Formulations 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Advanced Materials 

 

 

 

 

Performance Chemicals 

 

 

 
 
 
 

Functional Polymers 

 

 

 
 
 
 

Corporate & Business Services 

 

1,208  

188  

16%  

66  

5%  

(80) 

(7)% 
6  

1%  

1,388  

15%  

S1 2013 Périmètre Volume Impact de
fluctuations
de devises

sur conversion

Prix S1 2014

1,298  
1  

- 

99  

8%  

(36) 

(3)% 

(33) 

(3)% 
1,329  

2%  

S1 2013 Périmètre Volume Impact de
fluctuations
de devises

sur conversion

Prix S1 2014

1,586  
2  

- 

21  

1%  

(62) 

(4)% 
33  

2%  

1,580  

- 

S1 2013 Périmètre Volume Impact de
fluctuations
de devises

sur conversion

Prix S1 2014

951  
(15) 

(2)% 

15  

2%  

(27) 

(3)% 

(28) 

(3)% 
896  

(6)% 

S1 2013 Périmètre Volume Impact de
fluctuations
de devises

sur conversion

Prix S1 2014

55  
1  

1%  

(52) 

(94)% 

(4) 

(8)% 
- 

- 

(1) 

(101)% 

S1 2013 Périmètre Volume Impact de
fluctuations
de devises

sur conversion

Prix S1 2014
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ETATS FINANCIERS CONSOLIDES 

Compte de Résultat 

 

  Ajusté IFRS 

(en mns d'€) Tr2 2014 Tr2 2013 Tr2 2014 Tr2 2013 

Chiffre d'affaires 2 722 2 655 2 722 2 655 

Autres produits de l'activité 82 74 82 74 

Chiffre d'affaires net 2 640 2 582 2 640 2 582 

Coût des ventes -2 048 -2 017 -2 048 -2 017 

Marge brute 674 639 674 639 

Frais commerciaux & administratifs -304 -291 -304 -291 

Frais de Recherche & Innovation -62 -66 -62 -66 

Autres charges & produits d'exploitation 8 -9 -21 -59 

Résultat des entreprises associées & coentreprises 
comptabilisé selon la méthode de la mise en équivalence 

20 12 20 12 

REBIT 337 284 308 235 

Eléments non récurrents -46 -97 -46 -97 

EBIT 291 187 262 137 

Charges sur emprunt -36 -45 -36 -45 

Intérêts sur prêts & produits de placement à terme 5 4 5 4 

Autres charges & produits sur endettement net -1 1 -1 1 

Coût d'actualisation des provisions -43 -13 -43 -13 

Revenus / pertes sur participations disponibles à la vente - 2 - 2 

Résultat avant impôts 216 135 187 87 

Charges d'impôts -65 -20 -57 -10 

Résultat des activités poursuivies 150 115 129 77 

Résultat des "discontinued operations" -481 48 -481 48 

Résultat net -331 163 -352 124 

Participations ne donnant pas le contrôle 39 -14 39 -14 

Résultat net part Solvay -292 148 -313 110 

Résultat de base par action généré par les activités 
poursuivies (en €) 

1,62 1,23 1,37 0,76 

Résultat de base par action (en €) -3,50 1,79 -3,76 1,32 

Résultat dilué par action généré par les activités poursuivies 
(en €) 

1,60 1,21 1,35 0,75 

Résultat dilué par action (en €) -3,47 1,76 -3,72 1,30 
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ETATS FINANCIERS CONSOLIDES 

Compte de Résultat 

 

  Ajusté IFRS 

(en mns d'€) S1 2014 S1 2013 S1 2014 S1 2013 

Chiffre d'affaires 5 388 5 319 5 388 5 319 

Autres produits de l'activité 195 221 195 221 

Chiffre d'affaires net 5 192 5 098 5 192 5 098 

Coût des ventes -4 074 -4 066 -4 074 -4 066 

Marge brute 1 313 1 253 1 313 1 253 

Frais commerciaux & administratifs -595 -602 -595 -602 

Frais de Recherche & Innovation -119 -120 -119 -120 

Autres charges & produits d'exploitation 10 -7 -48 -90 

Résultat des entreprises associées & coentreprises 
comptabilisé selon la méthode de la mise en équivalence 

17 28 17 28 

REBIT 626 552 569 469 

Eléments non récurrents -76 -137 -76 -137 

EBIT 551 415 493 332 

Charges sur emprunt -90 -91 -90 -91 

Intérêts sur prêts & produits de placement à terme 30 9 30 9 

Autres charges & produits sur endettement net -26 -4 -26 -4 

Coût d'actualisation des provisions -86 -50 -86 -50 

Revenus / pertes sur participations disponibles à la vente - 2 - 2 

Résultat avant impôts 378 280 320 197 

Charges d'impôts -118 -76 -100 -56 

Résultat des activités poursuivies 260 204 221 141 

Résultat des "discontinued operations" -470 60 -470 60 

Résultat net -210 264 -250 201 

Participations ne donnant pas le contrôle 25 -30 25 -30 

Résultat net part Solvay -186 235 -225 172 

Résultat de base par action généré par les activités 
poursuivies (en €) 

2,85 2,10 2,38 1,35 

Résultat de base par action (en €) -2,23 2,81 -2,70 2,07 

Résultat dilué par action généré par les activités poursuivies 
(en €) 

2,83 2,08 2,36 1,35 

Résultat dilué par action (en €) -2,21 2,78 -2,68 2,04 
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Rapprochement entre les données IFRS et les données ajustées 
 

(en mns d'€) T2 2014 T2 2013 S1 2014 S1 2013 

EBIT IFRS 262 137 493 332 

Elements non-récurrents 46 97 76 137 

REBIT IFRS 308 235 569 469 

Amortissements liés aux PPA Rhodia 29 50 58 83 

REBIT ajusté 337 284 626 552 

Amortissements (récurrents) IFRS sans PPA Rhodia 160 155 321 310 

Ajustement des stocks Chemlogics à la juste valeur (PPA) + 
bonus de retention 

2   7   

Equity earnings Rusvinyl -13   -2   

REBITDA (indicateur de performance clé suivi par le 
management) 

485 440 953 862 

 

ETAT DU RESULTAT GLOBAL (IFRS) 
 

 

(en mns d'€) T2 2014 T2 2013 S1 2014 S1 2013 

Résultat net -352 124 -250 201 

Autres éléments du résultat global         

Eléments recyclables         

Hyperinflation -2   -16   

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

3   -1 7 

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

4 -3 -2 -28 

Ecarts de conversion 62 -212 37 -65 

Eléments non recyclables         

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

-87 84 -149 78 

Charges d'impôts relatives aux éléments recyclables & 
non recyclables 

        

Impôts relatifs aux autres éléments du résultat global 17 27 29 16 

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

-5 -105 -102 7 

Résultat global attribué aux -356 19 -352 209 

Propriétaires de la société mère -337 32 -336 190 

Participations ne donnant pas le contrôle -19 -13 -16 19 
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ETAT DE LA SITUATION FINANCIERE (IFRS) (BILAN) 
 

(en mns d'€) 30/06/2014 31/12/2013 

Actifs non courants 11 384 11 217 

Immobilisations incorporelles 1 564 1 621 

Goodwill 3 118 3 096 

Immobilisations corporelles 5 098 5 015 

Participations disponibles à la vente 40 38 

Participations dans des coentreprises & des entreprises associées – méthode de mise 
en équivalence 

678 582 

Autres participations 107 115 

Actifs d’impôts différés 554 500 

Prêts & autres actifs long terme 225 250 

Actifs courants 5 863 7 306 

Stocks 1 429 1 300 

Créances commerciales 1 518 1 331 

Créances fiscales 25 38 

Dividendes à recevoir 6 1 

Autres créances courantes – Instruments financiers 23 481 

Autres créances courantes – Autres 567 572 

Trésorerie & équivalents de trésorerie 1 101 1 961 

Actifs détenus en vue de la vente 1 195 1 621 

TOTAL DE L’ACTIF 17 247 18 523 

Total des capitaux propres 6 884 7 453 

Capital social 1 271 1 271 

Réserves 5 306 5 804 

Participations ne donnant pas le contrôle 307 378 

Passifs non courants 5 808 6 927 

Provisions à long terme: avantages du personnel 2 819 2 685 

Autres provisions à long terme 861 793 

Passifs d’impôts différés 444 473 

Dettes financières à long terme 1 483 2 809 

Autres passifs long terme 202 166 

Passifs courants 4 555 4 144 

Autres provisions à court terme 338 342 

Dettes financières à court terme 1 285 775 

Dettes commerciales 1 309 1 340 

Dettes fiscales 46 21 

Dividendes à payer 4 113 

Autres passifs court terme 627 604 

Passifs liés aux actifs détenus en vue de la vente 946 949 

TOTAL DU PASSIF 17 247 18 523 
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Etat des variations des capitaux propres (IFRS) 
Capitaux propres attribuables aux porteurs de capitaux propres de la société mère 
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(juste valeur) 
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Solde au 31/12/2013 1 271 18 5 987 1 194 -132 -770 -6 6 -494 5 804 378 7 453 

Résultat net de la période - - -225 - - - - - - -225 -25 -250 

Charges & produits 
comptabilisés directement 

en capitaux propres 

    -11     28 -1 -2 -125 -111 9 -102 

Résultat global - - -236 - - 28 -1 -2 -125 -336 -16 -352 

Coût des stock options     5             5   5 

Dividendes     -156             -156 -3 -158 

Dividendes sur obligations 

hybrides 
    -15             -15   -15 

Acquisition / vente 
d’actions propres 

        5         5   5 

Autres, dont 
augmentation/diminution 
par le biais de variation de 

participation sans perte de 
controle (1) 

    -2             -2 -52 -54 

Solde au 30/06/2014 1 271 18 5 584 1 194 -127 -742 -7 4 -619 5 306 307 6 884 

 
(1) Dont une reclassification de participations ne donnant pas le contrôleI (52 mns d'€) vers des passifs non courants refletant l'obligation de 

rachat des participations ne donnant pas le contrôle existant depuis 2011 (Investissement initial de la BERD dans Rusvinyl). Cet impact est 
non significatif sur le ratio dette sur fond propres et n'affecte en rien les autres indicateurs clés de Solvay (Chiffre d'af faires net, REBITDA, 
EBIT, résultat net, résultat net part du Groupe et Free Cash Flow)  
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TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE (IFRS) 
 

(en mns d'€) T2 2014 T2 2013 S1 2014 S1 2013 

Résultat net -352 123 -250 201 

Amortissements & dépréciations d’actifs (-) 678 228 894 436 

Résultat des entreprises associées & coentreprises 
comptabilisé selon la méthode de la mise en équivalence (-) 

-20 -12 -17 -28 

Charges financières nettes / résultats sur participations 
disponibles à la vente (-) 

85 59 194 151 

Charges d'impôts (-) 65 26 121 82 

Variation du fonds de roulement -36 -64 -345 -243 

Variation des provisions -41 -90 -94 -142 

Dividendes reçus des entreprises associées & coentreprises 
comptabilisé selon la méthode de la mise en équivalence 

4 3 7 5 

Impôts payés -93 -96 -117 -157 

Autres 2 36 -2 52 

Flux de trésorerie des activités opérationnelles 293 212 390 357 

Acquisition (-) de filiales -54 1 -57 1 

Acquisition (-) de participations - Autres -47 -1 -75 -14 

Prêts aux entreprises associées & filiales non consolidées 5 -9 9 -9 

Cession (+) de participations - Autres 11 -6 11 -6 

Acquisition (-) d’immobilisations -203 -175 -394 -333 

Cession (+) d’immobilisations 4 3 7 18 

Revenus sur participations disponible à la vente - 2 - 2 

Variation des actifs financiers non courants -5 22 -11 9 

Flux de trésorerie d’investissement -289 -163 -511 -332 

Acquisition (-) / cession (+) d’actions propres 3 -41 5 -11 

Variation des emprunts -305 51 -752 113 

Variation des autres actifs financiers courants 473 -62 462 -142 

Variation de la trésorerie liée aux charges financières nettes -158 -110 -211 -158 

Dividendes payés -171 -204 -282 -307 

Autres 73 6 40 -21 

Flux de trésorerie de financement -85 -359 -738 -526 

Variation  nette de trésorerie -81 -311 -859 -501 

Ecarts de conversion -1 -46 -3 -28 

Trésorerie à l’ouverture 1 193 1 614 1 972 1 787 

Trésorerie à la clôture 1 111 1 258 1 111 1 258 

Free Cash Flow 89 64 -8 53 

Des activités poursuivies 98 10 -61 -122 

Des discontinued operations -9 54 53 175 
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TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE DES « DISCONTINUED OPERATIONS » (IFRS) 

 

(en mns d'€) T2 2014 T2 2013 S1 2014 S1 2013 

Flux de trésorerie des activités opérationnelles 13 88 100 219 

Flux de trésorerie d’investissement -22 -33 -47 -46 

Flux de trésorerie de financement -5 2 -11 1 

Variation  nette de trésorerie -14 56 41 174 

 
 
Commentaires supplémentaires sur le tableau des flux de trésorerie du 2ème trimestre 2014 

Les flux de trésorerie des activités opérationnelles ressortent à 293 M€ contre 212 M€ l’année dernière. Outre un 
résultat net de -352 M€, les éléments suivants sont à mettre en évidence : 

 Les amortissements et dépréciations d’actifs s’élèvent à 678 M€ et comprennent des charges de 

dépréciation de 477 M€ pour le projet de création de INOVYN
TM

, la joint-venture européenne dans les 
chlorovinyles avec Ineos.  

 Les variations du besoin en fonds de roulement s’élèvent à -36 M€, dont -81 M€ de besoin en fonds de 

roulement des opérations poursuivies.  

Les flux de trésorerie d’investissement s’élèvent à -289 M€, ils incluent -203 M€ de dépenses d’investissement, y 
compris -22 M€ provenant des activités non poursuivies.  

Le Free Cash Flow s’élève à 89 M€, et intègre -9 M€ au titre des cash flows des activités cédées.  

 
Commentaires supplémentaires sur le tableau des flux de trésorerie du 1

er
 semestre 2014 

Les flux de trésorerie des activités opérationnelles ressortent à 390 M€ contre 357 M€ l’année dernière. Outre un 
résultat net de -250 M€, les éléments suivants sont à mettre en évidence :   

 Les amortissements et dépréciations d’actifs s’élèvent à 894 M€ et comprennent des charges de 

dépréciation de 477 M€ pour le projet de création de INOVYN
TM

, la joint-venture dans les chlorovinyles 
européenne avec Ineos. 

 Les variations du besoin en fonds de roulement s’élèvent à -345 M€, dont -338 M€ de besoin en fonds de 

roulement des opérations poursuivies.  

Les flux de trésorerie d’investissement s’élèvent à -511 M€, ils incluent -394 M€ de dépenses d’investissement, y 
compris -47 M€ provenant des activités non poursuivies. 

Le Free Cash Flow s’élève à -8 M€, et intègre 53 M€ au titre des cash flows des activités cédées.  
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NOTES AUX ETATS FINANCIERS IFRS 

1. Informations générales 

Solvay est une société à responsabilité limitée de droit belge cotée sur le NYSE Euronext Bruxelles et sur le NYSE 
Euronext Paris. 

La publication de ces états financiers consolidés condensés a été approuvée par le Conseil d’Administration en 
date du 30 juillet 2014. 

Les éléments exceptionnels suivants ont eu un impact sur les états financiers condensés pour les six mois se 
terminant le 30 juin 2014 : l'adoption des normes IFRS 10 États financiers consolidés, 11 Arrangements communs 
et 12 Divulgations des intérêts dans d'autres entités (voir 2 ci-dessous).  

Le 8 mai 2014, la Commission européenne a approuvé le projet de joint-venture dans les PVC entre Solvay et 
Ineos, sous certaines conditions. Le 18 mai 2014, Solvay et Ineos ont signé une lettre d’intention non-exécutoire en 
vue de fusionner leurs activités respectives dans les chlorovinyles européennes dans une joint-venture à 50/50. 
L’accord a été signé le 26 juin 2014. Outre l’obtention des autorisations de la Commission européenne et des 
autres autorités concernées, ce projet fait l'objet de procédures d'information-consultation des représentants du 
personnel dans plusieurs pays. La date de clôture de l’opération et sa réalisation dépendent des étapes 
mentionnées ci-dessus. D’ici là, Solvay et INEOS continueront à opérer leurs activités PVC de manière strictement 
indépendante.  

2. Méthodes comptables 

Solvay prépare ses états financiers consolidés condensés selon une périodicité trimestrielle, conformément à la 
norme IAS 34. Ils n’incluent pas toute l’information requise pour l’établissement des états financiers annuels et 
doivent être lus en liaison avec les états financiers consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2013.  

Les états financiers consolidés condensés pour les six mois se terminant le 30 juin 2014 ont été préparés en 
utilisant les mêmes méthodes comptables que celles adoptées pour la préparation des états financiers consolidés 
pour l'exercice clos au 31 décembre 2013, à l'exception de l'adoption des normes IFRS 10 États financiers 
consolidés, 11 Arrangements communs et 12 Divulgations des intérêts dans d'autres entités. 

 IFRS 10 prescrit une nouvelle définition du contrôle. Ceci n'a eu aucun effet périmètre sur les entités 

intégralement consolidées du groupe Solvay. 
 IFRS 11 annule et remplace IAS 31, (Participations dans des joint-ventures) et prescrit qu'un accord 

conjoint (c'est-à-dire un accord aux termes duquel Solvay aurait le contrôle conjointement avec une ou 
plusieurs autres parties) peut être soit classé comme une joint-venture, soit comme une opération conjointe. 
Dans le dernier cas, Solvay a directement des droits sur les actifs, et des obligations pour le passif, relatifs 
à l'accord conjoint. En conséquence, les intérêts de Solvay dans des opérations conjointes sont traités 
selon une méthode similaire à la consolidation proportionnelle. En l'absence d'orientations claires dans la 
norme IFRS 11 concernant le pourcentage de reconnaissance par rapport à l'actif, au passif, aux revenus et 
aux frais dans une opération conjointe, en particulier lorsque les droits des parties concernant leurs droits 
sur l'actif et leurs obligations pour le passif diffèrent de leur participation au capital dans le cadre de 
l'opération conjointe, la politique comptable de Solvay prend en compte la participation au capital dans 
l'opération conjointe. 

 La norme IFRS 12 sera appliquée uniquement dans les États financiers de fin d'exercice au 31 décembre 

2013. 

Dans ce cadre Solvay a publié le 7 avril 2014 des données financières retraitées pour 2013.  
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3. Présentation par segment 

 
Depuis le 1

er
 janvier 2013, Solvay est organisé autour de cinq segments opérationnels. 

 
Advanced Formulations dessert les marchés des biens de consommation. Il développe une offre en ligne avec 

les tendances fondamentales de la société, telles que la croissance démographique, l’augmentation du pouvoir 

d’achat dans les pays émergents, l’apparition de nouveaux modes de consommation et la demande pour des 

produits plus sûrs, plus durables et des solutions utilisant des matières premières d’origine renouvelable. 

Advanced Materials propose des applications de très haute performance pour l’aéronautique, les trains à grande 
vitesse, la santé, les pneus à basse consommation d’énergie, les smartphones ou encore les batteries de 
véhicules hybrides. 
Performance Chemicals évolue sur des marchés résilients et matures. Les facteurs de succès de ce segment 
reposent sur les économies d’échelle, la compétitivité et la qualité de service. 
Functional Polymers comprend les activités polyamide qui servent principalement les marchés de l’automobile, 
de la construction, de l’électricité et de l’électronique et différents marchés de biens de consommation. 
Corporate & Business Services comprend la GBU Solvay Energy Services et les Fonctions Corporate telles que 
Solvay Business Services et le centre de Recherche & Innovation. Le pôle Energy Services se donne pour mission 
d’optimiser la consommation d’énergie et de réduire les émissions. 
 

 

(en mns d'€) T2 2014 T2 2013 S1 2014 S1 2013 

Chiffre d'affaires net 2 640 2 582 5 192 5 098 

Advanced Formulations 725 599 1 388 1 208 

Advanced Materials 670 659 1 329 1 298 

Performance Chemicals 798 803 1 580 1 586 

Functional Polymers 448 483 896 951 

Corporate & Business Services -1 38 -1 55 

REBITDA 485 440 953 862 

Advanced Formulations 119 92 221 205 

Advanced Materials 187 161 362 316 

Performance Chemicals 189 191 377 357 

Functional Polymers 38 27 78 60 

Corporate & Business Services -47 -30 -85 -76 

Amortissements (récurrents) IFRS sans PPA Rhodia -160 -155 -321 -310 

Ajustement des stocks Chemlogics à la juste valeur (PPA) + 
bonus de retention 

-2 - -7 - 

Equity earnings Rusvinyl 13 - 2 - 

REBIT ajusté 337 284 626 552 

Amortissements liés aux PPA Rhodia -29 -50 -58 -83 

REBIT IFRS 308 235 569 469 

Elements non-récurrents -46 -97 -76 -137 

EBIT IFRS 262 137 493 332 

Charges sur emprunt -75 -51 -173 -135 

Résultat avant impôts 187 87 320 197 

Charges d'impôts -57 -10 -100 -56 

Résultat des activités poursuivies 129 77 221 141 

Résultat des "discontinued operations" -481 48 -470 60 

Résultat net -352 124 -250 201 
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4. Transactions significatives 
 
En mai 2014, le Groupe a remboursé par anticipation sa dette Senior Rhodia pour un montant de 864 M€ incluant 
le principal, les intérêts et les primes.  

5. Perte de valeur  
 
La perte de valeur est liée aux activités non poursuivies dans les chlorovinyles devant être apportées à la joint-
venture à 50/50 avec Ineos. La joint-venture rassemblera les actifs des deux groupes sur l’ensemble de la chaîne 
chlorovinyles, y compris les PVC, la soude caustique et les dérivés chlorés. Les actifs détenus en tant qu’ « actifs 
détenus en vue de la vente » sont évalués au plus faible de leur valeur comptable et de leur juste valeur nette de 
frais de cession. Cette juste valeur nette de frais de cession a été calculée sur la base de l’accord signé avec 
INEOS à la fin du deuxième trimestre. Il comprend un paiement initial à la clôture de 175 M€, le transfert de 250 
M€ de passif dans la joint-venture, ainsi que les conditions de sortie de Solvay après 3 ans, quand il percevra un 
autre paiement estimé à 250 M€. Les versements à la sortie seront ajustés sur la base de la performance du 
REBITDA moyen de la joint-venture pendant ces trois ans, avec un versement minimum de 75 M€. Sur ces bases, 
la juste valeur nette de frais de cession s’élève à 328 M€, comparée à une valeur nette comptable de 805 M€, ce 
qui nous donne une perte de valeur de 477 M€, répartie pour 143 M€ en survaleur et pour 335 M€ en 
immobilisations corporelles. Pour la période se terminant le 30 juin 2014, l’impact sur le résultat ou la perte nette 
(part du Groupe) s’élève à -422 M€, après prise en compte des intérêts minoritaires. 

6. Rémunération en actions 

Le 24 février 2014, le Conseil d'Administration de Solvay SA a décidé d'accorder deux plans d'incitation à long 
terme pour une partie de ses principaux cadres : 

 une tranche supplémentaire du plan de stock-options (SO) permettant l’acquisition d’actions Solvay. 

 un plan d’actions attribuées sous condition de performance (« Performance Share Units », PSU) permettant 

aux bénéficiaires d’obtenir une somme en numéraire en fonction du cours de l’action Solvay. 

a. Plan de Stock-options 

Les détails du plan de stock-options sont les suivants : 

 

Plan de stock option   

Nombre de stock options 362 436 

Date d’attribution 24/02/2014 

Date d'acquisition 01/01/2018 

Période d’acquisition des droits 24/02/2014 à 31/12/2017 

Cours d'exercice (en €) 107,61 

Période d'exercice 01/01/2018 à 23/02/2022 

Ce plan est comptabilisé comme un plan de rémunération en actions réglé en instruments de capitaux propres. Au 
30 juin 2014, l’impact sur la déclaration de revenu est inférieur à 1 M€. 
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b. Programme d'Unités d'Actions de Performance  

Les détails du Programme d'Unités d'Actions de Performance sont les suivants: 

Unités d'Actions de Performance   

Nombre de PSU 206 495 

Date d’attribution 24/2/2014 

Date d'acquisition 01/01/2017 

Période d’acquisition des droits 24/2/2014 à 31/12/2016 

Conditions de performance 

50 % des PSU attribuées en fonction du 
niveau du REBITDA à la clôture de 

l'exercice 2015 
 50% des PSU attribuées en fonction 
du niveau de CFROI à la clôture de 

l'exercice 2015 

Validation des conditions 
de performance 

Par le Conseil d’Administration, sous réserve de 
validation par les commissaires 

aux comptes de Solvay 

 Le Programme d’Unités d’Actions de Performance est comptabilisé comme un plan de rémunération en actions 
réglé en numéraire. 

 Au 30 juin 2014, l’impact sur la déclaration de revenu et la déclaration de la situation financière s’élève à 3 M€.  
 

7. Instruments financiers 

a. Techniques de valorisation 

Depuis le 31 décembre 2013, aucun changement n’est intervenu dans les techniques de valorisation.  

 

b. Juste valeur des instruments financiers évalués à leur coût amorti 

Pour tous les instruments financiers non mesurés à leur juste valeur dans la déclaration de situation financière de 
Solvay, la juste valeur de ces instruments financiers n'est pas significativement différente de celle publiée dans la 
note 34 des états financiers consolidés pour l'exercice clos au 31 décembre 2013. 
 

c. Instruments financiers évalués à leur juste valeur  

Pour tous les instruments financiers évalués à leur juste valeur dans la déclaration de situation financière de 
Solvay, la juste valeur de ces instruments au 30 juin 2014 n'est pas significativement différente de celle publiée 
dans la note 34 "Instruments financiers mesurés à leur juste valeur dans la déclaration de situation financière 
consolidée" des états financiers consolidés pour l'exercice clos au 31 décembre 2013. 

Au cours des 6 mois se terminant le 30 juin 2014, les écarts de juste valeur n’ont donné lieu à aucun reclassement, 
et aucune variation significative n’est apparue dans la juste valeur des actifs et passifs financiers évaluée au 
niveau 3. 
 

8. Evénements après la période de reporting  

 
Le 30 juillet 2014, Solvay a signé un accord définitif pour céder son activité de production et de régénération 
d’acide sulfurique au fonds d’investissement privé CCMP Capital. Cet accord est à considérer comme un 
« événement non-ajusté » dans les résultats du deuxième trimestre. Solvay comptabilisera Eco Services comme 
un « actif destiné à la vente » et en « activité non poursuivie » à partir du troisième trimestre. En conséquence, 
Solvay devra retraiter ses résultats financiers de 2013 et 2014 pour refléter la cession de cette activité. 
 
 

9. Déclaration des personnes responsables 

 

Jean-Pierre Clamadieu, Président du Comité Exécutif (CEO), et Karim Hajjar, Directeur Général Financier, du 
groupe Solvay, déclarent qu’à leur connaissance : 
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a. les états financiers résumés, établis conformément à la norme internationale d’information financière IAS 34 – 
Information financière intermédiaire telle qu’adoptée dans l’Union Européenne, donnent une image fidèle du 
patrimoine, de la situation financière et des résultats du groupe Solvay ; 
 
b. le rapport intermédiaire contient un exposé fidèle des événements importants survenus au cours des 6 premiers 
mois de 2014, et de leur incidence sur le jeu d’états financiers résumés ; 
 
c. les principaux risques et incertitudes sur les mois restants de l’exercice 2014 sont conformes à l’évaluation 
présentée dans la section “Gestion des risques” du rapport annuel 2013 de Solvay et tiennent ainsi compte de 
l’environnement économique et financier actuel. 

10. Rapport d’examen limité 

Solvay SA/NV 

Rapport d'examen limité sur l’information financière intermédiaire consolidée 
pour le semestre clôturé le 30 juin 2014 

Au Conseil d’Administration 

Dans le cadre de notre mandat de commissaire, nous vous faisons rapport sur l’information financière 

intermédiaire consolidée. Cette information financière intermédiaire consolidée comprend la situation financière 

consolidée résumée clôturée le 30 juin 2014, le compte de résultats consolidé résumé, l’état consolidé résumé du 

résultat global, l’état consolidé résumé des variations des capitaux propres et le tableau consolidé résumé des flux 

de trésorerie pour le semestre clôturé à cette date, ainsi que les notes sélectives 1 à 8.  

Rapport sur l’information financière intermédiaire consolidée 

Nous avons effectué l'examen limité de l’information financière intermédiaire consolidée de Solvay SA (la 

«société») et ses filiales (conjointement le «groupe»), préparée conformément à la norme internationale 

d’information financière IAS 34 – Information financière intermédiaire telle qu’adoptée dans l’Union Européenne.  

Le total de l’actif mentionné dans la situation financière consolidée résumée s’élève à 17 247 millions EUR et la 

perte consolidée (part du Groupe) de la période s’élève à 225 millions EUR. 

Le Conseil d’Administration est responsable de l'établissement et de la présentation sincère de cette information 

financière intermédiaire consolidée conformément à IAS 34 – Information financière intermédiaire telle qu’adoptée 

dans l’Union Européenne. Notre responsabilité est d'exprimer une conclusion sur cette information financière 

intermédiaire consolidée sur la base de notre examen limité. 

Etendue de l'examen limité 

Nous avons effectué notre examen limité selon la norme internationale ISRE 2410 – Examen limité d’informations 
financières intermédiaires effectué par l’auditeur indépendant de l’entité. Un examen limité d'informations 
financières intermédiaires consiste en des demandes d'informations, principalement auprès des personnes 
responsables des questions financières et comptables, et dans la mise en œuvre de procédures analytiques et 
d'autres procédures d'examen limité. L'étendue d'un examen limité est très inférieure à celle d'un audit effectué 
selon les normes internationales d’audit (International Standards on Auditing) et en conséquence, ne nous permet 
pas d'obtenir l'assurance que nous avons relevé tous les faits significatifs qu'un audit permettrait d'identifier. En 
conséquence, nous n'exprimons pas d'opinion d’audit sur l’information financière intermédiaire consolidée. 

Conclusion 

Sur la base de notre examen limité, nous n'avons pas relevé de faits qui nous laissent à penser que l’information 

financière intermédiaire consolidée de Solvay SA n’est pas établie, à tous les égards importants, conformément à 

IAS 34 – Information financière intermédiaire telle qu’adoptée dans l’Union Européenne. 

Diegem, le 31 juillet 2014 

Le commissaire 

DELOITTE Reviseurs d’Entreprises 

SC s.f.d. SCRL 

Représentée par Eric Nys 



28/30 RAPPORT  FINANCIER 2eme trimestre et 1ER semestre 2014       31/07/2014 

AVERTISSEMENT 

Dans la mesure où toutes les déclarations faites dans cette présentation contiennent des informations qui ne sont 
pas historiques, ces déclarations sont essentiellement prospectives. La réalisation des déclarations prospectives 
contenues dans cette présentation est sujette à des risques et à des incertitudes en raison d'un certain nombre de 
facteurs, y compris des facteurs économiques d'ordre général, les fluctuations des taux d'intérêt et des taux de 
change; l'évolution des conditions de marché, la concurrence des produits, la nature du développement d'un 
produit, l'impact des acquisitions et des désinvestissements, des restructurations, du retrait de certains produits; du 
processus d'approbation réglementaire, des scénario globaux des projets de R&D et d'autres éléments inhabituels.  
 
Par conséquent, les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux exprimés ou implicites dans ces 
déclarations prospectives. Les énoncés prospectifs peuvent être identifiés par l'utilisation de termes comme 
"s'attend", "prévoit", "sera", "pense", "peut", "pourrait", "estime", "à l’ intention de", "objectifs", "cible", "vise", 
"potentiel", et d'autres mots de même sens. Si de tels risques connus ou inconnus ou des incertitudes se 
concrétisaient, ou si nos hypothèses s'avéraient inexactes, les résultats réels pourraient différer considérablement 
de ceux anticipés. La société ne s'engage nullement à mettre à jour publiquement ses déclarations prospectives. 
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GLOSSAIRE 

Les indicateurs de performance ajustés excluent les impacts comptables non-cash de l’allocation du prix 
d’acquisition de Rhodia 
 
Charges sur emprunt  
Les charges sur emprunt comprennent les charges sur emprunt moins les intérêts sur prêts et produits de 
placement à terme, plus les autres charges et produits sur endettement net, moins les coûts d’actualisation des 
provisions, plus les revenus/pertes sur participations disponible à la vente 
 
Chiffre d’affaires net  
Le chiffre d’affaires net comprend les ventes de biens et les prestations de service à valeur ajoutée liées aux 
métiers et savoir-faire de Solvay. Il exclut principalement les transactions de trading sur matières premières et 
utilités et les autres revenus annexes du Groupe (par exemple temporaires). 
 
Coût de portage 
Différence entre le coût de la dette brute et le rendement en cash financé par la dette.  
 
EBIT  
Résultat avant charges financières et impôts 
 
Free cash flow  
Flux de trésorerie des activités opérationnelles + flux de trésorerie d’investissement, hors acquisition et cession 
de filiales et participations, + dividendes reçus de sociétés mises en équivalence 
 
IFRS  
International Financial Reporting Standards  
 
REBIT  
Résultat opérationnel, c’est-à-dire l’EBIT avant éléments non-récurrents 
 
REBIT ajusté 
REBIT excluant les impacts comptables non-cash de l’allocation du prix d’acquisition de Rhodia 
 
REBITDA  
Résultat opérationnel avant dépréciation et amortissement, éléments non-récurrents, et des effets temporaires  
de l’ajustement des stocks Rhodia et Chemlogics à la juste valeur ainsi que les gains/(pertes) provenant des 
résultats financiers (non capitalisés) de Rusvinyl. 
Le REBITDA constitue un indicateur de performance clé suivi par la direction. 
 
Résultat net par action ajusté  
Résultat net par action excluant les impacts comptables non-cash de l’allocation du prix d’acquisition de Rhodia 
 
Résultat net ajusté (part Solvay)  
Résultat net (part Solvay) excluant les impacts comptables non-cash de l’allocation du prix d’acquisition de 
Rhodia 
 
Résultat net ajusté 
Résultat net excluant les impacts comptables non-cash de l’allocation du prix d’acquisition de Rhodia 
 
Résultat net par action  
Résultat net (par Solvay) divisé par la moyenne pondérée du nombre d’actions, après déduction des actions 
propres rachetées pour couvrir les programmes de stocks options 
 
Retraité 
Les rapports financiers comparés ont été retraités pour prendre en compte la norme IFRS 11 mis en place depuis 
le 1

er
 janvier 2014.  Les activités européennes de Chlorovinyles devant contribuer à la joint-venture avec INEOS 

ainsi que Solvay Indupa sont présentées en « opérations non poursuivies ». 
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Dates clés de la communication financière 

13 novembre 2014 Résultats du 3ème trimestre et des neuf premiers mois de 2014 ; annonce du dividende 
intérimaire pour 2013 (payable en janvier 2015, coupon n°95) ) (à 07h30) 
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Groupe international de chimie, Solvay accompagne l’industrie dans la recherche et la mise en œuvre de solutions 
toujours plus responsables et créatrices de valeur. Il réalise 90 % de son chiffre d’affaires dans des activités où il figure 
parmi les trois premiers groupes mondiaux. Ses produits servent de nombreux marchés, l’énergie et l’environnement, 
l’automobile et l’aéronautique, l’électricité et l’électronique, afin d’améliorer la performance des clients et la qualité de vie 
des consommateurs. Le Groupe, dont le siège se trouve à Bruxelles, emploie environ 29 400 personnes dans 56 pays et 
a réalisé un chiffre d'affaires de 9,9 milliards d'euros en 2013. Solvay SA (SOLB.BE) est coté à la Bourse NYSE 

Euronext de Bruxelles et de Paris (Bloomberg: SOLB:BB - Reuters: SOLB.BR). 

Dit verslag is ook in het Nederlands beschikbaar   –   This report is also available in English 
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