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SAFE HARBOR
Ce document peut contenir des informations prospectives (attentes, plans, stratégies, objectifs, événements futurs ou intentions). La
réalisation des déclarations prospectives est soumise à des risques et incertitudes liés à un certain nombre de facteurs, notamment
des facteurs économiques généraux, les fluctuations des taux d’intérêt et des taux de change, l’évolution des conditions du marché,
la concurrence entre les produits, la nature du développement des produits, l’impact des acquisitions. et les désinvestissements, les
restructurations, les retraits de produits, les processus d’approbation réglementaire, le scénario global des projets de R & D et d’autres
éléments inhabituels. Par conséquent, les résultats réels ou les événements futurs pourraient différer considérablement de ceux exprimés
ou sous-entendus par ces déclarations prospectives. Si des risques ou des incertitudes connus ou inconnus se matérialisaient, ou si
nos hypothèses se révélaient inexactes, les résultats réels pourraient être très différents de ceux anticipés. La société n’assume aucune
obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement les déclarations prospectives.

POURQUOI

Guide Actionnaire 2019

INVESTIR
EN SOLVAY?
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DEVENEZ LE PARTENAIRE
D’UN GROUPE DE MATÉRIAUX AVANCÉS
ET DE CHIMIE DE SPÉCIALITÉS
Solvay se consacre aux matériaux avancés et à la chimie de

Nous nous engageons à innover en faveur d’une économie

spécialités. Nous sommes une entreprise engagée dans le

circulaire impactante et collaborons avec des acteurs

développement de technologies de pointe destinées à apporter les

internationaux de premier plan afin de développer des solutions

solutions requises par une mobilité plus propre et une gestion plus

plus propres et durables. Nos matériaux légers améliorent le

efficace des ressources.

transport zéro émission, nos formulations optimisent l’utilisation
des ressources et nos produits performants améliorant la qualité
de l’air et de l’eau.

Dédiés à pourvoir aux besoins complexes et exigeants de nos
clients, nous nous adaptons à un marché en constante évolution.
Nous leur apportons des produits et solutions innovantes dans

La diversité, l’esprit d’entreprise et le talent constituent la ligne de

des secteurs très variés dont l’automobile, l’aérospatial, les

conduite de Solvay depuis sa création il y a plus de 150 ans. Nous

“smart devices”, la santé, les batteries, l’efficacité énergétique

sommes devenus le pôle d’innovation qui accueille les esprits les

dans l’extraction minière et pétrolière, et de nombreuses autres

plus brillants, de manière à créer de la valeur sur tous les plans à

applications dans les biens de consommation.

l’échelle mondiale.

Carte d’identité
de SOLVAY
50%

70%
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33%
�chaque

marchés
PIB+

specialités

région

Advanced Materials
Advanced Formulations
Performance Chemicals

Automobile & aérospatiale
Electrique & électronique
Ressources & environnement
Agro alimentaire
Biens de consommation
& santé
Construction
Applications industrielles

Chiffre d’affaires

EBITDA1

Position de marché

50% solutions durables

Marges 22%

~90% du portefeuille

10,3 Md€

2,2 Md€

Top 3

Europe
Amérique du Nord
Amérique latine
Asie & reste du monde

Employés

Sites ind.

Sites R&D

Pays

27 000

125

21

62

sous-jacent
Les effectifs et le nombre de sites incluent l’activité des Polyamides, comptabilisée dans les activités non poursuivies.

1

Créé par Ernest Solvay en
1863, Solvay se consacre
aux matériaux avancés et
à la chimie de spécialités

5 RAISONS D’ÊTRE
ACTIONNAIRE DE SOLVAY

1

LEADER DANS LES MATÉRIAUX
AVANCÉS ET LA CHIMIE DE SPÉCIALITÉS
Nous développons une chimie de haute qualité et des
technologies de pointe pour une mobilité plus durable et une
gestion plus efficace des ressources, en créant de la valeur tant
financière que pour la société dans son ensemble.

2

FOURNISSEUR DE SOLUTIONS INNOVANTES ET
DURABLES AU MARCHÉ DE DEMAIN
Nous nous engageons à innover en faveur d’une économie
circulaire percutante et collaborons avec des acteurs de premier
plan afin de développer des solutions plus propres et durables à
l’échelle mondiale.

OBSESSION CLIENT

3

Nous nous adaptons à un marché en constante évolution et
apportons à nos clients des produits et solutions innovantes
qui répondent à leurs demandes complexes et pressantes:
innovation technologique rapide, talent de premier plan, service
personnalisé et temps de réponse optimal.

4

SOLIDE PERFORMANCE
FINANCIÈRE
Nous avons une des marges d’EBITDA les plus élevées des sociétés
chimiques diversifiées: propulsée par les volumes, soutenue par
notre efficacité.

Dividende recommandé pour 2018: 3,75 €
Nous créons de la valeur durable pour nos actionnaires, avec un
taux de croissance annuel de 5,5% depuis 1982.

Les informations contenues dans cette section ne constituent pas une offre ou une sollicitation d’achat, de vente ou de souscription
de titres de Solvay. Elles ne doivent pas être considérées comme une invitation à investir.
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RÉTRIBUTION AUX ACTIONNAIRES
35 ANS DE CROISSANCE DU DIVIDENDE

5
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PERFORMANCE

2018
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MESSAGE
DU PRÉSIDENT

En 2018, Solvay a conclu avec
succès un chapitre de son
histoire: nous avons un nouveau
profil orienté vers les matériaux de pointe
et les produits chimiques de spécialité.
Nous allons maintenant nous concentrer
sur la réalisation du plein potentiel du
Groupe. Pour ce faire, nous continuerons
de nous transformer, car nous voulons
évoluer au rythme des besoins croissants
de la société que nous servons.
Nous voulons engager nos équipes,
nous rassembler autour d’une vision
inspirante et renforcer notre obsession
client. Les principaux moteurs de Solvay
seront les technologies, l’innovation et
nos talents, afin de fournir des solutions
durables à nos clients et créer par làmême une valeur supérieure pour nos
actionnaires.
Nicolas Boël
Président du Conseil d’Administration

2019
Le 14 mai 2019, le Conseil d’Administration soumettra
à l’approbation des actionnaires:

La confirmation de nomination du

Le renouvellement des mandats de Marjan

Dr. Ilham Kadri au poste de membre du

Oudeman (en tant qu’administrateur

Conseil d’Administration de Solvay

indépendant) et de Charles Casimir-Lambert

Yves-Thibault de Silguy ne sollicitera pas un nouveau mandat. Le Conseil
d’Administration sera alors composé de 15 membres au lieu de 16.

Pour plus d’informations sur le Conseil d’Administration, visitez:
www.solvay.com/Corporate-Governance
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(non indépendant)
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CONSEIL
D’ADMINISTRATION
Composition mars 2019
Indépendant
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Non indépendant
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Jean-Marie
Solvay

Nicolas Boël

Dr. Ilham Kadri

Matti Lievenon

belge

française - marocaine

finnois

Philippe
Tourney

Bernard
de Laguiche

Charles
Casimir-Lambert

Hervé Coppens
d’Eeckenbrugge

belge

franco-brésilien

belge

belge

Yves-Thibault
de Silguy

Evelyn
du Monceau

Françoise
de Viron

Ampora
Moraleda Martinez

français

belge

belge

espagnole

Rosemary
Thorne

Gilles
Michel

Marjan
Oudeman

Agnès
Lemarchand-Poirier

anglaise

français

hollandaise

française

belge

INTERVIEW
DE KARIM HAJJAR
Directeur financier

Si vous deviez résumer 2018 en 3 mots-clés,
quels seraient-ils?
Définitivement performance, transformation et transition.
2018 a été une année de performance. Nos résultats sont

Chiffres clés
Chiffre d’affaires

EBITDA*

croissance organique

croissance organique

Free Cash
Flow

Résultat net par
action*

activités poursuivies

activités poursuivies

+5,7%

+5,3%

conformes aux perspectives annoncées début 2018 malgré
certains défis auxquels nous avons dû faire face au dernier
trimestre. Nous avons atteints les objectifs stratégiques à moyen
terme que nous avions fixés en 2016.
2018 a été une année de transformation: transformation du
portefeuille avec la cession de nos activités polyamides, qui a été

+6%

+12%

avalisée par la Commission européenne il y a quelques semaines.
Transformation aussi de notre organisation, avec un objectif très
clair : être davantage orientés vers nos clients et simplifier notre
organisation, afin de générer davantage de croissance.

Dividende

vs 2017

+4,2%

* sous-jacent

Émissions
GES

Solutions
durables

Enfin, 2018 a été une année de transition. Il y a quelques mois, le
Conseil d’Administration a nommé le Dr. Ilham Kadri en tant que

Quelle a été la performance de Solvay
en 2018?
Solvay a généré une solide croissance organique, grâce à une
hausse des volumes et à une dynamique des prix favorable dans
un contexte d’inflation des matières premières et de l’énergie.
Cette croissance des volumes résulte d’un repositionnement sur
nos marchés à forte croissance.
Nous avons aussi réalisé une solide génération de cash, ce qui a

-24%
Intensité

Accidents de
travail

Engagement
collaborateurs

activités poursuivies

activités poursuivies

Actions sociétales

vs 2015

-30%

contribué à désendetter le Groupe.
Le résultat par action a enregistré une croissance à deux chiffres,
ce qui reflète une solide performance opérationnelle et notre
capacité à optimiser nos charges financières.

50%

33%

Employés impliqués

76%
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CEO à compter du 1er mars 2019.
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Où se situe Solvay en termes de réalisation
des objectifs fixés en 2016?

En ce qui concerne la sécurité, le nombre d’accidents de travail
a diminué, ce qui est évidemment très positif. Cependant, nous
avons encore trop d’accidents graves. En diminuer le nombre est
notre priorité absolue pour les années à venir.

En 2016, nous avions fixé des objectifs financiers et extrafinanciers pour les trois années à venir. Nous les avons atteints
et dépassés. La croissance de l’EBITDA se situe dans le haut

Pour l’information détaillée, visitez l’espace Résultats:

de la fourchette que nous avions établie. La génération de cash

https://www.solvay.com/en/investors/financial-reporting

a largement dépassé, au total, les 2,4 milliards d’euros de notre
objectif initial. Quant au retour sur investissement, sa progression
nous place au-delà du seuil de création de valeur.
En ce qui concerne nos objectifs extra-financiers, la moitié de
notre portefeuille d’activités est constitué à présent de solutions
durables, en phase avec notre objectif. Nous avons réduit de façon
continue l’intensité de nos émissions de gaz à effet de serre, ce
qui nous a permis de nous fixer un objectif ambitieux : réduire
nos émissions de gaz à effet de serre en valeur absolue. Nous
continuons d’avoir un taux très élevé d’engagement des salariés,
malgré la transformation réalisée l’an dernier.

OBJECTIFS À MOYEN TERME SURPASSÉS
2016 - 2018

-20% Intensité GES
40% Solutions durables

Guide Actionnaire 2019

-10% Taux d’accidents
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2016 - 2018

24%

+7,5%

50%

-30%

75% Engagement employés

76%

25% Actions sociétales

33%

Croissance “Mid-tohigh single digit” de
l’EBITDA sous-jacent

à périmètre et taux de change
constants, % par année

> 2,4 Md€

2,7 Md€ Free Cash Flow
Cumulé

+0,8pp

+0,5 - +1,0 pp CFROI

Guide Actionnaire 2019
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PRIORITÉS
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CRÉER DE LA VALEUR
Toujours à l’avant-garde de la science, Solvay s’est adapté au cours de son histoire, en accélérant son rythme de transformation
entre 2012 et 2018. Les transactions stratégiques (autour de 50 cessions et acquisitions de sociétés et de technologies
complémentaires) ont réorienté le profil du Groupe, passant d’industriel traditionnel à hauts volumes vers le leader de matériaux
avancés et de chimie de spécialités, à forte croissance et à forte valeur ajoutée, s’adaptant aux besoins de marchés et
de clients spécifiques.

PERFORMANCE
CHEMICALS

COMMENT

Soude &
Peroxydes

ADVANCED
FORMULATIONS

ADVANCED
MATERIALS

Chimie de
surface &
de fluides

Technologies
Polymères &
Composites

~ 50%
DES VENTES

POUR QUOI
MOBILITÉ DURABLE

Industriel

Santé

Electronique

CE QUI NOUS
DIFFÉRENCIE

Aérospatial

Automobile

Innovation de pointe &
portefeuille technologique

INNOVATION DE POINTE &
PORTEFEUILLE TECHNOLOGIQUE
Innover, collaborer, agir de manière durable pour la société, être
ouvert et connecté au monde sont les fondements qui ont guidé
le repositionnement de Solvay aujourd’hui.

EFFICACITÉ DES RESSOURCES

Extraction Pétrole/Gaz

Agro

Consommation

Orientation client et
leadership du marché

Alimentaire

Construction

Talents &
culture

CHIFFRES CLÉS
Innovation

2 200

352 M€

~80%

18%

264

1 500

chercheurs

investis en R&D

La transformation de notre portefeuille a conduit le Groupe sur
des marchés de pointe dont l’aérospatiale, où nos matériaux
composites remplacent les métaux de pièces clés telles que
les ailes, ou les smart devices où nos matériaux protègent les

Guide Actionnaire 2019

caméras et haut-parleurs des smartphones. Les nouveaux clients
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et clients existants que Solvay approvisionne sur ces marchés
ont adapté leurs méthodes de travail afin de rester compétitif

Revenus attendus du
pipeline R&D devraient
provenir de solutions
durables

Nouveau ratio de ventes
% de produits/
applications
< 5 ans

sur un marché en constante évolution. Vagues d’innovations
technologiques, talents de premier plan, services personnalisés
et temps de réponse plus rapides sont nos pré-requis en tant que
fournisseur spécialisé de solutions.

Demandes de brevets

Contrats de propriété
intellectuelle

ORIENTATION CLIENT ET
LEADERSHIP DU MARCHÉ
Nous visons à être le principal fournisseur de solutions durables
pour nos clients. Atteindre cet objectif consiste à toujours aligner
notre expertise sur les défis auxquels notre monde est confronté et
à établir des relations privilégiées avec nos parties prenantes:
•

avec nos clients, pour créer des partenariats durables et des
solutions sur-mesure innovantes

•

avec d’autres scientifiques, des entreprises et des leaders
universitaires pour favoriser l’innovation ouverte.

Afin de renforcer notre orientation clients et cet esprit de
collaboration continue, nous avons entrepris de moderniser
nos espaces de travail en construisant de nouveaux centres de
recherche à Lyon et Bruxelles.

Ouvrir la voie à une nouvelle génération de
moteurs d’avion
Solvay et Safran ont annoncé en 2018 un nouvel accord:
Solvay continuera à fournir ses matériaux composites au
constructeur pour la fabrication du moteur LEAP.

À Bruxelles, nous implémenterons un centre dédié aux innovations

Nos résines sont utilisées par Safran depuis plus de dix ans

de haute technologie dans les domaines de la chimie et

et nous avons travaillé en étroite collaboration avec leurs

des matériaux avancés, où nous co-développerons avec nos

équipes de recherche et développement sur cette période

clients des solutions proches des produits finis dont ils ont besoin.

afin que le constructeur puisse tirer le meilleur parti de
nos produits. Ainsi plusieurs collaborations ont vu le jour

À Lyon, le site de Saint-Fons deviendra le plus grand centre

dans les domaines des résines de moulage liquides,

d’Innovation et de Technologie de pointe du Groupe. Il développera

des préimprégnés, des adhésifs et de la modélisation

une chimie innovante axée sur l’énergie, les matériaux avancés

informatique dans le but de porter les gammes de nos

et les formulationsissues de technologies de pointe - depuis

produits respectifs à un niveau supérieur.

la recherche en laboratoire jusqu’au marché final. Ce centre
collaborera très étroitement avec le futur centre d’application en

La conception du moteur LEAP exploite pleinement les

science des matériaux de Bruxelles.

avantages des matériaux composites pour réduire la
consommation de carburant, les émissions de CO2, le niveau
sonore et les coûts de maintenance.

TALENTS ET
CULTURE
L’année 2018 a donc été décisive pour simplifier et rationaliser
notre organisation et nos processus afin de renforcer notre
orientation et collaboration client, en responsabilisant nos employés
et en accélérant les innovations en 2019 et au-delà.
Nous sommes plus agiles, plus tournés vers l’extérieur, et mettons
davantage l’accent sur les besoins de nos clients à travers le
Groupe, du Conseil d’Administration jusqu’au shop floor.
Nous saisissons également les opportunités offertes par la
digitalisation pour tirer parti de l’excellence qui a toujours été
des employés, en soutenant la transformation
de notre culture et en modernisant
nos processus industriels.

Guide Actionnaire 2019

l’un des atouts majeurs de Solvay, en améliorant l’expérience
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EN NOUS ASSURANT QUE NOTRE CROISSANCE
NE SE FASSE PAS AU DÉTRIMENT
DE LA PLANÈTE
Solvay s’engage à maximiser sa croissance organique. Et
nous sommes déterminés à ce que ces objectifs ne soient pas
atteints aux dépens de la planète et de ses ressources.
À cette fin, en complément de nos objectifs financiers,
nous avons établi des objectifs extra-financiers pour 2025
en matière de solutions durables, d’actions sociétales, de
sécurité et d’engagement des employés, et nous nous
sommes engagés à réduire les émissions de GES d’un million
de tonnes en valeur absolue.
Notre modèle robuste “Solvay Way” rassemble l’ensemble de
nos collaborateurs dans notre démarche de développement
durable, en veillant à ce que les relations industrielles et les
questions environnementales fassent partie intégrante de
notre stratégie, des opérations et de la prise de décision

Guide Actionnaire 2019
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L’INTÉGRATION DE LA DIMENSION DURABILITÉ
DANS LA PRISE DE DÉCISION ENTRAÎNE UNE
CROISSANCE FINANCIÈRE SUPÉRIEURE
Le portefeuille de Solvay est désormais composé à 50% de solutions

Ce cadre de référence constitue un outil complémentaire utile

durables, qui génèrent une croissance supérieure des volumes en

aux choix stratégiques à entreprendre en matière d’affectation

moyenne par rapport aux solutions neutres ou “challenged”.

des ressources et d’évolution du portefeuille du Groupe. L’outil
évalue rigoureusement chacun des produits de Solvay dans

Intégré dans l’approche Solvay Way, l’outil Sustainable Management

toutes ses applications ainsi que nos projets de R&I, CAPEX

Portfolio (SPM) est utilisé pour apprécier l’impact environnemental du

et M&A, en diagnostiquant leur impact environnemental

portefeuille du Groupe. Pour toutes ses activités, Solvay effectue une

et sociétal. Il nous permet par conséquent de réduire nos

évaluation à 360° de ses produits existants et futurs. 10% de cette

risques stratégiques, d’atténuer les effets négatifs sur nos

évaluation est expertisée chaque année par un organisme externe

performances et de libérer des ressources pour de nouvelles

reconnu.

opportunités durables.

Une solution durable est un
produit dans une application
donnée qui apporte au produit
fini de nos clients lors de sa
phase de production une
haute contribution sociale
et environnementale ainsi
qu’une performance accrue
et un impact moindre sur
l’environnement.

LE PORTEFEUILLE DE SOLVAY

50%

selon la méthodologie SPM

10%

SOLUTIONS
DURABLES

solutions
challenged

40%
solutions
neutres

UN EXEMPLE CONCRET:

Le produit apporte une solution à un besoin du marché de

certification ASC d’ici 2020 par le biais de la Global Salmon

remplacer le traitement des parasites des poissons, qui présente

Initiative (GSI). La croissance des ventes de ce produit Solvay

une certaine toxicité. Les fermes certifiées Aquaculture Stewardship

et la croissance prévue de l’élevage de saumon de l’Atlantique

Council (ASC) peuvent appliquer PARAMOVE® dans le cadre

indiquent que ce marché devrait offrir un potentiel de vente

d’un programme de traitement intégré contre les parasites.

élevé à l’avenir. PARAMOVE® est donc classé dans la catégorie

Les entreprises productrices de saumon couvrant plus de 50%

«STAR» dans l’évaluation SPM.

de la production mondiale se sont déjà engagées à obtenir la

Guide Actionnaire 2019

NOUS CONTRIBUONS À PROMOUVOIR
UNE INDUSTRIE SALMONICOLE
DURABLE GRÂCE À PARAMOVE®
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FICHE D’INFORMATION
COTATION
EURONEXT BRUXELLES & PARIS

OTC MARKETS SOUS FORME D’ADRS*

Code mnémonique: SOLB.BE

Code mnémonique: SOLVY

Devise: EUR

Devise: USD

Bourse: Brussels

Numéro CUSIP: 834437303

Code ISIN: BE0003470755

Sponsoring et administration des ADRs: CITI

Éligible PEA (plan d’épargne en actions)

* Un American Depositary Receipt (ADR) est un reçu représentant le droit de recevoir des actions

Allègement fiscal pour certains pays

d’une société autre que des États-Unis. Les ADR se négocient comme tout autre titre américain, sont
cotés et versent des dividendes en dollars américains. Ils offrent une transparence aux investisseurs
américains en fournissant les documents de la Société dans leur langue d’origine.

COURS

2014

2015

2016

2017

2018

Clôture au 31.12.18

112,40 €

98,43 €

111,35 €

115,90 €

87,32 €

Le plus élevé

129,15 €

141,10 €

112,30 €

132,00 €

119,90 €

Le plus bas

100,15 €

88,01 €

70,52 €

106,30 €

86,18 €

Les données relatives au cours des actions pour 2015 utilisent le cours ajusté par un facteur de 93,98% pour la période allant jusqu’au 3 décembre 2015. L’ajustement tient compte de la
répartition des droits lors de l’augmentation de capital réalisée en décembre 2015.

INDICES

STRUCTURE ACTIONNARIALE
DE SOLVAY

30,71 %

Solvay fait partie des
principaux indices:
Bel20, CAC Next 20, famille

Solvac

31 DÉCEMBRE
2018

2,72 %

STOXX (DJ Stoxx et DJ Euro

SSOM

Stoxx), indice MSCI, Euronext 100
ainsi que le DJSI World Index et
le FTSE4Good, un des principaux

3,40 %

indices d’investissement

9 Md€

105 876 416

Capitalisation boursière

Nombre d’actions

SOCIÉTÉ

DROITS DE VOTE

Solvac

32 511 125

SSOM

3 177 067

Blackrock Inc

3 594 569

Guide Actionnaire 2019
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UNE POLITIQUE ATTRACTIVE DE
RÉTRIBUTION POUR NOS ACTIONNAIRES
La politique de Solvay est de proposer une augmentation du dividende à ses actionnaires chaque fois que cela est possible.
Depuis plus de 35 ans, le dividende a augmenté de manière stable et continue.
Le dividende annuel est payé en deux versements : le premier sous forme d’acompte et le second valant solde.
Le premier acompte sur dividende représente

1

Le second acompte valant solde

2

en général 40% (arrondi) du dividende total final de
l’exercice précédent. Il est annoncé au moment de la

est annoncé en février, au moment de
la publication des résultats annuels du

publication des résultats du 3e trimestre et payé en

Groupe, et est payé après le vote de

janvier.

l’Assemblée Générale en mai.

Le service de gestion du registre des actions verse leur dividende de manière automatique aux actionnaires nominatifs, tandis
que les détenteurs d’actions dématérialisées se verront verser leur dividende par l’intermédiaire financier qui gère leurs actions.

ÉVOLUTION DU DIVIDENDE BRUT
DEPUIS 10 ANS

3,75

(en euros)

2,75

2,75

2,89

2,96

3,01

3,01

3,20

3.30

3,45

3,60

2018
DIVIDENDE 2

3,75 €

+3.14%
CAGR1
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2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

1

Taux de croissance annuelle moyen

2

Recommandation soumise à l’approbation de l’Assemblée Générale des Actionnaires du 14 mai 2019

DATES CLÉS EN 2019
POUR LES ACTIONS
ORDINAIRES
Solde du dividende

2017

2018

Décision du Conseil d’Administration

Ex-date

26 février 2019

21 mai 2019

Notification des opérations relatives aux

Dernier jour d’enregistrement des

actions nominatives au plus tard le:

positions au sein d’Euroclear

14 mai 2019

22 mai 2019

Approbation à l’Assemblée Générale des

Paiement

Actionnaires

23 mai 2019

14 mai 2019
Date critère (dernière date cum-coupon)
20 mai 2019
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GÉRER SES

ACTIONS
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DEVENIR ACTIONNAIRE
DE SOLVAY
Les actions Solvay peuvent être détenues en :
Actions dématérialisées: auprès de

Actions nominatives: auprès du service de gestion des actions nominatives

votre intermédiaire financier

de Solvay: vos actions sont directement inscrites dans le registre de Solvay,
vous permettant de bénéficier de différents avantages.

CHOISIR
SON MODE
DE DÉTENTION

Actions nominatives

Actions dématérialisées

Achat / vente

auprès de votre

auprès de votre

de titres Solvay

intermédiaire financier

intermédiaire financier

impossible

possible

Inscription dans un
compte titre unique

Frais de garde et
de gestion de titres

Taux de courtage et
commission de banque

Guide Actionnaire 2019

non applicable

en fonction de votre
intermédiaire financier

en fonction de votre
intermédiaire financier

Convocation à

envoi automatique de

uniquement sur demande auprès de

l’Assemblée Générale

l’avis de convocation

votre intermédiaire financier

Droit de vote

un vote par action

un vote par action

paiement par le service de gestion

paiement par votre

des actions nominatives de Solvay

intermédiaire financier

envoi automatique par le service de

envoi par votre intermédiaire

gestion des actions nominatives de

financier pour tous les titres que

Solvay

vous détenez

Dividende

20

gratuit

Déclaration fiscale

DÉTENIR DES ACTIONS AU NOMINATIF
Les actionnaires qui choisissent d’inscrire leurs actions au registre de Solvay bénéficient des services suivants:
Gratuité des frais de garde et de gestion des titres
Envoi personnalisé et automatique de l’avis de participation à l’Assemblée Générale annuelle des Actionnaires
Décompte de dividende envoyé avec les informations nécessaires pour le suivi des paiements
Envoi de communiqués de presse et publications financières par courrier électronique
Non soumise à la taxe appliquée aux comptes titres
Informations personnalisées en cas d’opérations spéciales, telles que des augmentations de capital.

CONTACTEZ
LE SERVICE DE GESTION
DES TITRES NOMINATIFS
DE SOLVAY

EMAIL

TÉLÉPHONE

shareholders@solvay.com

+32 2 639 6630

ACHETER OU TRANSFÉRER
DES ACTIONS SOLVAY

Cet ordre doit indiquer
les détails suivants:

Pour acheter des actions Solvay, vous pouvez passer un
ordre auprès de votre intermédiaire financier. Si vous souhaitez

le code ISIN de Solvay: BE0003470755

transformer vos actions non inscrites en actions nominatives,
vous pouvez adresser votre demande accompagnée du

le type de transaction: achat ou vente

formulaire de transfert rempli à votre intermédiaire financier afin
qu’il livre les actions dématérialisées sur le compte nominatif de

la quantité d’actions à traiter

Solvay.
la durée de validité de l’ordre (jour, à date
Pour vendre des actions Solvay, vous devez passer un ordre

déterminée, ou à révocation)

auprès de votre intermédiaire financier pour les actions non
les modalités de règlement

préalablement demandé au service de gestion des actions
nominatives de transférer les actions sur un compte-titres au
moyen d’un document signé.

le prix, selon le type d’ordre choisi

Guide Actionnaire 2019

inscrites ou auprès de votre intermédiaire financier, après avoir
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FORMULAIRES DE TRANSFERT

Pour transférer vos

Demandez à votre intermédiaire financier

Le service de gestion des actions

actions dématérialisées

de les transférer sur le compte Solvay

nominatives vous contactera pour

au nominatif

enregistré auprès d’Euroclear Belgium.

confirmer l’inscription de vos actions
dans le registre Solvay.

Pour transférer vos

Contactez le service de gestion des

Vos actions sont transférées à

actions nominatives en

actions nominatives ou envoyez

l’intermédiaire financier que vous avez

actions dématérialisées

directement le formulaire de transfert.

sélectionné.

Les formulaires de transfert sont disponibles sur notre site web:
Questions fréquemment posées

UN ESPACE
VOUS EST DÉDIÉ
Visitez l’Espace des actionnaires pour
consulter les questions fréquemment posées
et les modèles de lettres en cas de transfert
d’actions, donation, indivision, changement de

Guide Actionnaire 2019

compte bancaire ou d’adresse.
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https://www.solvay.com/fr/investors/
investor-toolkit/espace-actionnaires

ÊTRE
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ACTIONNAIRE
DE SOLVAY
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RESTER
INFORMÉ
PUBLICATIONS ACTIONNAIRES
Nous publions une lettre aux actionnaires qui fait le point sur
l’actualité du Groupe et une infographie trimestrielle présentant
les faits et chiffres clés de la performance de Solvay. Le guide de
l’actionnaire est publié une fois par an et complète l’éventail de
nos publications.
Vous pouvez consulter nos publications sur le site web:
https://www.solvay.com/fr/investors/investor-toolkit/
espace-actionnaires
Abonnez-vous au Club des Actionnaires
pour recevoir ces publications
Dédié à ses actionnaires individuels qui témoignent d’un intérêt
tout particulier pour la vie du Groupe, le Club des Actionnaires,
créé en 2014, permet à ses adhérents de mieux connaître Solvay,
ses métiers et ses activités

DÉCOUVREZ L’ACTUALITÉ
DU GROUPE EN LIGNE
Le site Internet www.solvay.com offre un accès rapide à une large

Afin de tenir ses membres informés de l’actualité du Groupe, le

palette d’informations régulièrement mises à jour sur le Groupe et

Club adresse plusieurs publications dont:

son actualité.

des invitations aux évènements dédiés aux actionnaires

Une section est spécialement destinée à la communauté

individuels de Solvay

financière et aux actionnaires de Solvay (cette section est

des emailings sur les activités du Groupe

disponible en 3 langues). Parmi les rubriques proposées, on

des communiqués de presse corporate

trouve le cours de l’action, l’agenda des rendez- vous, les

la notification annonçant la publication du rapport annuel

communiqués de presse et les présentations, notamment celle de
l’Assemblée Générale retransmise en différé.

PUBLICATIONS FINANCIÈRES ET
INSTITUTIONNELLES

Un ensemble de supports de communication est consultable
dans la rubrique Events Calendar comme les présentations faites
aux Actionnaires et le Rapport Annuel Intégré.

Chaque année, nous publions un rapport annuel intégré
déposé auprès de l’Autorité des Services et Marchés Financiers
(FSMA). Notre Rapport annuel intégré s’inscrit dans le cadre de
référence établi par l’International Integrated Reporting Council

Abonnez-vous à Solvay sur les réseaux sociaux pour suivre l’actualité

(IIRC), et reflète la manière dont nous intégrons les principes du

du Groupe en direct.

développement durable dans la gestion de nos activités, créant
ainsi de la valeur pour nos clients et nos autres parties prenantes.
Il présente de manière synthétique la stratégie du Groupe et
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comprend également des informations juridiques, commerciales
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et comptables sur la société, en particulier les états financiers
audités complets.
Les résultats financiers sont publiés tous les trimestres et nous
publions l’avis de convocation à l’Assemblée Générale des
actionnaires dans la presse.

DES MOMENTS DE
RENCONTRE DE QUALITÉ
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ACTIONNAIRES

AUTRES ÉVÉNEMENTS DÉDIÉS EN 2019

L’Assemblée Générale Annuelle est une occasion privilégiée de

Solvay participe au VFB Happening (Anvers) en mars. Notre

rencontrer nos actionnaires. Quel que soit le nombre d’actions

équipe des relations investisseurs sera disponible tout au long de

détenues, vous êtes invités à assister à cet événement, où vous

ces événements pour vous accueillir et répondre à vos questions.

aurez l’opportunité privilégiée de vou entretenir avec la direction
de Solvay, de vous familiariser avec les résultats et les objectifs du

Solvay étend également sa présence en France et organisera

groupe et de prendre part au processus de décision.

des réunions avec les actionnaires à Paris en mars et à Lyon en
octobre.

Les détails de l’édition 2019 sont disponibles sur notre site Web.
Une rediffusion de l’événement sera accessible sur demande.

Abonnez-vous au Club des Actionnaires
de Solvay et recevez des invitations à ces
événements.

.

Tout actionnaire peut participer aux Assemblées Générales des

Si vous détenez des actions dématérialisées, vous devrez

Actionnaires. Pour ce faire, vous devez démontrer que vous

produire une attestation délivrée par un teneur de comptes ou

détenez des actions au nominatif ou dématérialisées détenues

d’un organisme de liquidation certifiant le nombre d’actions

par votre intermédiaire financier à la date de référence. Chaque

dématérialisées inscrites à votre nom dans ses comptes à la date

actionnaire détient un vote par action.

d’enregistrement.

Assister en personne

Nommer un représentant

En tant qu’actionnaire, vous devrez notifier votre désir de

Vous pouvez désigner la personne de votre choix pour vous

participer à l’assemblée en renvoyant l’avis de participation

représenter à la réunion si vous êtes dans l’impossibilité de

6 jours avant l’événement.

participer. Le mandataire désigné ne doit pas nécessairement
être actionnaire de Solvay et doit être indépendant de la sphère

Si vous êtes un actionnaire nominatif, l’enregistrement de vos

dirigeante de Solvay. Le formulaire de procuration devra être

actions découlera de votre inscription au registre des actionnaires

retourné dûment complété et signé 6 jours avant la réunion.

de Solvay à la date d’enregistrement.
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PARTICIPER À
L’ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE DES
ACTIONNAIRES
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Vos droits en tant qu’actionnaire
Sous certaines conditions, un (ou plusieurs) actionnaire(s)
détenant (ensemble) au moins 3 % du capital social

Abonnez-vous à

pourrai(en)t requérir l’inscription de nouveaux points à l’ordre

la convocation électronique

du jour et/ou soumettre de nouvelles propositions de résolution
(22 jours avant l’assemblée). Solvay enverra ensuite aux

Aidez à préserver l’environnement et demandez

actionnaires par courrier 15 jours précédant la réunion un ordre

à recevoir l’avis de convocation et toutes les

du jour définitif et un formulaire de procuration dûment rempli.

informations relatives à l’assemblée générale par

Ces documents seront disponibles sur le site Web.

courrier électronique.

Vous pouvez également poser des questions par écrit au Conseil
d’Administration sur des points portés à l’ordre du jour ou sur son
rapport, ainsi qu’au Commissaire au sujet de son rapport.
Vous trouverez plus d’informations sur les délais dans l’avis de
convocation.
Comment obtenir un formulaire de vote?
Possédez-vous des actions nominatives? Votre formulaire de vote
est joint à la convocation.
Possédez-vous des actions dématérialisées? Vous devez
contacter votre intermédiaire financier et renvoyer votre formulaire
de vote 6 jours avant la réunion.
Les formulaires de vote ne seront pris en compte que s’ils ont été
reçus au plus tard six jours avant la date de la réunion par:
Solvay SA - Assemblée Générale des Actionnaires
310, rue de Ransbeek 1120 Bruxelles
Fax: +32-(0)2.264.37.67
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ag.solvay@solvay.com
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L’AGENDA DE L’ACTIONNAIRE

28 mars 2019

31 juillet 2019

Rencontre Actionnaires à Paris

Résultats du 1er semestre 2019

30 mars 2019

8 octobre 2019

VFB Happening à Anvers

Rencontre Actionnaires à Lyon

début avril 2019

7 novembre 2019

Publication du Rapport Annuel Intégré 2018

Résultats des 9 premiers mois 2019

12 avril 2019

26 février 2020

Publication de la documentation relative à

Résultats annuels 2019

l’Assemblée Générale des Actionnaires
7 mai 2019
Résultats du 1er trimestre 2019
14 mai 2019
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Assemblée Générale des Actionnaires 2019
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Investor Relations
Rue De Ransbeek, 310
1120 Bruxelles
Belgium
T +32 2 264 3025
M investor.relations@solvay.com

Service de Gestion des Actions Nominatives
Rue des Champs Elysées, 43
1050 Bruxelles
Belgium
T +32 2 639 6630
M shareholders@solvay.com

www.solvay.com

SUIVEZ NOUS SUR :

QUESTIONS?
Contactez-nous :
investor.relations@solvay.com

