
COMPTES ANNUELS EN EUROS

Dénomination: SOLVAY SA

Forme juridique: Société anonyme

Adresse: Rue de Ransbeek N°: 310 Boîte:

Code postal: 1120 Commune: Neder-Over-Heembeek

Pays: Belgique

Registre des personnes morales (RPM) - Tribunal de Commerce de Bruxelles

Adresse Internet:

Numéro d'entreprise BE 0403.091.220

Date du dépôt de l'acte constitutif ou du document le plus récent mentionnant la date de publication des
actes constitutif et modificatif(s) des statuts.

24-05-2011

Comptes annuels approuvés par l'assemblée générale du 14-05-2013

et relatifs à l'exercice couvrant la période du 01-01-2012 au 31-12-2012

Exercice précédent du 01-01-2011 au 31-12-2011

Les montants relatifs à l'exercice précédent sont identiques à ceux publiés antérieurement.

Documents joints aux présents comptes annuels:

Numéros des sections du document normalisé non déposées parce que sans objet:

C 5.2.3, C 5.2.4, C 5.3.4, C 5.16, C 5.17.2

LISTE COMPLETE avec nom, prénoms, profession, domicile (adresse, numéro, code postal et commune) et fonction
au sein de l'entreprise des ADMINISTRATEURS, GERANTS ET COMMISSAIRES

BOËL Nicolas

AVENUE DES GRANDS PRIX 75
1150 Woluwe-Saint-Pierre
BELGIQUE

Début de mandat: 09-05-2012 Fin de mandat: 14-05-2013 Président du Conseil d'Administration

CLAMADIEU Jean-Pierre

RUE DE NAMUR 14
1000 Bruxelles
BELGIQUE

Début de mandat: 09-05-2012 Fin de mandat: 14-05-2013 Administrateur

DE LAGUICHE Bernard

rue des Bollantistes 69
1040 Etterbeek
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BELGIQUE

Début de mandat: 01-03-2006 Fin de mandat: 14-05-2013 Administrateur

SOLVAY Jean-Marie

CHAUSSEE DE BRUXELLES 115
1310 La Hulpe
BELGIQUE

Début de mandat: 06-06-2002 Fin de mandat: 10-05-2016 Administrateur

SELLIERS DE MORANVILLE Guy

Elgin Crescent 79
W11 2JE London
ROYAUME-UNI

Début de mandat: 07-06-1993 Fin de mandat: 14-05-2013 Administrateur

SOLVAY Denis

Les Amerois 1
6830 Bouillon
BELGIQUE

Début de mandat: 06-06-1997 Fin de mandat: 13-05-2014 Administrateur

VAN ZEEBROECK Jean

rue Fontaine 1
1390 Grez-Doiceau
BELGIQUE

Début de mandat: 08-06-2002 Fin de mandat: 13-05-2014 Administrateur

FOLZ Jean-Martin

allée des Drocourtes 9
78290 Croissy-sur-Seine
FRANCE

Début de mandat: 03-10-2002 Fin de mandat: 13-05-2014 Administrateur

SCHEUBLE Bernhard

Ernst-Ludwig-Strasse 33
64625 Bensheim
ALLEMAGNE

Début de mandat: 09-05-2006 Fin de mandat: 13-05-2014 Administrateur

VAN ROSSUM Anton

avenue de la Petite Espinette 10
1180 Uccle
BELGIQUE

Début de mandat: 09-05-2006 Fin de mandat: 13-05-2014 Administrateur

CHARLES Casimir-Lambert

chemin des Tulipiers 2
1297 Founex
SUISSE

Début de mandat: 08-06-2007 Fin de mandat: 12-05-2015 Administrateur

BARON COPPENS D'EECKENBRUGGE Hervé

avenue Baron d'Huart 152
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1950 Kraainem
BELGIQUE

Début de mandat: 12-05-2009 Fin de mandat: 14-05-2013 Administrateur

MATEOS - APARICIO MORALES Petra

Alfonso XIIn 50/4D
28014 Madrid
ESPAGNE

Début de mandat: 12-05-2009 Fin de mandat: 14-05-2013 Administrateur

DE SILGUY Yves-Thibault

avenue de la Motte-Piquet 36
75007 Paris
FRANCE

Début de mandat: 11-05-2010 Fin de mandat: 12-05-2015 Administrateur

DU MONCEAU DE BERGENDAL Evelyn

avenue des Fleurs 14
1150 Woluwe-Saint-Pierre
BELGIQUE

Début de mandat: 11-05-2010 Fin de mandat: 11-05-2013 Administrateur

JOURQUIN Christian

avenue de la Constitution 93
1083 Ganshoren
BELGIQUE

Début de mandat: 02-06-2005 Fin de mandat: 10-05-2012 Administrateur

MICHIELSEN Aloïs

chemin du Bas Ransbeck 5/A
1380 Lasne
BELGIQUE

Début de mandat: 05-06-1997 Fin de mandat: 09-05-2012 Administrateur

DELOITTE RÉVISEURS D'ENTREPRISE SC SFD (IRE B025)

BE 0429.053.863
Berkenlaan 8/B
1831 Diegem
BELGIQUE

Début de mandat: 11-05-2010 Fin de mandat: 14-05-2013 Commissaire

Représenté directement ou indirectement
par:

NYS Eric (IRE A01773)

Berkenlaan 8/B
1831 Diegem
BELGIQUE
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DÉCLARATION CONCERNANT UNE MISSION DE VÉRIFICATION OU DE REDRESSEMENT COMPLÉMENTAIRE

L'organe de gestion déclare qu'aucune mission de vérification ou de redressement n'a été confiée à une personne qui n'y est pas
autorisée par la loi, en application des articles 34 et 37 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales.

Les comptes annuels n'ont pas été vérifiés ou corrigés par un expert-comptable externe, par un réviseur d'entreprises qui n'est pas le
commissaire.

Dans l'affirmative, sont mentionnés dans le tableau ci-dessous: les nom, prénoms, profession et domicile; le numéro de membre
auprès de son institut et la nature de la mission:

A. La tenue des comptes de l'entreprise*,

B. L’établissement des comptes annuels*,

C. La vérification des comptes annuels et/ou

D. Le redressement des comptes annuels.

Si des missions visées sous A. ou sous B. ont été accomplies par des comptables agréés ou par des comptables-fiscalistes agréés,
peuvent être mentionnés ci-après: les nom, prénoms, profession et domicile de chaque comptable agréé ou comptable-fiscaliste
agréé et son numéro de membre auprès de l'Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés ainsi que la nature de sa
mission.

__________________________________
* Mention facultative.

N° BE 0403.091.220 C 1.2
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BILAN APRÈS RÉPARTITION

Ann. Codes Exercice Exercice précédent

ACTIF

ACTIFS IMMOBILISÉS 20/28 10.773.425.537 9.107.403.686

Frais d'établissement 5.1 20 880.674 1.182.969

Immobilisations incorporelles 5.2 21 92.263.938 96.203.023

Immobilisations corporelles 5.3 22/27 65.938.766 56.520.409
Terrains et constructions 22 41.448.172 39.703.237
Installations, machines et outillage 23 11.866.153 11.313.024
Mobilier et matériel roulant 24 3.151.022 2.911.333
Location-financement et droits similaires 25
Autres immobilisations corporelles 26 999.887 999.887
Immobilisations en cours et acomptes versés 27 8.473.532 1.592.928

Immobilisations financières 5.4/5.5.1 28 10.614.342.159 8.953.497.286
Entreprises liées 5.14 280/1 10.516.326.086 8.855.765.158

Participations 280 10.516.326.086 8.855.765.158
Créances 281

Autres entreprises avec lesquelles il existe un lien de
participation 5.14 282/3 27.894.606 27.339.036

Participations 282 27.894.606 27.339.036
Créances 283

Autres immobilisations financières 284/8 70.121.468 70.393.091
Actions et parts 284 23.387.395 23.532.105
Créances et cautionnements en numéraire 285/8 46.734.073 46.860.986

ACTIFS CIRCULANTS 29/58 1.320.893.174 5.260.236.574

Créances à plus d'un an 29 510.110.227 4.127.195.794
Créances commerciales 290 90.069 1.344.069
Autres créances 291 510.020.158 4.125.851.725

Stocks et commandes en cours d'exécution 3 11.274.703 11.679.030
Stocks 30/36 4.608.197 4.606.684

Approvisionnements 30/31 3.490.439 3.477.654
En-cours de fabrication 32 280.338 266.151
Produits finis 33 835.392 860.851
Marchandises 34 2.028 2.028
Immeubles destinés à la vente 35
Acomptes versés 36

Commandes en cours d'exécution 37 6.666.506 7.072.346

Créances à un an au plus 40/41 251.025.363 232.625.124
Créances commerciales 40 148.158.632 114.867.322
Autres créances 41 102.866.731 117.757.801

Placements de trésorerie 5.5.1/5.6 50/53 527.403.560 785.543.423
Actions propres 50
Autres placements 51/53 527.403.560 785.543.423

Valeurs disponibles 54/58 1.416.395 7.726.282

Comptes de régularisation 5.6 490/1 19.662.927 95.466.922

TOTAL DE L'ACTIF 20/58 12.094.318.711 14.367.640.260

N° BE 0403.091.220 C 2.1
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Ann. Codes Exercice Exercice précédent

PASSIF

CAPITAUX PROPRES 10/15 7.412.991.011 6.752.751.153

Capital 5.7 10 1.270.516.995 1.270.516.995
Capital souscrit 100 1.270.516.995 1.270.516.995
Capital non appelé 101

Primes d'émission 11 18.216.530 18.216.530

Plus-values de réévaluation 12

Réserves 13 1.948.661.198 1.950.492.494
Réserve légale 130 127.051.700 127.051.700
Réserves indisponibles 131

Pour actions propres 1310
Autres 1311

Réserves immunisées 132 798.716.682 798.716.682
Réserves disponibles 133 1.022.892.816 1.024.724.112

Bénéfice (Perte) reporté(e) (+)/(-) 14 4.174.527.974 3.512.570.679

Subsides en capital 15 1.068.313 954.455

Avance aux associés sur répartition de l'actif net 19

PROVISIONS ET IMPÔTS DIFFÉRÉS 16 375.289.698 360.352.532

Provisions pour risques et charges 160/5 375.289.698 360.352.532
Pensions et obligations similaires 160 280.388.051 262.980.861
Charges fiscales 161 1.036.381 2.630.197
Grosses réparations et gros entretien 162 32.099.918 23.315.122
Autres risques et charges 5.8 163/5 61.765.348 71.426.352

Impôts différés 168 0

DETTES 17/49 4.306.038.002 7.254.536.575

Dettes à plus d'un an 5.9 17 2.319.283.592 2.318.600.961
Dettes financières 170/4 2.302.559.803 2.300.987.435

Emprunts subordonnés 170
Emprunts obligataires non subordonnés 171 988.017.563 986.217.794
Dettes de location-financement et assimilées 172
Etablissements de crédit 173
Autres emprunts 174 1.314.542.240 1.314.769.641

Dettes commerciales 175 15.580.495 16.525.390
Fournisseurs 1750 15.580.495 16.525.390
Effets à payer 1751

Acomptes reçus sur commandes 176
Autres dettes 178/9 1.143.294 1.088.136

Dettes à un an au plus 42/48 1.871.005.518 4.789.716.963
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année 5.9 42 1.346.640 1.591.476
Dettes financières 43 1.391.910.556 4.339.566.894

Etablissements de crédit 430/8 1.610.670 770.502
Autres emprunts 439 1.390.299.886 4.338.796.392

Dettes commerciales 44 133.365.211 135.035.477
Fournisseurs 440/4 133.365.211 135.035.477
Effets à payer 441

Acomptes reçus sur commandes 46 27.555 18.000
Dettes fiscales, salariales et sociales 5.9 45 66.608.895 51.775.854

Impôts 450/3 32.342.802 9.095.871
Rémunérations et charges sociales 454/9 34.266.092 42.679.982

Autres dettes 47/48 277.746.661 261.729.263

Comptes de régularisation 5.9 492/3 115.748.892 146.218.650

TOTAL DU PASSIF 10/49 12.094.318.711 14.367.640.260

N° BE 0403.091.220 C 2.2
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COMPTE DE RÉSULTATS

Ann. Codes Exercice Exercice précédent

Ventes et prestations 70/74 798.114.278 981.703.570
Chiffre d'affaires 5.10 70 295.215.872 484.777.143
En-cours de fabrication, produits finis et commandes
en cours d'exécution: augmentation (réduction)
(+)/(-) 71 -245.691 6.362.211
Production immobilisée 72 56.006.186 63.038.416
Autres produits d'exploitation 5.10 74 447.137.910 427.525.800

Coût des ventes et des prestations 60/64 1.009.696.020 1.177.868.207
Approvisionnements et marchandises 60 292.308.477 425.855.144

Achats 600/8 292.022.107 426.068.398
Stocks: réduction (augmentation) (+)/(-) 609 286.370 -213.254

Services et biens divers 61 414.070.913 414.537.563
Rémunérations, charges sociales et pensions (+)/(-) 5.10 62 209.963.468 194.181.993
Amortissements et réductions de valeur sur frais
d'établissement, sur immobilisations incorporelles et
corporelles 630 66.570.829 53.404.458
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en
cours d'exécution et sur créances commerciales:
dotations (reprises) (+)/(-) 631/4 -167.685 25.338
Provisions pour risques et charges: dotations
(utilisations et reprises) (+)/(-) 5.10 635/7 4.213.694 58.163.778
Autres charges d'exploitation 5.10 640/8 22.736.324 31.699.933
Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de frais
de restructuration (-) 649

Bénéfice (Perte) d'exploitation (+)/(-) 9901 -211.581.742 -196.164.637

Produits financiers 75 1.430.330.439 488.707.268
Produits des immobilisations financières 750 1.374.865.234 363.180.121
Produits des actifs circulants 751 51.424.915 115.833.482
Autres produits financiers 5.11 752/9 4.040.290 9.693.665

Charges financières 5.11 65 156.337.728 210.723.500
Charges des dettes 650 151.335.937 207.473.011
Réductions de valeur sur actifs circulants autres que
stocks, commandes en cours et créances
commerciales: dotations (reprises) (+)/(-) 651
Autres charges financières 652/9 5.001.791 3.250.489

Bénéfice (Perte) courant(e) avant impôts (+)/(-) 9902 1.062.410.969 81.819.130

Produits exceptionnels 76 11.948.518 245.427.085
Reprises d'amortissements et de réductions de valeur
sur immobilisations incorporelles et corporelles 760 21.697 21.183
Reprises de réductions de valeur sur immobilisations
financières 761 3.425.100
Reprises de provisions pour risques et charges
exceptionnels 762 11.318.234 22.755.044
Plus-values sur réalisation d'actifs immobilisés 763 406.182 40.314.354
Autres produits exceptionnels 5.11 764/9 202.406 178.911.404

Charges exceptionnelles 66 161.089.019 36.736.478
Amortissements et réductions de valeur exceptionnels
sur frais d'établissement, sur immobilisations
incorporelles et corporelles 660
Réductions de valeur sur immobilisations
financières 661 137.687.724 3.484.950
Provisions pour risques et charges exceptionnels:
dotations (utilisations) (+)/(-) 662 22.041.706 1.593.263
Moins-values sur réalisation d'actifs immobilisés 663 35.107 10.188.050
Autres charges exceptionnelles 5.11 664/8 1.324.483 21.470.215
Charges exceptionnelles portées à l'actif au titre de
frais de restructuration (-) 669

Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts (+)/(-) 9903 913.270.468 290.509.738

Prélèvements sur les impôts différés 780

Transfert aux impôts différés 680

Impôts sur le résultat (+)/(-) 5.12 67/77 -19.730.453 -34.161.925
Impôts 670/3 2.327.179 1.876.867

N° BE 0403.091.220 C 3
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Ann. Codes Exercice Exercice précédent
Régularisations d'impôts et reprises de provisions
fiscales 77 22.057.633 36.038.793

Bénéfice (Perte) de l'exercice (+)/(-) 9904 933.000.921 324.671.663

Prélèvements sur les réserves immunisées 789

Transfert aux réserves immunisées 689

Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter (+)/(-) 9905 933.000.921 324.671.663

N° BE 0403.091.220 C 3
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AFFECTATIONS ET PRÉLÈVEMENTS

Codes Exercice Exercice précédent

Bénéfice (Perte) à affecter (+)/(-) 9906 4.445.571.600 3.772.320.820
Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter (+)/(-) 9905 933.000.921 324.671.663
Bénéfice (Perte) reporté(e) de l'exercice précédent (+)/(-) 14P 3.512.570.679 3.447.649.157

Prélèvements sur les capitaux propres 791/2
sur le capital et les primes d'émission 791
sur les réserves 792

Affectations aux capitaux propres 691/2
au capital et aux primes d'émission 691
à la réserve légale 6920
aux autres réserves 6921

Bénéfice (Perte) à reporter (+)/(-) 14 4.174.527.974 3.512.570.679

Intervention d'associés dans la perte 794

Bénéfice à distribuer 694/6 271.043.626 259.750.141
Rémunération du capital 694 271.043.626 259.750.141
Administrateurs ou gérants 695
Autres allocataires 696

N° BE 0403.091.220 C 4
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ANNEXE
ETAT DES FRAIS D'ÉTABLISSEMENT

Codes Exercice Exercice précédent

Valeur comptable nette au terme de l'exercice 20P XXXXXXXXXX 1.182.969

Mutations de l'exercice
Nouveaux frais engagés 8002
Amortissements 8003
Autres (+)/(-) 8004

Valeur comptable nette au terme de l'exercice 20 880.674

Dont
Frais de constitution et d'augmentation de capital, frais d'émission
d'emprunts et autres frais d'établissement 200/2
Frais de restructuration 204

N° BE 0403.091.220 C 5.1
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ETAT DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Codes Exercice Exercice précédent

FRAIS DE RECHERCHE ET DE DÉVELOPPEMENT

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice 8051P XXXXXXXXXX 223.186.224

Mutations de l'exercice
Acquisitions, y compris la production immobilisée 8021 55.227.004
Cessions et désaffectations 8031 56.711.890
Transferts d'une rubrique à une autre (+)/(-) 8041

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice 8051 221.701.339

Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice 8121P XXXXXXXXXX 129.126.747

Mutations de l'exercice
Actés 8071 60.249.630
Repris 8081
Acquis de tiers 8091
Annulés à la suite de cessions et désaffectations 8101 56.711.890
Transférés d'une rubrique à une autre (+)/(-) 8111

Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice 8121 132.664.487

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE 210 89.036.851

N° BE 0403.091.220 C 5.2.1
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Codes Exercice Exercice précédent

CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES, SAVOIR-FAIRE, MARQUES ET
DROITS SIMILAIRES

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice 8052P XXXXXXXXXX 26.197.817

Mutations de l'exercice
Acquisitions, y compris la production immobilisée 8022 1.062.017
Cessions et désaffectations 8032 168.474
Transferts d'une rubrique à une autre (+)/(-) 8042 1.103.754

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice 8052 28.195.113

Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice 8122P XXXXXXXXXX 24.054.272

Mutations de l'exercice
Actés 8072 1.086.750
Repris 8082 4.521
Acquis de tiers 8092
Annulés à la suite de cessions et désaffectations 8102 168.474
Transférés d'une rubrique à une autre (+)/(-) 8112

Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice 8122 24.968.027

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE 211 3.227.087

N° BE 0403.091.220 C 5.2.2
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ETAT DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Codes Exercice Exercice précédent

TERRAINS ET CONSTRUCTIONS

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice 8191P XXXXXXXXXX 97.900.474

Mutations de l'exercice
Acquisitions, y compris la production immobilisée 8161 3.680.922
Cessions et désaffectations 8171 166.520
Transferts d'une rubrique à une autre (+)/(-) 8181 225.404

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice 8191 101.640.280

Plus-values au terme de l'exercice 8251P XXXXXXXXXX 7.328.991

Mutations de l'exercice
Actées 8211
Acquises de tiers 8221
Annulées 8231
Transférées d'une rubrique à une autre (+)/(-) 8241

Plus-values au terme de l'exercice 8251 7.328.991

Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice 8321P XXXXXXXXXX 65.526.228

Mutations de l'exercice
Actés 8271 2.082.513
Repris 8281
Acquis de tiers 8291
Annulés à la suite de cessions et désaffectations 8301 87.641
Transférés d'une rubrique à une autre (+)/(-) 8311

Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice 8321 67.521.099

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE 22 41.448.172

N° BE 0403.091.220 C 5.3.1
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Codes Exercice Exercice précédent

INSTALLATIONS, MACHINES ET OUTILLAGE

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice 8192P XXXXXXXXXX 40.893.277

Mutations de l'exercice
Acquisitions, y compris la production immobilisée 8162 2.802.829
Cessions et désaffectations 8172 1.544.490
Transferts d'une rubrique à une autre (+)/(-) 8182 85.134

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice 8192 42.236.750

Plus-values au terme de l'exercice 8252P XXXXXXXXXX

Mutations de l'exercice
Actées 8212
Acquises de tiers 8222
Annulées 8232
Transférées d'une rubrique à une autre (+)/(-) 8242

Plus-values au terme de l'exercice 8252

Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice 8322P XXXXXXXXXX 29.580.253

Mutations de l'exercice
Actés 8272 2.267.185
Repris 8282 869
Acquis de tiers 8292 68.370
Annulés à la suite de cessions et désaffectations 8302 1.475.973
Transférés d'une rubrique à une autre (+)/(-) 8312 -68.370

Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice 8322 30.370.596

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE 23 11.866.153

N° BE 0403.091.220 C 5.3.2
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Codes Exercice Exercice précédent

MOBILIER ET MATÉRIEL ROULANT

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice 8193P XXXXXXXXXX 27.619.083

Mutations de l'exercice
Acquisitions, y compris la production immobilisée 8163 1.488.089
Cessions et désaffectations 8173 1.494.008
Transferts d'une rubrique à une autre (+)/(-) 8183 143.080

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice 8193 27.756.245

Plus-values au terme de l'exercice 8253P XXXXXXXXXX

Mutations de l'exercice
Actées 8213
Acquises de tiers 8223
Annulées 8233
Transférées d'une rubrique à une autre (+)/(-) 8243

Plus-values au terme de l'exercice 8253

Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice 8323P XXXXXXXXXX 24.707.750

Mutations de l'exercice
Actés 8273 884.750
Repris 8283 16.307
Acquis de tiers 8293 105.316
Annulés à la suite de cessions et désaffectations 8303 1.144.657
Transférés d'une rubrique à une autre (+)/(-) 8313 68.370

Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice 8323 24.605.223

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE 24 3.151.022

N° BE 0403.091.220 C 5.3.3
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Codes Exercice Exercice précédent

AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice 8195P XXXXXXXXXX 978.354

Mutations de l'exercice
Acquisitions, y compris la production immobilisée 8165
Cessions et désaffectations 8175
Transferts d'une rubrique à une autre (+)/(-) 8185

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice 8195 978.354

Plus-values au terme de l'exercice 8255P XXXXXXXXXX 107.815

Mutations de l'exercice
Actées 8215
Acquises de tiers 8225
Annulées 8235
Transférées d'une rubrique à une autre (+)/(-) 8245

Plus-values au terme de l'exercice 8255 107.815

Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice 8325P XXXXXXXXXX 86.282

Mutations de l'exercice
Actés 8275
Repris 8285
Acquis de tiers 8295
Annulés à la suite de cessions et désaffectations 8305
Transférés d'une rubrique à une autre (+)/(-) 8315

Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice 8325 86.282

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE 26 999.887

N° BE 0403.091.220 C 5.3.5
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Codes Exercice Exercice précédent

IMMOBILISATIONS EN COURS ET ACOMPTES VERSÉS

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice 8196P XXXXXXXXXX 1.592.928

Mutations de l'exercice
Acquisitions, y compris la production immobilisée 8166 8.437.977
Cessions et désaffectations 8176
Transferts d'une rubrique à une autre (+)/(-) 8186 -1.557.373

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice 8196 8.473.532

Plus-values au terme de l'exercice 8256P XXXXXXXXXX

Mutations de l'exercice
Actées 8216
Acquises de tiers 8226
Annulées 8236
Transférées d'une rubrique à une autre (+)/(-) 8246

Plus-values au terme de l'exercice 8256

Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice 8326P XXXXXXXXXX

Mutations de l'exercice
Actés 8276
Repris 8286
Acquis de tiers 8296
Annulés à la suite de cessions et désaffectations 8306
Transférés d'une rubrique à une autre (+)/(-) 8316

Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice 8326

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE 27 8.473.532

N° BE 0403.091.220 C 5.3.6
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ETAT DES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Codes Exercice Exercice précédent

ENTREPRISES LIÉES - PARTICIPATIONS, ACTIONS ET PARTS

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice 8391P XXXXXXXXXX 9.362.087.380

Mutations de l'exercice
Acquisitions 8361 1.793.627.495
Cessions et retraits 8371
Transferts d'une rubrique à une autre (+)/(-) 8381

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice 8391 11.155.714.875

Plus-values au terme de l'exercice 8451P XXXXXXXXXX

Mutations de l'exercice
Actées 8411
Acquises de tiers 8421
Annulées 8431
Transférées d'une rubrique à une autre (+)/(-) 8441

Plus-values au terme de l'exercice 8451

Réductions de valeur au terme de l'exercice 8521P XXXXXXXXXX 506.322.221

Mutations de l'exercice
Actées 8471 133.066.568
Reprises 8481
Acquises de tiers 8491
Annulées à la suite de cessions et retraits 8501
Transférées d'une rubrique à une autre (+)/(-) 8511

Réductions de valeur au terme de l'exercice 8521 639.388.789

Montants non appelés au terme de l'exercice 8551P XXXXXXXXXX

Mutations de l'exercice (+)/(-) 8541

Montants non appelés au terme de l'exercice 8551

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE 280 10.516.326.086

ENTREPRISES LIÉES - CRÉANCES

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE 281P XXXXXXXXXX

Mutations de l'exercice
Additions 8581
Remboursements 8591
Réductions de valeur actées 8601
Réductions de valeur reprises 8611
Différences de change (+)/(-) 8621
Autres (+)/(-) 8631

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE 281

RÉDUCTIONS DE VALEUR CUMULÉES SUR CRÉANCES AU TERME DE
L'EXERCICE 8651

N° BE 0403.091.220 C 5.4.1
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Codes Exercice Exercice précédent

ENTREPRISES AVEC LIEN DE PARTICIPATION - PARTICIPATIONS,
ACTIONS ET PARTS

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice 8392P XXXXXXXXXX 31.312.878

Mutations de l'exercice
Acquisitions 8362 6.114.691
Cessions et retraits 8372 1.082.675
Transferts d'une rubrique à une autre (+)/(-) 8382

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice 8392 36.344.894

Plus-values au terme de l'exercice 8452P XXXXXXXXXX

Mutations de l'exercice
Actées 8412
Acquises de tiers 8422
Annulées 8432
Transférées d'une rubrique à une autre (+)/(-) 8442

Plus-values au terme de l'exercice 8452

Réductions de valeur au terme de l'exercice 8522P XXXXXXXXXX 3.973.807

Mutations de l'exercice
Actées 8472 4.476.447
Reprises 8482
Acquises de tiers 8492
Annulées à la suite de cessions et retraits 8502
Transférées d'une rubrique à une autre (+)/(-) 8512

Réductions de valeur au terme de l'exercice 8522 8.450.254

Montants non appelés au terme de l'exercice 8552P XXXXXXXXXX 35

Mutations de l'exercice (+)/(-) 8542

Montants non appelés au terme de l'exercice 8552 35

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE 282 27.894.606

ENTREPRISES AVEC LIEN DE PARTICIPATION - CRÉANCES

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE 283P XXXXXXXXXX

Mutations de l'exercice
Additions 8582
Remboursements 8592
Réductions de valeur actées 8602
Réductions de valeur reprises 8612
Différences de change (+)/(-) 8622
Autres (+)/(-) 8632

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE 283

RÉDUCTIONS DE VALEUR CUMULÉES SUR CRÉANCES AU TERME DE
L'EXERCICE 8652
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Codes Exercice Exercice précédent

AUTRES ENTREPRISES - PARTICIPATIONS, ACTIONS ET PARTS

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice 8393P XXXXXXXXXX 25.279.878

Mutations de l'exercice
Acquisitions 8363
Cessions et retraits 8373
Transferts d'une rubrique à une autre (+)/(-) 8383

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice 8393 25.279.878

Plus-values au terme de l'exercice 8453P XXXXXXXXXX

Mutations de l'exercice
Actées 8413
Acquises de tiers 8423
Annulées 8433
Transférées d'une rubrique à une autre (+)/(-) 8443

Plus-values au terme de l'exercice 8453

Réductions de valeur au terme de l'exercice 8523P XXXXXXXXXX 1.742.002

Mutations de l'exercice
Actées 8473 144.710
Reprises 8483
Acquises de tiers 8493
Annulées à la suite de cessions et retraits 8503
Transférées d'une rubrique à une autre (+)/(-) 8513

Réductions de valeur au terme de l'exercice 8523 1.886.712

Montants non appelés au terme de l'exercice 8553P XXXXXXXXXX 5.771

Mutations de l'exercice (+)/(-) 8543

Montants non appelés au terme de l'exercice 8553 5.771

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE 284 23.387.395

AUTRES ENTREPRISES - CRÉANCES

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE 285/8P XXXXXXXXXX 46.860.986

Mutations de l'exercice
Additions 8583 520.080
Remboursements 8593 646.994
Réductions de valeur actées 8603
Réductions de valeur reprises 8613
Différences de change (+)/(-) 8623
Autres (+)/(-) 8633

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE 285/8 46.734.073

RÉDUCTIONS DE VALEUR CUMULÉES SUR CRÉANCES AU TERME DE
L'EXERCICE 8653
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INFORMATION RELATIVE AUX PARTICIPATIONS

PARTICIPATIONS ET DROITS SOCIAUX DÉTENUS DANS D'AUTRES ENTREPRISES

Sont mentionnées ci-après, les entreprises dans lesquelles l'entreprise détient une participation (comprise dans les rubriques 280 et
282 de l'actif) ainsi que les autres entreprises dans lesquelles l'entreprise détient des droits sociaux (compris dans les rubriques 284
et 51/53 de l'actif) représentant 10% au moins du capital souscrit.

DÉNOMINATION, adresse complète du SIÈGE et
pour les entreprises de droit belge, mention du

NUMÉRO D'ENTREPRISE

Droits sociaux détenus Données extraites des derniers comptes annuels disponibles

directement
par
les

filiales Comptes
annuels

arrêtés au

Code
devise

Capitaux propres Résultat net

Nombre % %
(+) ou (-)

(en unités)

HESTIA

BE 0413.879.402

Société anonyme

Rue Keyenveld 58

1050 Ixelles

BELGIQUE

31-12-2012 EUR 214.659 -20.582

Ordinaires 999 99,9 0,1

FINANCIÈRE SOLVAY

BE 0439.234.113

Société anonyme

Rue Keyenveld 58

1050 Ixelles

BELGIQUE

31-12-2012 EUR 334.284.461 12.628.330

Ordinaires 599.990 99,99 0,01

RESOL & CIE

BE 0448.967.963

Société en nom collectif

Rue Prince Albert 44

1050 Ixelles

BELGIQUE

31-12-2012 EUR 184.585 -9.744

Parts sociales 99 99 1

SOLVAY BENVIC & CIE BELGIUM

BE 0461.989.125

Société en nom collectif

Rue Prince Albert 44

1050 Ixelles

BELGIQUE

31-12-2012 EUR -33.962.469 -647.959

Parts sociales 43.999 99,99 0,01

SOLVAY CHEMICALS INTERNATIONAL

BE 0406.804.736

Société anonyme

Rue Prince Albert 44

1050 Ixelles

31-12-2011 EUR 259.222.710 27.990.429

N° BE 0403.091.220 C 5.5.1

21/73



BELGIQUE

Ordinaires 338.786.077 100

SOLVAY CHIMIE

BE 0408.249.541

Société anonyme

Rue Prince Albert 44

1050 Ixelles

BELGIQUE

31-12-2011 EUR 75.765.058 -1.715.006

Ordinaires 240.987.361 100

SOLVAY-COORDINATION INTERNATIONALE DES
CRÉDITS COMMERCIAUX - CICC

BE 0425.487.035

Société anonyme

Rue de l'arbre bénit 21

1050 Ixelles

BELGIQUE

31-12-2011 EUR 2.409.510.079 46.549.275

Ordinaires 7.252.381 72,52 27,48

SOLVAY ENERGY

BE 0812.307.395

Société anonyme

Rue de Ransbeek 310

1120 Neder-Over-Heembeek

BELGIQUE

31-12-2011 EUR 766.282 -104.461

ordinaires 999 99,9 0,1

SOLVAY NAFTA DEVELOPMENT AND FINANCING

BE 0806.535.402

Société anonyme

Rue Keyenveld 58

1050 Ixelles

BELGIQUE

31-12-2011 USD 1.050.742.644 3.576.835

ordinaires 1.049.999 99,99 0,01

SOLVAY PARTICIPATIONS BELGIQUE

BE 0403.409.340

Société anonyme

Rue Prince Albert 33

1050 Ixelles

BELGIQUE

31-12-2012 EUR 1.966.355 -145.617

Ordinaires 45.477 99,99 0,01

SOLVAY SPECIALTY POLYMERS BELGIUM SA

BE 0880.405.949

Société anonyme

Rue du Prince Albert 33

1050 Ixelles

BELGIQUE

31-12-2011 EUR 176.805.348 740.054
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Ordinaires 6.782.495 99,99 0,01

SOLVAY HOLDING NEDERLAND B.V

NL003939546B01

Société anonyme

Amsterdam

Amsterdam

PAYS-BAS

31-12-2010 EUR 48.326.000 3.451.000

Ordinaires 10.085 100

SOLVAY CHEMICALS AND PLASTICS HOLDING BV

Entreprise étrangère

Weesp

Weesp

PAYS-BAS

31-12-2010 EUR 488.193.000 10.170.000

Ordinaires 520 28,73 71,27

MOUGUERRE BRISCOUS IMMOBILIER SCI

Entreprise étrangère

Paris

Paris

FRANCE

31-12-2011 EUR -111.760 -113.360

parts 150 93,75 6,25

SOLSAR IMMO SCI

Entreprise étrangère

Paris

Paris

FRANCE

31-12-2011 EUR -36.833 -38.433

parts 150 93,75 6,25

SOLVAY BENVIC FRANCE S.A.S.

Entreprise étrangère

Paris

Paris

FRANCE

31-12-2011 EUR 15.075.259 1.017.119

ordinaires 746.500 100

SOLVAY - CARBONATE - FRANCE S.A.S.

Entreprise étrangère

Paris

Paris

FRANCE

31-12-2011 EUR 44.687.928 2.993.212

Ordinaires 611.106 100

SOLVAY - ELECTROLYSE - FRANCE S.A.S.

Société Européenne

31-12-2011 EUR 87.389.850 23.363.685
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Paris

Paris

FRANCE

Ordinaires 882.980 100

SOLVAY FINANCE

Société anonyme

Paris

Paris

FRANCE

31-12-2011 EUR 417.932 169.114

Ordinaires 14.994 99,96 0,04

SOLVAY FINANCE FRANCE

FR

Société anonyme

Paris

Paris

FRANCE

31-12-2011 EUR 1.105.296.488 176.700.844

Ordinaires 50.251.174 100

SOLVAY - FLUORÉS - FRANCE S.A.S.

Entreprise étrangère

Paris

Paris

FRANCE

31-12-2011 EUR 12.157.107 36.481

Ordinaires 284.538 100

SOLVAY - OLÉFINES - FRANCE S.A.S.

Entreprise étrangère

Paris

Paris

FRANCE

31-12-2011 EUR 3.925.633 11.866.521

Ordinaires 5.000 100

SOLVAY - ORGANICS - FRANCE S.A.S

Entreprise étrangère

Paris

Paris

FRANCE

31-12-2011 EUR -9.434.360 -3.870.593

Ordinaires 68.872 100

SOLVAY - SPÉCIALITÉS - FRANCE S.A.S

Entreprise étrangère

Paris

Paris

FRANCE

31-12-2011 EUR 7.976.158 1.286.556
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Ordinaires 114.468 100

SOLVAY IBERICA S.L.

Entreprise étrangère

Barcelone

Barcelona

ESPAGNE

31-12-2011 EUR 424.381.000 213.836.000

Ordinaires 183.200 100

SOCIETA ELETTROCHIMICA SOLFURI E
CLORODERIVATI S.P.A.- ELESO

Entreprise étrangère

Milano

Milano

ITALIE

31-12-2011 EUR 2.256.916 68.269

Ordinaires 1.625.400 100

SOLVAL S.P.A.

Entreprise étrangère

Milano

Milano

ITALIE

31-12-2011 EUR 2.054.415 159.000

Ordinaires 99.000 3,67 96,33

SOCIETA BARIO E DERIVATI - SABED S.P.A.

Entreprise étrangère

Massa

Massa

ITALIE

31-12-2011 EUR 22.923.475 -4.693.609

Ordinaires 31.974.000 100

SOLVAY BENVIC ITALIA S.P.A.

Entreprise étrangère

Ferrara

Ferrara

ITALIE

31-12-2011 EUR 1.100.322 -2.306.300

Ordinaires 900.000 100

SOLVAY CHIMICA ITALIA S.P.A.

Entreprise étrangère

Milano

Milano

ITALIE

31-12-2011 EUR 44.265.424 -22.197.521

Ordinaires 13.322.400 100

SOLVAY FINANZIARIA S.P.A.

Entreprise étrangère

31-12-2011 EUR 43.426.164 37.143.573
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Milano

Milano

ITALIE

Ordinaires 5.000.000 100

SOLVAY GMBH

Entreprise étrangère

Hannover

Hannover

ALLEMAGNE

31-12-2011 EUR 667.487.000 27.350.000

Ordinaires 148.255 52,26 47,74

SOLVAY ÖSTERREICH GMBH

Entreprise étrangère

Wien

Wien

AUTRICHE

31-12-2011 EUR 5.887.518 -2.575.550

Ordinaires 50 0,39 99,61

SOLVAY SCHWEIZ AG

Entreprise étrangère

Zurzach

Zurzach

SUISSE

31-12-2011 CHF 10.396.439 2.385.876

Ordinaires 5.000 100

3S SOLVAY SHARED SERVICES LDA

Entreprise étrangère

Lisboa

Lisboa

PORTUGAL

31-12-2011 EUR 2.647.585 607.585

Ordinaires 1 100

SOLVAY FINANCE (LUXEMBOURG)

Société anonyme

Luxembourg

Luxembourg

LUXEMBOURG

31-12-2011 EUR 3.417.243.078 11.513.276

Ordinaires 1.600.125 100

SOLVAY CHIMIKA

Société anonyme

Athènes

Athènes

GRÈCE

31-12-2011 EUR 184.201 232.369

Ordinaires 399.999 99,99 0,01
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SOLVAY ALEXANDRIA SODIUM CARBONATE CO

Entreprise étrangère

Alexandria

Alexendria

EGYPTE

31-12-2011 EGP 291.070.446 -50.763.110

Ordinaire 1 0,01 99,99

SOLVAY NORDIC A.B.

Entreprise étrangère

Moelndal

Moelndal

SUÈDE

31-12-2011 SEK 9.617.363 9.574.346

Ordinaires 1.000 100

SOLVAY KEMIJA D.O.O.

HR0000000000

Entreprise étrangère

Zagreb

Zagreb

CROATIE

31-12-2011 HRK 436.748 52.744

Ordinaires 503 100

SOLVAY KEMIA KFT

HU0000000000

Entreprise étrangère

Budapest

Budapest

HONGRIE

31-12-2011 HUF 28.094.000 57.154.000

Ordinaires 10.000.000 100

SOLVAY-CHEM SPOL. S.R.O.

CZ0000000000

Entreprise étrangère

Praha

Praha

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

31-12-2011 CZK 15.461.000 11.754.000

Ordinaires 5.000.000 100

SOLVAY-SLOVCHEM SPOL. S.R.O.

SK0000000000

Entreprise étrangère

Bratislava

Bratislava

SLOVAQUIE

31-12-2011 EUR 407.718 282.077

Ordinaires 3.000.000 100

SOLVAY CHEMIA SP. ZO.O

PL0000000000

31-12-2011 PLN 2.132.872 1.869.706
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Entreprise étrangère

Warsawa

Warsawa

POLOGNE

Ordinaires 2.000 100

SOLVAY CHIMIE SRL

RO0000000000

Entreprise étrangère

Bucarest

Bucarest

ROUMANIE

31-12-2011 RON 2.128.000 1.721.000

Ordinaires 10 100

SOLVAY KIMYA LTD STI

TR0000000000

Entreprise étrangère

Istanbul

Istanbul

TURQUIE

31-12-2011 TRY 3.403.988 2.036.185

Ordinaires 196 98 2

SOLVAY AMERICA INC

US0000000000

Entreprise étrangère

Richmond Avenue 3333

77098 HOUSTON TX

ETATS-UNIS

31-12-2011 USD 705.710.000 159.649.000

Ordinaires 200 100

BLAIR INTERNATIONAL INSURANCE (CAYMAN) LTD

KY0000000000

Entreprise étrangère

George Town

George Town

ILES CAÏMANES

31-10-2011 USD 197.108.460 27.783.388

Ordinaires 1.800.000 100

SOLVAY HONG-KONG LTD

Entreprise étrangère

Hong-Kong

Hong-Kong

CHINE

31-12-2011 USD -299.657 -7.917

Ordinaires 99.999 99,99 0,01

SOLVAY LTD (SHANGHAÏ)

Entreprise étrangère

Shanghaï

31-12-2011 CNY 134.903.069 26.608.258
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Shanghaï

CHINE

Ordinaires 6.000.000 100

NIPPON SOLVAY K.K.

JP0000000000

Entreprise étrangère

Tokyo

Tokyo

JAPON

31-12-2011 JPY 609.241.320 56.704.144

Ordinaires 400 100

DAEHAN SOLVAY SPECIAL CHEMICALS C° LTD

KR0000000000

Entreprise étrangère

Seoul

Seoul

RÉPUBLIQUE DE CORÉE

31-12-2011 KRW 32.593.915.000 981.341.000

Ordinaires 353.750 11,95 88,05

SOLVAY SPECIALTY POLYMERS KOREA COMPANY
LTD

Entreprise étrangère

Seoul

Seoul

RÉPUBLIQUE DE CORÉE

31-12-2011 KRW 1.608.105.000 905.723.000

Ordinaires 5.200.000 100

IRIDOS LTD

Entreprise étrangère

Onsan

Onsan

RÉPUBLIQUE DE CORÉE

31-12-2011 KRW 15.749.156.090 -3.503.771.613

ordinaires 100.000 50

SOLVAY SPECIALITIES INDIA PRIVATE LIMITED

Entreprise étrangère

Mumbai

Mumbai

INDE

31-03-2012 INR 2.890.283.369 118.091.779

Ordinaires 449.550 0,14 99,86

SOLVAY SINGAPORE

SG0000000000

Entreprise étrangère

Singapore

Singapore

SINGAPOUR

31-12-2011 SGD 2.177.573 1.386.834
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Ordinaires 200.000 100

SOLVAY ASIA PACIFIC CO LTD

Entreprise étrangère

Bangkok

Bangkok

THAÏLANDE

31-12-2011 THB 19.352.697 10.118.633

Ordinaires 129.993 99,99 0,01

SOLVAY TAIWAN LTD

Entreprise étrangère

Taipei

Taipei

CHINE-TAÏWAN

31-12-2011 TWD 22.835.271 6.420.553

Ordinaires 2.858 100

SOLVAY POLYMERS AND CHEMICALS SOUTH
AFRICA LTD

Entreprise étrangère

Midrand

Midrand

AFRIQUE DU SUD

31-12-2011 ZAR 646.055 -298.514

ordinaires 110 100

ECOPHOS

BE 0458.119.122

Société anonyme

Lei 19

3000 Leuven

BELGIQUE

31-12-2011 EUR 20.894.428 4.950.241

Ordinaires 6.741 8,59

BLUE SKY DEVELOPMENT

BE 0889.932.636

Société coopérative à responsabilité limitée

Boulevard du Souverain 280

1060 Saint-Gilles

BELGIQUE

31-12-2011 EUR 86.778 6.591

Ordinaires 100 16,67

CAPRICORN CLEANTECH FUND

BE 0882.642.590

Société anonyme

Lei 19/8

3000 Leuven

BELGIQUE

31-12-2011 EUR 44.670.016 -19.859.231

Ordinaires 7.300.000 8,93

ACAL ENERGY LTD 31-03-2012 GBP -1.476.320 -3.631.366
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Entreprise étrangère

Runcorn

Runcorn

ROYAUME-UNI

Ordinaires 196.428 20,93

CONDUIT VENTURES LIMITED

Entreprise étrangère

London

London

ROYAUME-UNI

31-12-2011 USD 1.974.227 -2.206.499

Ordinaires 1.479.913 17,01

CONDUIT VENTURES II LTD

Entreprise étrangère

London

London

ROYAUME-UNI

31-12-2011 EUR 30.976.802 2.193.795

Ordinaires 4.179.774 14,09

AMMINEX A/S

Entreprise étrangère

Lyngby

Lyngby

DANEMARK

31-12-2011 DKK 156.568.000 -25.217.000

Ordinaires 95.828 3,26

BELINKA PERKEMIJA DD

SI0000000000

Entreprise étrangère

Ljubljana

Ljubljana

SLOVÉNIE

31-12-2011 EUR 9.747.053 -344.327

Ordinaires 52.922 50

PANGAEA VENTURES LTD

Entreprise étrangère

Vancouver

Vancouver

CANADA

31-12-2011 USD 32.085.997 3.249.339

Ordinaires 3.898.090 15,9

THAI REFINED SALT CO

TH0000000000

Entreprise étrangère

Bangkok

Bangkok

THAÏLANDE

31-12-2011 THB 732.974.335 120.801.110
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Ordinaires 180.000 15

NATIONAL PEROXIDE LTD

IN0000000000

Entreprise étrangère

Mumbai Ballard

4607 Mumbai Ballard

INDE

31-03-2011 INR 1.482.680.000 388.830.000

Ordinaires 1.442.500 25,1

KOREA ADVANCED MATERIALS FUND

YEOKSAM-DONG, KANGNAM-GU 679/5

SEOUL

RÉPUBLIQUE DE CORÉE

31-12-2011 KRW 12.765.799.163 -873.567.747

ordinaires 7.000.000 50

SOLVAY SPEC POLYMERS KOREA COMPANY LTD

SEOSOMUN-DONG, CHUNG-KU 58/7

SEOUL

RÉPUBLIQUE DE CORÉE

31-12-2011 KPW 1.589.574.767 887.192.174

ordinaires 20.000 100

SOLVAY SPEC POLYMERS MANAGEMENT

Société privée à responsabilité limitée

VIALE LOMBARDIA 20

20021 Bollate

ITALIE

31-12-2011 EUR 61.868 7.442

ordinaire 1 100

SOLVAY SPECIAL CHEMICALS CO LTD

6TH FL., 106 SEOSOMUN-RO

Seoul

RÉPUBLIQUE DE CORÉE

31-12-2011 KRW 329.536.351 29.510.050

ordinaires 300.000 100

RHODIA

Société anonyme

ESPLANADE CHARLES DE GAULLE 110

92400 COURBEVOIE

FRANCE

31-12-2011 EUR 1.728.000.000 -117.000.000

ordinaires 10.637.942 10,17 89,83

RHODIA ITALIA S.P.A.

Entreprise étrangère

Via Milano 78

31-12-2011 EUR 35.725.000 3.695.000
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20021 Ospiate di Bollate

ITALIE

ordinaires 5.395.800 51

SOLVAY FLUORIDES, LLC

RICHMOND AVENUE 3333

77098 HOUSTON TX

ETATS-UNIS

31-12-2012 EUR 2.751.000 -26.363.000

Ordinaires 1.000 100

SOLVAY SPECIALTY POLYMERS USA, LLC

McGINNIS FERRY ROAD 4500

30005 ALPHARETTA GA

ETATS-UNIS

31-12-2012 EUR 440.086.000 -37.225.000

Ordinaires 646.972 65 35

SOFINNOVA GREEN SEED FUND

FR

RUE DE SURENE 17

75008 PARIS

FRANCE

-

ORDINAIRES 500.000 22

ESPHERES

BE 0841.887.843

Société anonyme

RUE DES PERES BLANCS 4

1040 Etterbeek

BELGIQUE

-

ORDINAIRES 29.400 24

SOLVAY ADVANCED SILICAS POLAND SP

UL. WALCZAKA 25

66407 GORZOW WIELKOPOLSKI

POLOGNE

-

ORDINAIRE 1 100

RHODIA ITALIA S.P.A.

IT

VIA MILANO 78/80

20021 OSPIATE DI BOLLATE

ITALIE

31-12-2011 EUR 35.866.526 3.836.985

ORDINAIRES 5.395.800 51 49

SOLVAY SPECIALTY POLYMERS ITALY
S.P.A.

31-12-2011 EUR 844.286.149 17.853.460
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VIALE LOMBARDIA 20

20021 BOLLATE

ITALIE

ORDINAIRES 200.100.000 53 47

N° BE 0403.091.220 C 5.5.1

34/73



LISTE DES ENTREPRISES DONT L'ENTREPRISE RÉPOND DE MANIÈRE ILLIMITÉE EN QUALITÉ D'ASSOCIÉ OU DE MEMBRE
INDÉFINIMENT RESPONSABLE

Les comptes annuels de chacune des entreprises pour lesquelles l'entreprise est indéfiniment responsable sont joints aux présents
comptes annuels pour être publiés en même temps que ceux-ci, sauf si dans la deuxième colonne du tableau ci-après, l'entreprise
précise la raison pour laquelle il n'en est pas ainsi. Cette précision est fournie par la mention du code (A, B, C ou D) défini ci-après.

Les comptes annuels de l'entreprise mentionnée:

A. sont publiés par dépôt auprès de la Banque nationale de Belgique par cette entreprise;

B. sont effectivement publiés par cette entreprise dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans les formes prévues à
l'article 3 de la directive 2009/101/CE;

C. sont intégrés par consolidation globale ou par consolidation proportionnelle dans les comptes consolidés de l'entreprise,
établis, contrôlés et publiés conformément aux dispositions du Code des sociétés relatives aux comptes consolidés;

D. concernent une société de droit commun, une société momentanée ou une société interne.

DÉNOMINATION, adresse complète du SIÈGE, FORME JURIDIQUE et pour les entreprises de droit belge,
mention du NUMÉRO D'ENTREPRISE Code éventuel

Resol & Cie

BE 0448.967.963
Société en nom collectif
Rue Prince Albert 44
1050 Ixelles
BELGIQUE

A

Solvay Benvic & Cie Belgium

BE 0461.989.125
Société en nom collectif
rue du Prince Albert 44
1050 Ixelles
BELGIQUE

A

N° BE 0403.091.220 C 5.5.2
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PLACEMENTS DE TRÉSORERIE ET COMPTES DE RÉGULARISATION DE L'ACTIF

Codes Exercice Exercice précédent

PLACEMENTS DE TRÉSORERIE - AUTRES PLACEMENTS

Actions et parts 51
Valeur comptable augmentée du montant non appelé 8681
Montant non appelé 8682

Titres à revenu fixe 52
Titres à revenu fixe émis par des établissements de crédit 8684

Comptes à terme détenus auprès des établissements de crédit 53 30.000.000 363.794.999
Avec une durée résiduelle ou de préavis

d'un mois au plus 8686 363.794.999
de plus d'un mois à un an au plus 8687 30.000.000
de plus d'un an 8688

Autres placements de trésorerie non repris ci-avant 8689 497.403.560 421.748.424

Exercice

COMPTES DE RÉGULARISATION

Ventilation de la rubrique 490/1 de l'actif si celle-ci représente un montant important
Charges à reporter 6.255.600
Produits acquis : intérêts à recevoir 13.174.327
Autres comptes de régularisation 233.000
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ETAT DU CAPITAL ET STRUCTURE DE L'ACTIONNARIAT

Codes Exercice Exercice précédent

ETAT DU CAPITAL

Capital social
Capital souscrit au terme de l'exercice 100P XXXXXXXXXX 1.270.516.995
Capital souscrit au terme de l'exercice 100 1.270.516.995

Codes Montants Nombre d'actions
Modifications au cours de l'exercice

Représentation du capital
Catégories d'actions

Actions sans désignation de valeur nominale 1.270.516.995 84.701.133

Actions nominatives 8702 XXXXXXXXXX 33.696.181
Actions au porteur et/ou dématérialisées 8703 XXXXXXXXXX 51.004.952

Codes Montant non appelé Montant appelé non versé

Capital non libéré
Capital non appelé 101 XXXXXXXXXX
Capital appelé, non versé 8712 XXXXXXXXXX
Actionnaires redevables de libération

Codes Exercice

Actions propres
Détenues par la société elle-même

Montant du capital détenu 8721
Nombre d'actions correspondantes 8722

Détenues par ses filiales
Montant du capital détenu 8731
Nombre d'actions correspondantes 8732

Engagement d'émission d'actions
Suite à l'exercice de droits de conversion

Montant des emprunts convertibles en cours 8740
Montant du capital à souscrire 8741
Nombre maximum correspondant d'actions à émettre 8742

Suite à l'exercice de droits de souscription
Nombre de droits de souscription en circulation 8745
Montant du capital à souscrire 8746
Nombre maximum correspondant d'actions à émettre 8747

Capital autorisé non souscrit 8751 25.000.000

Codes Exercice

Parts non représentatives du capital
Répartition

Nombre de parts 8761
Nombre de voix qui y sont attachées 8762

Ventilation par actionnaire
Nombre de parts détenues par la société elle-même 8771
Nombre de parts détenues par les filiales 8781

STRUCTURE DE L'ACTIONNARIAT DE L'ENTREPRISE À LA DATE DE CLÔTURE DE SES COMPTES, TELLE QU'ELLE RÉSULTE DES
DÉCLARATIONS REÇUES PAR L'ENTREPRISE

Sur base des déclarations de transparence reçues en exécution de la loi du 2 mars 1989 :
- Solvac S.A. détient 25.559.257 actions donnant droit à 30,18% des droits de vote,
- Solvay Stock Option Management S.P.R.L. détient 1.735.010 actions donnant droit à 2,05% des droits de vote.
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PROVISIONS POUR AUTRES RISQUES ET CHARGES

Exercice

VENTILATION DE LA RUBRIQUE 163/5 DU PASSIF SI CELLE-CI REPRÉSENTE UN MONTANT
IMPORTANT

Amende H2O2 46.286.586
Autres risques d'exploitation 15.478.762

N° BE 0403.091.220 C 5.8
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ETAT DES DETTES ET COMPTES DE RÉGULARISATION DU PASSIF

Codes Exercice

VENTILATION DES DETTES À L'ORIGINE À PLUS D'UN AN, EN FONCTION DE LEUR DURÉE
RÉSIDUELLE

Dettes à plus d'un an échéant dans l'année
Dettes financières 8801

Emprunts subordonnés 8811
Emprunts obligataires non subordonnés 8821
Dettes de location-financement et assimilées 8831
Etablissements de crédit 8841
Autres emprunts 8851

Dettes commerciales 8861
Fournisseurs 8871
Effets à payer 8881

Acomptes reçus sur commandes 8891
Autres dettes 8901 1.346.640

Total des dettes à plus d'un an échéant dans l'année 42 1.346.640

Dettes ayant plus d'un an mais 5 ans au plus à courir
Dettes financières 8802 1.809.999.531

Emprunts subordonnés 8812
Emprunts obligataires non subordonnés 8822 495.457.291
Dettes de location-financement et assimilées 8832
Etablissements de crédit 8842
Autres emprunts 8852 1.314.542.240

Dettes commerciales 8862 5.386.560
Fournisseurs 8872 5.386.560
Effets à payer 8882

Acomptes reçus sur commandes 8892
Autres dettes 8902 1.143.294

Total des dettes ayant plus d'un an mais 5 ans au plus à courir 8912 1.816.529.385

Dettes ayant plus de 5 ans à courir
Dettes financières 8803 492.560.272

Emprunts subordonnés 8813
Emprunts obligataires non subordonnés 8823 492.560.272
Dettes de location-financement et assimilées 8833
Etablissements de crédit 8843
Autres emprunts 8853

Dettes commerciales 8863 10.193.935
Fournisseurs 8873 10.193.935
Effets à payer 8883

Acomptes reçus sur commandes 8893
Autres dettes 8903

Total des dettes ayant plus de 5 ans à courir 8913 502.754.207

Codes Exercice

DETTES GARANTIES

Dettes garanties par les pouvoirs publics belges
Dettes financières 8921

Emprunts subordonnés 8931
Emprunts obligataires non subordonnés 8941
Dettes de location-financement et assimilées 8951
Etablissements de crédit 8961
Autres emprunts 8971

Dettes commerciales 8981
Fournisseurs 8991
Effets à payer 9001

Acomptes reçus sur commandes 9011
Dettes salariales et sociales 9021
Autres dettes 9051

Total des dettes garanties par les pouvoirs publics belges 9061

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

Dettes financières 8922
Emprunts subordonnés 8932
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Codes Exercice
Emprunts obligataires non subordonnés 8942
Dettes de location-financement et assimilées 8952
Etablissements de crédit 8962
Autres emprunts 8972

Dettes commerciales 8982
Fournisseurs 8992
Effets à payer 9002

Acomptes reçus sur commandes 9012
Dettes fiscales, salariales et sociales 9022

Impôts 9032
Rémunérations et charges sociales 9042

Autres dettes 9052

Total des dettes garanties par des sûretés réelles constituées ou irrévocablement promises
sur les actifs de l'entreprise 9062

Codes Exercice

DETTES FISCALES, SALARIALES ET SOCIALES

Impôts
Dettes fiscales échues 9072
Dettes fiscales non échues 9073 4.584.219
Dettes fiscales estimées 450 27.758.583

Rémunérations et charges sociales
Dettes échues envers l'Office National de Sécurité Sociale 9076
Autres dettes salariales et sociales 9077 34.266.092

Exercice

COMPTES DE RÉGULARISATION

Ventilation de la rubrique 492/3 du passif si celle-ci représente un montant important
Intérêts à payer 80.751.321
Indemnité contrat Vivalsol 26.248.882
Autres 8.748.690
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RÉSULTATS D'EXPLOITATION

Codes Exercice Exercice précédent

PRODUITS D'EXPLOITATION

Chiffre d'affaires net
Ventilation par catégorie d'activité

Ventilation par marché géographique

Autres produits d'exploitation
Subsides d'exploitation et montants compensatoires obtenus des
pouvoirs publics 740 575.610 670.294

CHARGES D'EXPLOITATION

Travailleurs pour lesquels l'entreprise a introduit une déclaration
DIMONA ou qui sont inscrits au registre général du personnel

Nombre total à la date de clôture 9086 828 936
Effectif moyen du personnel calculé en équivalents temps plein 9087 820,4 936,4
Nombre d'heures effectivement prestées 9088 1.328.904 1.500.916

Frais de personnel
Rémunérations et avantages sociaux directs 620 118.713.351 118.638.484
Cotisations patronales d'assurances sociales 621 36.551.524 36.973.042
Primes patronales pour assurances extralégales 622 34.648.843 21.899.645
Autres frais de personnel 623 16.075.157 14.084.813
Pensions de retraite et de survie 624 3.974.594 2.586.008

Provisions pour pensions et obligations similaires
Dotations (utilisations et reprises) (+)/(-) 635 -4.970.799 40.406.206

Réductions de valeur
Sur stocks et commandes en cours

Actées 9110 181.948 183.248
Reprises 9111 309.682

Sur créances commerciales
Actées 9112
Reprises 9113 39.951 157.909

Provisions pour risques et charges
Constitutions 9115 56.318.629 88.414.426
Utilisations et reprises 9116 52.104.935 30.250.648

Autres charges d'exploitation
Impôts et taxes relatifs à l'exploitation 640 4.785.002 5.321.726
Autres 641/8 17.951.323 26.378.207

Personnel intérimaire et personnes mises à la disposition de
l'entreprise

Nombre total à la date de clôture 9096
Nombre moyen calculé en équivalents temps plein 9097 0,1 1,2
Nombre d'heures effectivement prestées 9098 299 2.274
Frais pour l'entreprise 617 11.036 105.612
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RÉSULTATS FINANCIERS ET EXCEPTIONNELS

Codes Exercice Exercice précédent

RÉSULTATS FINANCIERS

Autres produits financiers
Subsides accordés par les pouvoirs publics et imputés au compte de
résultats

Subsides en capital 9125 165.188 41.498
Subsides en intérêts 9126

Ventilation des autres produits financiers
Plus-value sur réalisation d'actifs circulants 436 4.980.256
Différence de change 879.136 1.652.081
Ecarts de conversion de devises 640.406 648.721
Tantièmes encaissés 2.000.000 2.000.000
Autres 355.125 371.109

Amortissement des frais d'émission d'emprunts et des primes de
remboursement 6501 302.296 301.470

Intérêts intercalaires portés à l'actif 6503

Réductions de valeur sur actifs circulants
Actées 6510
Reprises 6511

Autres charges financières
Montant de l'escompte à charge de l'entreprise sur la négociation de
créances 653

Provisions à caractère financier
Dotations 6560
Utilisations et reprises 6561

Ventilation des autres charges financières
Différence de change 1.777.000 2.081.172
Ecarts de conversion de devises 568.366 692.967
Commissions financières diverses 2.656.423 476.351

Exercice

RÉSULTATS EXCEPTIONNELS

Ventilation des autres produits exceptionnels
Autres produits exceptionnnels 202.406

Ventilation des autres charges exceptionnelles
Frais suite vente bâtiments du site d'Ixelles 1.270.500
Autres charges exceptionnelles 53.983
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IMPÔTS ET TAXES

Codes Exercice

IMPÔTS SUR LE RÉSULTAT

Impôts sur le résultat de l'exercice 9134 2.327.179
Impôts et précomptes dus ou versés 9135 2.327.179
Excédent de versements d'impôts ou de précomptes porté à l'actif 9136
Suppléments d'impôts estimés 9137

Impôts sur le résultat d'exercices antérieurs 9138
Suppléments d'impôts dus ou versés 9139
Suppléments d'impôts estimés ou provisionnés 9140

Principales sources de disparités entre le bénéfice avant impôts, exprimé dans les
comptes, et le bénéfice taxable estimé

Dépenses non admises 5.800.320
Revenus définitivement taxés 1.205.580.526
Plus-values sur actions 106.182
Provisions imposables 14.937.165

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

Codes Exercice

Sources de latences fiscales
Latences actives 9141 929.300.534

Pertes fiscales cumulées, déductibles des bénéfices taxables ultérieurs 9142 41.452.660
Autres latences actives

Deductions pour investissements 43.029.285
Excédent de RDT à reporter 886.271.249

Latences passives 9144
Ventilation des latences passives

Codes Exercice Exercice précédent

TAXES SUR LA VALEUR AJOUTÉE ET IMPÔTS À CHARGE DE TIERS

Taxes sur la valeur ajoutée, portées en compte
A l'entreprise (déductibles) 9145 78.657.293 170.493.470
Par l'entreprise 9146 69.947.525 171.847.594

Montants retenus à charge de tiers, au titre de
Précompte professionnel 9147 35.025.840 35.319.292
Précompte mobilier 9148 26.161.152 28.749.817
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DROITS ET ENGAGEMENTS HORS BILAN

Codes Exercice

GARANTIES PERSONNELLES CONSTITUÉES OU IRRÉVOCABLEMENT PROMISES PAR
L'ENTREPRISE POUR SÛRETÉ DE DETTES OU D'ENGAGEMENTS DE TIERS 9149

Dont
Effets de commerce en circulation endossés par l'entreprise 9150
Effets de commerce en circulation tirés ou avalisés par l'entreprise 9151
Montant maximum à concurrence duquel d'autres engagements de tiers sont garantis par
l'entreprise 9153

GARANTIES RÉELLES

Garanties réelles constituées ou irrévocablement promises par l'entreprise sur ses actifs
propres pour sûreté de dettes et engagements de l'entreprise

Hypothèques
Valeur comptable des immeubles grevés 9161
Montant de l'inscription 9171

Gages sur fonds de commerce - Montant de l'inscription 9181
Gages sur d'autres actifs - Valeur comptable des actifs gagés 9191
Sûretés constituées sur actifs futurs - Montant des actifs en cause 9201

Garanties réelles constituées ou irrévocablement promises par l'entreprise sur ses actifs
propres pour sûreté de dettes et engagements de tiers

Hypothèques
Valeur comptable des immeubles grevés 9162
Montant de l'inscription 9172

Gages sur fonds de commerce - Montant de l'inscription 9182
Gages sur d'autres actifs - Valeur comptable des actifs gagés 9192
Sûretés constituées sur actifs futurs - Montant des actifs en cause 9202

BIENS ET VALEURS DÉTENUS PAR DES TIERS EN LEUR NOM MAIS AUX RISQUES ET PROFITS DE
L'ENTREPRISE, S'ILS NE SONT PAS PORTÉS AU BILAN

ENGAGEMENTS IMPORTANTS D'ACQUISITION D'IMMOBILISATIONS

ENGAGEMENTS IMPORTANTS DE CESSION D'IMMOBILISATIONS

MARCHÉ À TERME

Marchandises achetées (à recevoir) 9213

Marchandises vendues (à livrer) 9214

Devises achetées (à recevoir) 9215

Devises vendues (à livrer) 9216

ENGAGEMENTS RÉSULTANT DE GARANTIES TECHNIQUES ATTACHÉES À DES VENTES OU PRESTATIONS DÉJÀ EFFECTUÉES

LITIGES IMPORTANTS ET AUTRES ENGAGEMENTS IMPORTANTS

- Engagement envers la CEE pour un montant de EUR 139.500.000 relatif au paiement de l'amende
''H2O2'' infligée à notre société en date du 3 mai 2006, le recours introduit étant non suspensif.
- Engagement envers Tilmans Trading International SA pour un montant de EUR 10.500.000 en couverture
d'un litige commercial avec l'une de nos filiales.
- Dans le cadre de cessions d'activités, la société a souscrit à certains engagements pour
lesquels les risques éventuels sont parfaitement contrôlés, dûment provisionnés et surveillés de
manière constante.
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LE CAS ÉCHÉANT, DESCRIPTION SUCCINCTE DU RÉGIME COMPLÉMENTAIRE DE PENSION DE RETRAITE OU DE SURVIE INSTAURÉ
AU PROFIT DU PERSONNEL OU DES DIRIGEANTS ET DES MESURES PRISES POUR EN COUVRIR LA CHARGE

Les régimes complémentaires de pension du personnel sont définis dans des règlements qui diffèrent
d'un pays à l'autre. Le principe général est d'octroyer au moment de la retraite ou du décès une
pension déterminée en fonction de l'ancienneté et des dernières rémunérations. Les ressources
auxquelles peuvent prétendre le personnel pensionné et ses ayants droit comprennent la pension légale, des avantages
provenant de régimes complémentaires et les engagements pris, selon les cas, par des fonds de pension autonomes ou par la
Société. Les modalités de financement ou de couverture varient en fonction des circonstances locales: assurance groupe, fonds
de pension, allocations éventuelles à charge de la Société. Tous nos règlements prévoient une limitation du coût pour la Société.
Il existe, en faveur des administrateurs chargés de la gestion journalière, un régime de pension basé sur des principes
analogues. La charge incombant de ce chef à Société fait l'objet d'une provision adéquate au bilan.

Code Exercice

PENSIONS DONT LE SERVICE INCOMBE À L'ENTREPRISE ELLE-MÊME

Montant estimé des engagements résultant, pour l'entreprise, de prestations déjà
effectuées 9220 0

Bases et méthodes de cette estimation

NATURE ET OBJECTIF COMMERCIAL DES OPÉRATIONS NON INSCRITES AU BILAN

A condition que les risques ou les avantages découlant de ces opérations soient significatifs et dans la mesure où la
divulgation des risques ou avantages soit nécessaire pour l'appréciation de la situation financière de la société; le cas
échéant, les conséquences financières de ces opérations pour la société doivent également être mentionnées

AUTRES DROITS ET ENGAGEMENTS HORS BILAN

N° BE 0403.091.220 C 5.13

45/73



RELATIONS AVEC LES ENTREPRISES LIÉES ET LES ENTREPRISES AVEC LESQUELLES IL EXISTE UN LIEN DE
PARTICIPATION

Codes Exercice Exercice précédent

ENTREPRISES LIÉES

Immobilisations financières 280/1 10.516.326.086 8.855.765.158
Participations 280 10.516.326.086 8.855.765.158
Créances subordonnées 9271
Autres créances 9281

Créances sur les entreprises liées 9291 639.748.541 4.189.721.065
A plus d'un an 9301 509.190.247 4.124.920.408
A un an au plus 9311 130.558.294 64.800.657

Placements de trésorerie 9321 179.497.293
Actions 9331
Créances 9341 179.497.293

Dettes 9351 1.793.851.628 5.171.317.129
A plus d'un an 9361 806.700.000 806.700.000
A un an au plus 9371 987.151.628 4.364.617.129

Garanties personnelles et réelles
Constituées ou irrévocablement promises par l'entreprise pour sûreté
de dettes ou d'engagements d'entreprises liées 9381
Constituées ou irrévocablement promises par des entreprises liées
pour sûreté de dettes ou d'engagements de l'entreprise 9391

Autres engagements financiers significatifs 9401

Résultats financiers
Produits des immobilisations financières 9421 1.197.924.021 347.497.525
Produits des actifs circulants 9431 49.641.842 88.719.868
Autres produits financiers 9441 2.256.632 6.980.256
Charges des dettes 9461 76.733.934 127.195.877
Autres charges financières 9471 108.239 142.307

Cessions d'actifs immobilisés
Plus-values réalisées 9481 7.371.483
Moins-values réalisées 9491

ENTREPRISES AVEC UN LIEN DE PARTICIPATION

Immobilisations financières 282/3 27.894.606 27.339.036
Participations 282 27.894.606 27.339.036
Créances subordonnées 9272
Autres créances 9282

Créances 9292 62.177.238
A plus d'un an 9302
A un an au plus 9312 62.177.238

Dettes 9352
A plus d'un an 9362
A un an au plus 9372

Exercice

TRANSACTIONS AVEC DES PARTIES LIÉES EFFECTUÉES DANS DES CONDITIONS AUTRES QUE CELLES
DU MARCHÉ

Mention de telles transactions, si elles sont significatives, y compris le montant et indication de la
nature des rapports avec la partie liée, ainsi que toute autre information sur les transactions qui
serait nécessaire pour obtenir une meilleure compréhension de la position financière de la
société

En l'absence de critères légaux permettant d'inventorier les transactions avec des parties liées qui
seraient conclues à des conditions autre que celles du marché, aucune information n'a pu être reprise
dans l'état XVIIIbis.
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RELATIONS FINANCIÈRES AVEC

Codes Exercice

LES ADMINISTRATEURS ET GÉRANTS, LES PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES QUI
CONTRÔLENT DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT L'ENTREPRISE SANS ÊTRE LIÉES À CELLE-CI
OU LES AUTRES ENTREPRISES CONTRÔLÉES DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT PAR CES
PERSONNES

Créances sur les personnes précitées 9500
Conditions principales des créances

Garanties constituées en leur faveur 9501
Conditions principales des garanties constituées

Autres engagements significatifs souscrits en leur faveur 9502
Conditions principales des autres engagements

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

Aux administrateurs et gérants 9503 1.516.768
Aux anciens administrateurs et anciens gérants 9504 1.458.768

Codes Exercice

LE OU LES COMMISSAIRE(S) ET LES PERSONNES AVEC LESQUELLES IL EST LIÉ (ILS SONT
LIÉS)

Emoluments du (des) commissaire(s) 9505 375.374

Emoluments pour prestations exceptionnelles ou missions particulières accomplies au
sein de la société par le(s) commissaire(s)

Autres missions d'attestation 95061
Missions de conseils fiscaux 95062
Autres missions extérieures à la mission révisorale 95063 248.764

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

Autres missions d'attestation 95081
Missions de conseils fiscaux 95082
Autres missions extérieures à la mission révisorale 95083 162.308

Mentions en application de l'article 133, paragraphe 6 du Code des sociétés

N° BE 0403.091.220 C 5.15
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DÉCLARATION RELATIVE AUX COMPTES CONSOLIDÉS

Informations à compléter par les entreprises soumises aux dispositions du Code des sociétés relatives aux comptes
consolidés

L'entreprise établit et publie des comptes consolidés et un rapport consolidé de gestion

N° BE 0403.091.220 C 5.17.1
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BILAN SOCIAL
Numéros des commissions paritaires dont dépend l'entreprise:

Etat des personnes occupées

Travailleurs pour lesquels l'entreprise a introduit une déclaration DIMONA ou qui sont inscrits au registre
général du personnel

Au cours de l'exercice
Codes Total 1. Hommes 2. Femmes

Nombre moyen de travailleurs

Temps plein 1001 738,8 500,7 238,1

Temps partiel 1002 106,1 18,9 87,2

Total en équivalents temps plein (ETP) 1003 820,4 513,8 306,6

Nombre d'heures effectivement prestées

Temps plein 1011 1.201.307 824.130 377.177

Temps partiel 1012 127.597 22.080 105.517

Total 1013 1.328.904 846.210 482.694

Frais de personnel

Temps plein 1021 166.180.819 132.802.675 33.378.144

Temps partiel 1022 17.246.110 5.018.528 12.227.581

Total 1023 183.426.929 137.821.204 45.605.725

Montant des avantages accordés en sus du
salaire 1033

Au cours de l'exercice précédent Codes P. Total 1P. Hommes 2P. Femmes

Nombre moyen de travailleurs en ETP 1003 936,4 605,7 330,7

Nombre d'heures effectivement prestées 1013 1.500.916 986.868 514.048

Frais de personnel 1023 161.392.321

Montant des avantages accordés en sus du
salaire

1033

N° BE 0403.091.220 C 6
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Travailleurs pour lesquels l'entreprise a introduit une déclaration DIMONA ou qui sont inscrits au registre
général du personnel (suite)

A la date de clôture de l'exercice
Codes 1. Temps plein 2. Temps partiel 3. Total en

équivalents
temps plein

Nombre de travailleurs 105 721 107 804,3

Par type de contrat de travail

Contrat à durée indéterminée 110 712 106 795,1

Contrat à durée déterminée 111 9 1 9,2

Contrat pour l'exécution d'un travail nettement défini 112

Contrat de remplacement 113

Par sexe et niveau d'études

Hommes 120 487 17 499,3

de niveau primaire 1200

de niveau secondaire 1201 57 5 60,7

de niveau supérieur non universitaire 1202 102 4 105,2

de niveau universitaire 1203 328 8 333,4

Femmes 121 234 90 305

de niveau primaire 1210

de niveau secondaire 1211 33 18 47,1

de niveau supérieur non universitaire 1212 95 43 128,7

de niveau universitaire 1213 106 29 129,2

Par catégorie professionnelle

Personnel de direction 130 28 28

Employés 134 693 107 776,3

Ouvriers 132

Autres 133

Personnel intérimaire et personnes mises à la disposition de l'entreprise

Au cours de l'exercice
Codes 1. Personnel

intérimaire
2. Personnes

mises à la
disposition de
l'entreprise

Nombre moyen de personnes occupées 150 0,1

Nombre d'heures effectivement prestées 151 299

Frais pour l'entreprise 152 11.036

N° BE 0403.091.220 C 6
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Tableau des mouvements du personnel au cours de l'exercice

Entrées
Codes 1. Temps plein 2. Temps partiel 3. Total en

équivalents
temps plein

Nombre de travailleurs pour lesquels l'entreprise a introduit
une déclaration DIMONA ou qui ont été inscrits au registre
général du personnel au cours de l'exercice 205 59 1 59,8

Par type de contrat de travail

Contrat à durée indéterminée 210 54 1 54,8

Contrat à durée déterminée 211 5 5

Contrat pour l'exécution d'un travail nettement défini 212

Contrat de remplacement 213

Sorties
Codes 1. Temps plein 2. Temps partiel 3. Total en

équivalents
temps plein

Nombre de travailleurs dont la date de fin de contrat a été
inscrite dans une déclaration DIMONA ou au registre
général du personnel au cours de l'exercice 305 159 9 165,8

Par type de contrat de travail

Contrat à durée indéterminée 310 154 8 160,7

Contrat à durée déterminée 311 5 1 5,1

Contrat pour l'exécution d'un travail nettement défini 312

Contrat de remplacement 313

Par motif de fin de contrat

Pension 340 7 1 7,8

Chômage avec complément d'entreprise 341 33 33

Licenciement 342 5 5

Autre motif 343 114 8 120

Dont: le nombre de personnes qui continuent, au
moins à mi-temps, à prester des services au
profit de l'entreprise comme indépendants 350

N° BE 0403.091.220 C 6
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Renseignements sur les formations pour les travailleurs au cours de l'exercice

Codes Hommes Codes Femmes

Initiatives en matière de formation professionnelle continue à caractère
formel à charge de l'employeur

Nombre de travailleurs concernés 5801 399 5811 244

Nombre d'heures de formation suivies 5802 19.960 5812 12.192

Coût net pour l'entreprise 5803 2.873.179 5813 1.755.008

dont coût brut directement lié aux formations 58031 2.873.179 58131 1.755.008

dont cotisations payées et versements à des fonds collectifs 58032 58132

dont subventions et autres avantages financiers reçus (à déduire) 58033 58133

Initiatives en matière de formation professionnelle continue à caractère
moins formel ou informel à charge de l'employeur

Nombre de travailleurs concernés 5821 499 5831 305

Nombre d'heures de formation suivies 5822 8.250 5832 5.039

Coût net pour l'entreprise 5823 568.792 5833 347.436

Initiatives en matière de formation professionnelle initiale à charge de
l'employeur

Nombre de travailleurs concernés 5841 5851

Nombre d'heures de formation suivies 5842 5852

Coût net pour l'entreprise 5843 5853

N° BE 0403.091.220 C 6
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RÈGLES D'ÉVALUATION

X. RESUME DES REGLES PROPRES A L'ENTREPRISE ET PRESIDANT AUX EVALUATIONS DANS L'INVENTAIRE PREVU A L'ARTICLE 7 DE
LA LOI DU 17 JUILLET 1975

1. Frais d'établissement
A partir du 1er janvier 2001, les frais d'établissement seront pris en charge par le compte de résultats de
l'exercice au cours duquel ils sont exposés. Les frais d'établissement capitalisés avant cette date continuent à
être amortis sur une durée maximum de 5 ans.

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

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

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

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

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

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

8. Conversion en EUR des transactions, engagements, actifs et passifs en devises
Les éléments de l'actif et du passif, les droits et engagements des succursales étrangères sont convertis en EUR aux
cours de clôture de fin d'exercice. Les produits et les charges des succursales étrangères sont convertis en EUR au
cours moyen de l'exercice.
Lorsque les écarts de conversion résultant de l'application de la présente règle, dégagés devises par devises, ou
par groupe de devises liées économiquement, correspondent à des pertes latentes, ils sont pris en charge par le
compte de résultats. Ceux correspondant à des gains latents sont maintenus au bilan en compte de régularisation.
Les différences de change réalisées sur les transactions en devises étrangères sont portées au compte de résultats.

N° BE 0403.091.220 C 7
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Analyse et performance de l’activité 

Convention suivie  
dans l’analyse de gestion

Outre les comptes consolidés IFRS pour 2011 et 2012 propo-
sés aux pages 50 à 133 (Etats financiers) du présent rapport, 
Solvay présente les informations et analyses relatives au résul-
tat « pro forma » et « ajusté » afin de donner une appréciation 
plus significative de la performance économique et financière 
du Groupe et de ses secteurs d’activités entre les périodes. 

Sur une base pro forma, les chiffres historiques 2011 de 
Solvay ont été retraités afin de comptabiliser les résultats 
de Rhodia, comme si l’acquisition avait eu lieu au 1er jan-
vier 2011. De même, ces chiffres historiques ont été retrai-
tés pour harmoniser les méthodes comptables utilisées par 
Rhodia et Solvay avant leur rapprochement, en alignant ces 
méthodes avec celles les plus utilisées actuellement par 
le nouveau Groupe. Par ailleurs, les résultats pro forma ex-
cluent les impacts (i) de l’allocation du prix d’acquisition, ii) 
des coûts d’acquisition non récurrents liés à l’OPA sur Rho-
dia et, iii) des produits financiers des dépôts de trésorerie et 
investissements. 

Les indicateurs de résultats ajustés pour l’exercice 2012 ne 
tiennent pas compte des impacts comptables sans effet de 
trésorerie de l’allocation du prix d’acquisition de Rhodia.
 
L’activité Solvay Indupa (activité Vinyls du Groupe en Amé-
rique du Sud) est comptabilisée en « Actifs détenus en vue de 
la vente » à compter du quatrième trimestre 2012. En consé-
quence, et à des fins de comparaison, toutes les références 
historiques présentées dans ce rapport pour les exercices 
2011 et 2012 ont été retraitées afin de présenter Solvay Indupa 
comme une activité abandonnée et un « Actif détenu en vue 
de la vente ». 

Sauf mention contraire, les comparaisons d’une année sur 
l’autre doivent être considérées sur une base pro forma pour 
2011 et sur une base ajustée pour 2012 (avec Solvay Indupa 
en activité abandonnée). 

Le terme « chiffre d’affaires net » correspond aux ventes de 
biens et de prestations de services à valeur ajoutée liées aux 
savoir-faire et cœur de métier de Solvay. Il ne comprend pas 
les autres produits de l’activité qui portent essentiellement sur 
les transactions de négoce de matières premières et d’utili-
tés et les autres revenus qualifiés d’accessoires par le Groupe 
(par exemple les contrats temporaires).

En outre, pour ses analyses et ses communications finan-
cières, Solvay utilise des indicateurs non GAAP1 dont les défi-
nitions sont les suivantes :

1. Principes comptables généralement reconnus (PCGR).

>  Le REBITDA se définit comme le résultat opérationnel avant 
dotation nette aux amortissements, éléments non récur-
rents, charges financières et charges d’impôts.

>   Les éléments non récurrents comprennent principalement :

  –  les profits et pertes sur ventes de filiales, coentreprises, 
entreprises associées mises en équivalence qui ne sont 
pas reconnues au titre d’activités abandonnées, de parti-
cipations disponibles à la vente ; 

  –  les résultats sur ventes de biens immobiliers non directe-
ment liés à une activité opérationnelle ;

  – les principaux coûts de restructuration ;
  –  les pertes de valeur liées à la cessation d’une activité et/

ou à la fermeture d’une usine ;
  –  les pertes de valeur résultant d’un test de dépréciation 

d’une unité génératrice de trésorerie (une UGT comprend 
des immobilisations corporelles et incorporelles ainsi que 
le goodwill alloué, le cas échéant) ;

  – l’impact des litiges importants ;
  –  les coûts de démantèlement qui ne sont pas générés par 

des installations de production en activité (fermeture de 
sites, activités abandonnées, etc.) ;

  –  les autres produits ou charges opérationnel(le)s im-
portant(e)s lié(e)s à des événements inhabituels et sus-
ceptibles de fausser l’analyse et la comparabilité de la 
performance du Groupe.

>   Le Free Cash Flow est calculé comme étant les flux de tré-
sorerie provenant des activités opérationnelles (dividendes 
reçus de sociétés mises en équivalence inclus) + flux de tré-
sorerie liés aux activités d’investissement (hors acquisition 
et cession de filiales et autres participations).

>   La dette nette se définit comme les dettes financières à 
court et long terme diminuées de la trésorerie et équiva-
lents de trésorerie et autres créances courantes – instru-
ments financiers.

Solvay estime que ces mesures sont des outils utiles pour 
analyser et expliquer les évolutions et les tendances des ré-
sultats historiques de ses activités, en permettant de compa-
rer la performance sur une base régulière. Néanmoins, ils ne 
sont pas soumis à l’audit et ne permettent pas de mesurer la 
performance au sens des IFRS. Les méthodes utilisées par 
Solvay pour calculer ces évolutions peuvent différer de celles 
auxquelles ont recours d’autres entreprises. 
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Faits marquants de l’année 2012
>  Le chiffre d’affaires s’établit à 12 435 millions EUR, + 2 % par rapport à 2011 : 

volumes -4 %, prix +2 %, effet de change +3 % et de périmètre +1 %. 

>  REBITDA ajusté de 2 067 millions EUR, en hausse de 2 % par rapport à 2011 : 

>  Pricing power1 confirmé 

>  Intégration finalisée et déploiement plus rapide du programme d’économies 
(170 millions EUR en 2012 et 400 millions EUR prévus pour 2014 par rapport 
à la base de coûts de 2010)

>  EBIT ajusté de 1 451 millions EUR contre 1 420 millions EUR  
l’année précédente

>  Résultat net ajusté (part du Groupe) de 710 millions EUR  
contre 727 millions EUR en pro forma 2011

>  Free Cash Flow de 787 millions EUR et Dette nette en recul  
(1,1 milliard EUR contre 1,8 milliard en 2011)

Dividende proposé : 3,20 EUR bruts par action,  
en hausse de 4,3 % par rapport à 2011

Mesures IFRS  
(ne prenant pas en compte l’allocation du prix d’acquisition) 
Les charges relatives à l’allocation du prix d’acquisition concernent l’impact de la réévaluation des stocks ainsi que la 
dépréciation des actifs réévalués de Rhodia au moment de l’acquisition. L’impact global après impôt de l’allocation du 
prix d’acquisition s’élève à 126 millions EUR en 2012.

>  EBIT : 1 275 millions EUR en 2012 contre 555 millions EUR en 2011 ; 

>  Résultat net (part du Groupe) : 584 millions EUR en 2012  
contre 247  millions EUR en 2011.

1. L’impact du pricing power sur le REBITDA correspond à l’évolution, d’une année sur l’autre,  
des prix de ventes par rapport à celle des prix des matières premières et de l’énergie dans le coût des ventes. 
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Note préliminaire applicable aux états financiers IFRS : Après 
avoir consulté les experts de l’ESMA (Autorité européenne 
des marchés financiers), à savoir le groupe de travail EECS 
(European Enforcers Coordination Sessions), sur l’application 

de l’ IAS 1, § 103 et l’IAS 2, § 38, la FSMA a demandé que le 
montant de l’ajustement relatif aux stocks réévalués de Rho-
dia (160 millions EUR) avec l’indication correspondante, soit 
reclassé vers la ligne « Coût des ventes ». L’année 2011 a été 
retraitée, conformément à l’IAS 8.

millions EUR IFRS Ajusté Pro forma
2012 2011 2012 2011

Chiffre d’affaires 12 831 7 564 12 831 12 535
Autres produits de l’activité 395 108 395 386
Chiffre d’affaires net 12 435 7 455 12 435 12 149
Coût des ventes - 10 270 - 6 204 - 10 225 -  9 838
Marge Brute 2 560 1 360 2 605 2 697
Frais commerciaux et administratifs - 1 131 - 641 - 1 131 - 1 109
Frais de recherche et développement - 261 - 154 -261 - 216
Autres charges et produits d’exploitation - 124 - 47 7 - 51
Résultat des entreprises associées et coentreprises comptabilisées 
selon la méthode de mise en équivalence

183 60 183 77

REBITDA 2 022 1 004 2 067 2 022
Amortissements totaux - 794 - 425 - 663 - 622
REBIT 1 227 579 1 403 1 399
Eléments non récurrents 48 - 24 48 21
EBIT 1 275 555 1 451 1 420

analyse de la performanCe opérationnelle du groupe 

Le tableau ci-après rapproche les résultats IFRS (incluant les impacts de l’allocation du prix d’acquisition de Rhodia) des résultats 
ajustés (excluant les impacts sans effet de trésorerie de l’allocation du prix d’acquisition) pour l’exercice 2012. 

analyse des résultats Consolidés pour la période Comptable  
se terminant le 31 déCembre 2012 

millions EUR IFRS 
2012

impacts  
allocation du prix 

d’acquisition

Ajusté 
2012

Chiffre d’affaires net 12 435  12 435
REBITDA 2 022 -45 2 067
REBIT (a) 1 227 -176 1 403
Eléments non récurrents (b) 48  48

EBIT 1 275 -176 1 451
Charge financière nette -356  -356

Résultat avant impôts 919 -176 1 095
Charges d’impôts (c) -278 50 -328

Résultat net des activités poursuivies 640 -126 767
Résultat net des activités abandonnées -40  -40
Résultat net 601 -126 727
Participations ne donnant pas le contrôle -17  -17

Résultat net, part du Groupe 584 -126 710

Les impacts de l’allocation du prix d’acquisition incluent (a) une dépréciation de l’allocation du prix d’acquisition sur les immobili-
sations de -131 millions EUR en 2012 ; (b) une dépréciation résiduelle, au cours du premier trimestre 2012, sur la réévaluation des 
stocks de Rhodia de -45 millions EUR ; et (c) les impacts fiscaux de 50 millions EUR en 2012 sur les éléments susmentionnés. 
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Chiffre d’affaires net 

En 2012, le chiffre d’affaires net s’est établi à 12 435 millions 
EUR, en augmentation de 2,4 % par rapport à l‘exercice précé-
dent. Le chiffres d’affaires net a augmenté de 5 % dans les sec-
teurs Plastiques et Chimie et est resté stable pour le secteur 
Rhodia. Pour le Groupe, la baisse des volumes de - 3,5 % a 
été plus que compensée par l’augmentation de + 2 % des prix 
de vente moyens, des effets de change favorables de + 3 % 
et des variations de périmètre de +0,5  %. La diminution des 
volumes est liée aux secteurs Plastiques et Rhodia, principale-
ment en raison du ralentissement économique mondial et de la 
base de comparaison de l’année précédente pour la demande 
en Terres Rares. Le volume global du secteur Chimie a légère-
ment augmenté de + 0,5 %. Les impacts favorables du change 
se sont répercutés de manière homogène dans tout le Groupe. 

Charges opérationnelles

Coût des ventes
Sur une base ajustée, le coût des ventes s’élève à -10 225 mil-
lions EUR, soit une amélioration de 3,9 % par rapport au niveau 
de ces coûts pro forma pour 2011. Cette hausse a été supé-
rieure à celle du chiffre d’affaires net au cours de la période (elle 
s’établit à 2,4 %) et a entraîné une érosion de la marge brute. 
Ainsi, la marge brute ajustée en 2012 ressort à 2 605 millions 
EUR – soit 21 % du chiffre d’affaires –, contre 2 697 millions 
EUR – soit 22 % du chiffre d’affaires – sur une base pro forma 
pour 2011. L’érosion de la marge est entièrement due aux sec-
teurs du Groupe les plus exposés aux cycles économiques et 
aux difficiles pressions concurrentielles, dans un contexte de 
demande faible et d’offre surchargée. 

Le coût des ventes dans les comptes 2012 établis selon le 
référentiel IFRS s’élève à - 10 270 millions EUR, ou à un écart 
de - 45 millions EUR par rapport aux comptes 2012 ajustés et 
correspond à l’impact de la réévaluation des stocks résiduels 
liée à l’acquisition de Rhodia. 

Frais commerciaux et administratifs
Les frais commerciaux et administratifs de - 1 131  millions 
EUR en 2012 ont progressé de - 22 millions EUR soit 2,0 % 
par rapport à leur niveau pro forma pour l’exercice précédent. 
Cette évolution est principalement liée à l’inflation subie dans 
différentes zones où le Groupe opère. 

Frais de recherche et développement
Les frais de recherche et développement s’établissent à - 261 
millions EUR pour 2012 soit 2,1 % du chiffre d’affaires net, 
soit une évolution de - 45 millions EUR ou de 21 % par rap-
port à la base pro forma pour 2011. 

Autres charges et produits d’exploitation
Les autres charges et produits d’exploitation pour 2012 
ressortent à 7  millions EUR sur une base ajustée, contre 
- 51 millions EUR en 2011 sur une base pro forma. Ce poste 
comprend les produits divers pour lesquels des évolutions 
significatives pourraient se produire d’une année sur l’autre. 
L’année 2012 inclut 15 millions EUR de produits non récur-
rents liés au règlement d’un litige ancien. 

Sur une base IFRS, les autres produits et charges d’exploitation 
s’élèvent à - 124 millions EUR, ou à un écart de - 131 millions 
EUR avec les comptes ajustés et correspondant à la déprécia-
tion de l’allocation du prix d’acquisition sur les immobilisations 
dans le cadre de l’acquisition de Rhodia. Veuillez vous référer à 
la Note 6 des états financiers consolidés. 

Résultat des entreprises associées  
et coentreprises comptabilisées selon la méthode  
de mise en équivalence
Le résultat des entreprises associées et coentreprises comp-
tabilisées selon la méthode de mise en équivalence, sur une 
base ajustée et IFRS, s’élève à 183 millions EUR, contre 
77 millions EUR sur une base pro forma 2011. En 2012, les 

Evolution  
du chiffre d’affaires net 
millions EUR

Chiffre 
d’affaires net 

pro forma 
2011

Volume Prix Effets de 
change

Périmètre Chiffre 
d’affaires 
net 2012

Evolu-
tion d’une 
année sur 

l’autre

Solvay 12 149 -424 241 407 65 12 435 287
Secteur Plastiques 3 141 -102 35 93 126 3 292 151
Specialty Polymers 1 251 7 32 59 -3 1 345 94
Vinyls 1 889 -109 3 35 129 1 948 59
Secteur Chimie 2 836 15 62 75 -1 2 987 151
Essential Chemicals 2 237 37 68 55 -38 2 358 121
Special Chemicals 599 -21 -7 21 37 629 30
Secteur Rhodia 6 171 -346 146 240 -54 6 156 -15
Consumer Chemicals 2 311 30 81 119 6 2 548 237
Advanced Materials 891 -168 59 44 0 826 -65
Polyamide Materials 1 802 -83 -41 21 4 1 702 -100
Acetow & Eco Services 868 -43 51 53 0 929 61
Energy Services 207 -61 -3 1 22 166 -41
Rhodia non alloué 92 -21 1 -87 -15 -107

* Les effets de change incluent les effets de conversion ainsi que les effets transactionnels sur les prix de vente. 
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entreprises les plus contributrices étaient Hindustan, Solvay 
Sodia, Basip Silent Partner et Peroxidos Do Brasil. 

L’augmentation de 106 millions EUR est à mettre essentiel-
lement sur le compte des conditions de prix exceptionnelles 
dont a bénéficié notre coentreprise indienne Hindustan dans 
le domaine du guar natif. 
Pour avoir un aperçu exhaustif des entreprises mises en équi-
valence, veuillez vous référer à la Note 7 des états financiers 
consolidés. 

Charges d’amortissement 
En 2012, les charges d’amortissement ressortent à - 663 mil-
lions EUR sur une base ajustée contre - 622 millions EUR sur 
une base pro forma pour 2011. 
Sur une base IFRS, les charges d’amortissement s’élèvent à 
- 794 millions EUR en 2012, ou à un écart de - 131 millions 
EUR avec les comptes ajustés et correspondant à la dépré-
ciation de l’allocation du prix d’acquisition sur les immobilisa-
tions dans le cadre de l’acquisition de Rhodia. 

Eléments non récurrents 
Les éléments non récurrents s’élèvent à 48 millions EUR, sur 

une base ajustée et IFRS. Il s’agit principalement d’une reprise 
partielle de 149 millions EUR de la perte de valeur concernant 
l’UGT Soda Ash & Derivatives (après l’amélioration anticipée 
qui a suivi la rationalisation de notre empreinte industrielle glo-
bale souhaitée), d’une plus-value de 98 millions EUR liée à la 
cession de Pipelife et de locaux d’entreprise, d’une provision 
de -102 millions EUR correspondant aux initiatives de restruc-
turation prises dans le cadre de l’intégration en cours et du 
programme de réduction des coûts, et de -40 millions EUR de 
provisions environnementales et pour litiges supplémentaires. 

EBIT 

En 2012, l’EBIT s’élève à 1 451  millions EUR sur une base 
ajustée, soit une hausse de 2 % par rapport à l’année pré-
cédente. Sur une base IFRS, il s’élève à 1 275 millions EUR.

L’écart de 176 millions EUR entre l’EBIT sur une base IFRS et 
celui sur une base ajustée résulte des impacts comptables sans 
effet de trésorerie de l’allocation du prix d’acquisition de -45 mil-
lions EUR pour la réévaluation des stocks de Rhodia et des 
-131 millions EUR de charges d’amortissement sur les actifs de 
Rhodia réévalués au prix du marché au moment de l’acquisition. 

Evolution du 
REBITDA ajusté

millions EUR

2011 Structure Effets de 
change

Volume 
& mix

Prix Matières 
premières 
& énergie

Coûts 
fixes

Autres dont 
les entreprises 

mises en  
équivalence

2012

Groupe 2 022 2 85 -156 380 -345 -55 134 2 067

analyse de la performanCe opérationnelle par seCteur
millions EUR Ajusté1

2012
Pro forma

2011
Evolution d’une année  

sur l’autre (%)

Chiffre d’affaires net 12 435 12 149 2.4%
Plastiques 3 292 3 141 4.8%
Chimie 2 987 2 836 5.3%
Rhodia 6 156 6 171 -0.2%
REBITDA 2 067 2 022 2.2%
Plastiques 552 545 1.3%
Chimie 575 491 17%
Rhodia 1 112 1 119 -0.6%
New Business Development -56 -47 19%
Corporate and Business Support -117 -85 37.7%
EBIT 1 451 1 420 2.2%
Plastiques 435 376 16%
Chimie 545 356 53%
Rhodia 694 827 -16%

1. Les chiffres ajustés ne tiennent pas compte des impacts comptables sans effet de trésorerie de l’allocation du prix d’acquisition de Rhodia. 

REBITDA

Le REBITDA ajusté ressort à 2 067 millions EUR, soit en hausse 
de 2 %, malgré un contexte commercial difficile et un niveau de 
demande comparable à celui des secteurs Plastiques et Rho-
dia en 2011. La baisse générale des volumes de 156 millions 

EUR et la forte érosion des marges subies par les activités cy-
cliques de Solvay ont été compensées par le dynamisme des 
moteurs de croissance et des activités résilientes du Groupe. 
Le Groupe a également bénéficié de 170 millions EUR d’éco-
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nomies (par rapport à la base de coûts 2010), obtenues grâce 
aux synergies liées à l’intégration et aux autres programmes de 
réduction des coûts (Horizon). Les synergies liées aux achats 
et à la logistique ont surpassé les attentes, permettant ainsi 
de compenser les difficultés rencontrées par les activités cy-
cliques. Solvay a réussi à maintenir son pricing power : dans 
un contexte inflationniste, la hausse des prix de vente de 380 
millions EUR par rapport à 2011 a largement contrebalancé 
l’augmentation des prix des matières premières et de l’éner-
gie de - 345 millions EUR, avec une contribution positive de 35 
millions EUR au niveau du REBITDA. Par secteurs, le recul de 
- 1 % enregistré par le secteur Rhodia reflète la pression sur les 
marges de Polyamide Materials et la situation exceptionnelle 
que Rare Earths a connue en 2011, lesquelles n’ont pas pu 
être entièrement compensées par la croissance soutenue de 
Consumer Chemicals et Acetow & Eco Services. Le REBITDA 
du secteur Plastiques progresse de 1 % grâce aux excellents 
résultats de Specialty Polymers qui ont, dans une large me-
sure, neutralisé le fléchissement de la demande et l’érosion des 
marges des Vinyls. Le REBITDA du secteur Chimie s’élève à 
575 millions EUR, soit une progression de 17 % par rapport à 
2011 grâce au dynamisme de l’activité résiliente Essential Che-
micals et à l’amélioration des prix.

Le REBITDA ajusté s’établit à - 56 millions EUR pour New Bu-
siness Development et à - 117 millions EUR pour CBS, et in-
tègre des éléments non récurrents de - 30 millions EUR liés 
à l’acquisition de Rhodia et d’autres charges exceptionnelles 
telles que les pertes relatives à l’assurance propre. Le REBI-
TDA ajusté 2011 de CBS et NBD ressort respectivement à 
- 53 millions EUR et - 79 millions EUR.

La marge REBITDA ajustée du Groupe est de 16,6 %, contre 
16,7 % en 2011.

Sur une base IFRS, le REBITDA 2012 s’élève à 2 022 millions 
EUR. L’écart de 45 millions EUR entre le REBITDA ajusté et 

le REBITDA IFRS s’explique par la réévaluation des stocks de 
Rhodia au moment de l’acquisition. 

EBIT ajusté 

L’EBIT ajusté du secteur Plastiques s’élève à 435 millions EUR, 
soit une hausse de 16 % par rapport à 2011. Les charges 
d’amortissement se sont maintenues sur cette période à 
- 166  millions EUR, contre - 156 millions EUR l’année précé-
dente. Les éléments non récurrents s’élèvent à 49 millions EUR 
en 2012, essentiellement liés à la plus-value enregistrée à l’oc-
casion de la cession de la participation du Groupe dans Pipe-
life. Sur la même période de l’année précédente, les éléments 
non récurrents représentaient - 13 millions EUR.

L’EBIT ajusté du secteur Chimie s’élève à 545 millions EUR, 
contre 356 millions EUR en 2011. Les charges d’amortisse-
ment se sont maintenues sur cette période à - 160  millions 
EUR, contre - 150 millions EUR l’année précédente. Les élé-
ments non récurrents représentent 129 millions EUR en 2012, 
essentiellement liés à la reprise partielle de 149 millions EUR 
sur charge de dépréciation de l’activité carbonate de soude, 
résultant de l’amélioration anticipée suite à la rationalisation 
de l’empreinte industrielle du Groupe dans le bassin méditer-
ranéen. En 2011, les éléments non récurrents représentaient 
15 millions EUR.

L’EBIT ajusté du secteur Rhodia s’élève à 694 millions EUR, 
soit une diminution de 16 % par rapport à 2011. Les charges 
d’amortissement se sont maintenues sur cette période à 
- 329 millions EUR, contre - 307 millions EUR l’année précé-
dente. Les éléments non récurrents ressortent à - 89 millions 
EUR en 2012, essentiellement liés aux initiatives de restruc-
turation dans le cadre de l’intégration en cours et des pro-
grammes de réduction des coûts. Sur la même période de 
l’année précédente, les éléments non récurrents représen-
taient 15 millions EUR.
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seCteur plastiques

Specialty Polymers 

Chiffre d’affaires net
En hausse de 7 %, le chiffre d’affaires net de Specialty Poly-
mers s’établit à 1 345 millions EUR en 2012. Les prix ont 
augmenté de 3 % et les volumes de 1 %. L’année 2012 a 
également bénéficié des effets de change favorables à hau-
teur de 4 %. Durant l’année, les marchés finaux les plus 
dynamiques sont ceux des smartphones, du pétrole et du 
gaz, de la santé et de l’automobile. Le secteur des trans-
ports et les applications de grande consommation affichent 
un niveau d’activité satisfaisant, tandis que les secteurs de 
la construction, du photovoltaïque et des semi-conduc-
teurs ont connu une demande en berne. Les nombreux 
programmes d’excellence opérationnelle mis en œuvre au 
cours de l’année ont contribué à l’amélioration des résul-
tats. Le développement de nouveaux produits bat son plein 
et plusieurs projets très prometteurs seront lancés au cours 
des prochains mois.

REBITDA
Specialty Polymers enregistre une forte performance en 2012 
et affiche un REBITDA de 401 millions EUR, en hausse de 
10 % par rapport à 2011. La rentabilité est tirée par un mix 
produit et un pricing power favorables, grâce à un bon aligne-
ment sur les besoins des clients.

Vinyls

Chiffre d’affaires net
Le chiffre d’affaires net des Vinyls s’élève à 1 948 millions 
EUR, en hausse de 3 % par rapport à l’année précédente. En 
Europe, le marché du PVC a connu un recul de - 6 %, péna-
lisé par la morosité du secteur de la construction et par les 
fluctuations importantes du prix de l’éthylène observées pen-
dant l’année. Les ventes de Solvin ont reculé de - 2,5 % en 
Europe. En Thaïlande, les volumes ont augmenté par rapport 
à l’année précédente, soutenus par une demande vigoureuse 
en Asie du Sud-Est. L’unité de production de Vinythai a été 
exploitée au maximum de ses capacités. En Amérique latine, 
les activités PVC sont classées comme « Actifs détenus en 
vue de la vente » dans les comptes de 2012.

REBITDA
Le REBITDA s’élève à 151 millions EUR, en baisse de - 13 % 
par rapport à 2011. En Europe, la rentabilité de SolVin a de 
nouveau diminué. Vinythai a présenté des résultats solides. 
La marge REBITDA ressort à 8 %, contre 9 % en 2011.

millions EUR Ajusté
2012

Pro forma
2011

Evolution d’une année  
sur l’autre (%)

Chiffre d’affaires net 3 292 3 141 4,8 %
Specialty Polymers 1 345 1 251 7,5 %
Vinyls 1 948 1 889 3,1 %
Vinyls Europe 1 424 1 394 2,1 %
Vinyls Asia 372 330 13 %
Vinyls South America – – –
Plastics Integration 152 166 -8,4 %
REBITDA 552 545 1,3 %
Specialty Polymers 401 365 9,9 %
Vinyls 151 174 -13 %
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millions EUR Ajusté
2012

Pro forma
2011

Evolution d’une année  
sur l’autre (%)

Chiffre d’affaires net 2 987 2 836 5,3 %
Essential Chemicals 2 358 2 237 5,4 %
EMEA1 1 473 1 429 3,1 %
North America 514 474 8,4 %
South America 156 131 20 %
Asia Pacific 215 203 5,9 %
Special Chemicals 629 599 5  %
REBITDA 575 491 17 %
Essential Chemicals 520 419 24 %
Special Chemicals 55 64 -14 %

1. Europe, Moyen-Orient et Afrique.

seCteur Chimie

Essential Chemicals 

Chiffre d’affaires net
Le chiffre d’affaires net d’Essential Chemicals s’élève à 2 358 
millions EUR, en hausse de 5 % grâce à l’augmentation des 
volumes de + 2 % (la progression enregistrée en Amérique la-
tine et en Asie a plus que compensé la légère baisse des vo-
lumes en Europe), aux prix et aux effets de change.

>  La demande de carbonate de sodium est restée globale-
ment stable en 2012. La bonne performance du verre creux 
a compensé le ralentissement du verre plat dans les sec-
teurs de la construction et de l’automobile. Aux États-Unis, 
le niveau élevé de la production et des ventes résulte du 
bon niveau d’exportations vers l’Asie et l’Amérique latine. 
En Chine, on a observé un léger fléchissement de la de-
mande. Les ventes de bicarbonate se sont maintenues à 
des niveaux élevés. Le chiffre d’affaire net du carbonate 
de sodium et des spécialités dérivées a également béné-
ficié des hausses de prix, aussi bien en Europe qu’aux 
États-Unis.

>  La demande de peroxyde d’hydrogène s’est maintenue à 
des niveaux satisfaisants et les prix de vente ont augmen-
té à l’échelle mondiale. Le recul de la demande de pâte à 
papier en Europe a été plus que compensé par la perfor-
mance satisfaisante enregistrée sur les autres marchés, tels 
que la chimie, l’industrie minière, le traitement à l’alumine et 
les applications environnementales.

>  La demande de soude caustique est restée solide, soute-
nue par des volumes élevés conjugués à une hausse des 
prix de vente au cours de l’année.

>  Les volumes d’epichlorhydrine ont augmenté grâce à la 
nouvelle unité d’Epicerol® en Thaïlande. Toutefois, la renta-
bilité s’est dégradée du fait d’une nouvelle baisse des prix 
de vente et de la faiblesse de la demande de résines époxy.

REBITDA
Le REBITDA atteint 520 millions EUR, en progression de 24 % 
par rapport à 2011. Cette forte amélioration s’explique par 
l’augmentation globale des prix de vente, la hausse des vo-
lumes et la bonne performance opérationnelle. La marge RE-
BITDA ressort à 22 %, contre 19 % en 2011.

Special Chemicals

Chiffre d’affaires net
Le chiffre d’affaires net s’établit à 629 millions EUR, en hausse 
de 5 % par rapport à l’année précédente. Les volumes ont 
diminué de - 3 %, du fait des activités carbonate de calcium 
précipité (CCP) et Life Science. Les prix de vente des pro-
duits réfrigérants s’inscrivent en recul par rapport à 2011, du 
fait d’une base de comparaison élevée. La demande est res-
tée soutenue sur les marchés tels que l’électronique, l’agroa-
limentaire et la santé.

REBITDA
Le REBITDA ressort à 55 millions EUR, contre 64 millions 
EUR en 2011. Les pressions exercées sur les prix de vente 
des produits réfrigérants et la faible performance de Life 
science ont pesé sur les résultats.
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seCteur rhodia

Consumer Chemicals 

Chiffre d’affaires net
Le chiffre d’affaires net s’élève à 2 548 millions EUR, en 
hausse de 10 %. Cette solide performance repose essen-
tiellement sur Novecare. La position intégrée exceptionnelle 
de Novecare dans le guar lui a permis d’améliorer son offre 
commerciale dans les dérivés de guar et de profiter de la 
montée en flèche des prix du guar natif aux 2ème et 3ème 
trimestres 2012. Par ailleurs, l’ensemble des segments du 
pôle Novecare ont enregistré des résultats satisfaisants, 
et les efforts de révision des prix ont porté leurs fruits. Le 
chiffre d’affaires net de Coatis s’inscrit en recul en raison de 
la baisse des volumes et des prix du phénol, tandis qu’Aro-
ma Performance a pleinement bénéficié de son nouveau 
positionnement stratégique sur la sécurité alimentaire et a 
renforcé ses parts de marché.

REBITDA
Le REBITDA s’établit à 531 millions EUR, en hausse de 51 %. 
Cette forte amélioration repose essentiellement sur la bonne 
dynamique de l’ensemble des segments de Novecare, sur 
ses nouvelles formulations à base de guar ainsi que sur les 
conditions de prix exceptionnelles dont a bénéficié sa coen-
treprise en Inde dans le domaine du guar natif. Ce dernier as-
pect représente une amélioration d’environ 100 millions EUR 
par rapport à l’année précédente, qui pourrait ne pas se re-
produire à l’avenir dans la mesure où la nouvelle récolte de 
guar a contribué à une normalisation des prix. Coatis enre-
gistre un REBITDA en repli en raison du recul de la demande 
de phénol, tandis qu’Aroma a affiché une performance stable, 
la croissance des volumes ayant été compensée par la baisse 
des prix.

Globalement, la hausse des volumes et des prix a favorisé 
une amélioration de la marge REBITDA qui ressort à 21 % en 
2012, contre 15 % en 2011.

Advanced Materials

Chiffre d’affaires net
En 2012, Advanced Materials enregistre un chiffre d’affaires 
net de 826 millions EUR, en recul de - 7 % par rapport à 2011, 
du fait de la baisse des volumes et d’une base de comparai-
son défavorable (liée au pic des prix des terres rares en 2011). 
Globalement, les volumes ont diminué de - 19 % en raison du 
ralentissement du marché de l’électronique pour l’activité 
Rare Earths, tandis que la demande est restée stable dans le 
domaine des applications catalytiques. Pour Silica, la légère 
baisse des volumes causée par le ralentissement de l’activité 
en Europe s’est trouvée largement compensée par l’amélio-
ration des prix de vente et des effets de change favorables.

REBITDA
Le REBITDA s’élève à 173  millions EUR, en diminution de 
- 35 %, en raison d’une base de comparaison très défavo-
rable. Silica a bénéficié d’un pricing power positif. Globale-
ment, la marge REBITDA descend à 21 %, après être ressortie 
à 30 % en 2011 grâce aux conditions de prix exceptionnelles.

Polyamide Materials

Chiffre d’affaires net
À 1 702 millions EUR, le chiffre d’affaires net accuse une 
baisse de - 6 % par rapport à 2011. Globalement, les volumes 
se sont inscrits en baisse de - 5 %, ce qui reflète le ralentisse-
ment du secteur automobile, ainsi qu’une intensification de la 
concurrence.

REBITDA
Le REBITDA ressort à 99  millions EUR, contre 196  millions 
EUR l’année précédente. L’atonie de la demande, la détériora-
tion de l’effet de levier opérationnel, et le pricing power défavo-
rable sont autant de facteurs qui expliquent cette performance 
insatisfaisante.

millions EUR Ajusté1

2012
Pro forma

2011
Evolution d’une année  

sur l’autre (%)

Chiffre d’affaires net 6 156 6 171 -0,2 %
Consumer Chemicals 2 548 2 311 10 %
Advanced Materials 826 891 -7,3 %
Polyamide Materials 1 702 1 802 -5,6 %
Acetow & Eco Services 929 868 7 %
Energy Services 166 207 -20 %
Rhodia non alloué -15 92 -116 %
REBITDA 1 112 1 119 -0,6 %
Consumer Chemicals 531 352 51 %
Advanced Materials 173 267 -35 %
Polyamide Materials 99 196 -49 %
Acetow & Eco Services 246 202 22 %
Energy Services 131 163 -20 %
Rhodia non alloué -67 -61 9,8 %

1. Les chiffres ajustés ne tiennent pas compte des impacts comptables sans effet de trésorerie de l’allocation du prix d’acquisition de Rhodia. 
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Acetow & Eco Services

Chiffre d’affaires net
Acetow & Eco Services affiche un chiffre d’affaires net de 929 
millions EUR, en progression de 7 % par rapport à 2011. Glo-
balement, les volumes ont diminué de - 5 %, mais le mix s’est 
amélioré (baisse de la proportion de co-produits à faible va-
leur ajoutée). Les prix de vente ont augmenté de 6 % et les 
effets de change ont eu un impact favorable de 6 %. Acetow 
a enregistré une performance vigoureuse, la demande étant 
restée soutenue. Eco Services a bénéficié de bons niveaux 
d’activité et de l’évolution favorable des effets de change.

REBITDA
Le REBITDA ressort à 246 millions EUR, en hausse de 22 % 
par rapport à l’année précédente, grâce notamment à un bon 
pricing power et à un mix plus favorable sur les deux seg-
ments. Au sein du pôle, la rentabilité de l’activité Acetow a 
bénéficié du bon démarrage des produits innovants à plus 
forte valeur ajoutée. La marge REBITDA d’Acetow & Eco Ser-
vices s’établit à 26 % contre 23 % l’année précédente. 

Energy Services

REBITDA
Energy Services enregistre un REBITDA de 131 millions EUR, 
contre 163 millions EUR en 2011. Les volumes de Crédit 
d’émission de gaz à effet de serre (CER) vendus en 2012 se 
sont élevés, comme prévu, à 14 millions de tonnes, à un prix 
moyen de 11,1 EUR par tonne, contre 11,5 EUR par tonne en 
2011. Les volumes de CER vendus ont fortement diminué, 
en baisse de près de - 30 %, par rapport à l’année antérieure.
Les efforts industriels accomplis en 2012 ont permis au 
Groupe de disposer de 4,5 millions de tonnes de CER, d’ores 
et déjà couverts à un prix moyen de 13,2 EUR par tonne, et 
susceptibles d’être vendus en 2013.
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informations seCtorielles

A des fins de référence, ci-après figurent les informations sectorielles relatives à l’organisation du Groupe en vigueur jusqu’à la 
fin de l’année 2012 ainsi que les informations sectorielles retraitées qui reflètent l’organisation du Groupe effective à compter du 
1er janvier 2013. 

advanced materials
CHIFFRE D’AFFAIRES
826
REBITDA
173
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3 162
REBITDA
750

CHIFFRE D’AFFAIRES
3 808
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2 565
REBITDA
518

CHIFFRE D’AFFAIRES
2 743
REBITDA
627

fu
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s CHIFFRE D’AFFAIRES
157
REBITDA
- 79

essential Chemicals
CHIFFRE D’AFFAIRES
2 358
REBITDA
520

aes
CHIFFRE D’AFFAIRES
929
REBITDA
246

polyamide materials
CHIFFRE D’AFFAIRES
1 702
REBITDA
99

vinyls
CHIFFRE D’AFFAIRES
1 948
REBITDA
151

Consumer Chemicals
CHIFFRE D’AFFAIRES
2 548
REBITDA
531

specialty polymers
CHIFFRE D’AFFAIRES
1 345
REBITDA
401

special Chemicals
CHIFFRE D’AFFAIRES
629
REBITDA
55

energy services
CHIFFRE D’AFFAIRES
166
REBITDA
131

Corporate & nbd1

CHIFFRE D’AFFAIRES
n.m.
REBITDA
- 240

en millions d’euros 
Pour l’organisation effective jusqu’au 31 décembre 2012

Chiffres retraités pour la nouvelle organisation2 effective à compter du 1er janvier 2013

1. Solvay CBS, Rhodia Corporate & Others & New Business Development.
2.  Dans le cadre de la nouvelle organisation, il existe des changements concernant les critères d’allocation des éléments précédemment non alloués et d’autres coûts structurels 

entre les Fonctions Corporate et les Segments Opérationnels. 
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 situation énergétique

Les dépenses énergétiques sont une composante importante 
de la structure de coûts du Groupe. Les dépenses énergé-
tiques nettes représentent près de 1,25 milliard EUR en 2012. 
Les sources d’énergie se répartissent entre l’électricité et le 
gaz (près de 75 %), le coke, le charbon et l’anthracite (envi-
ron 15 %) et la vapeur (près de 10 %). Depuis de nombreuses 
années, le groupe Solvay mène une politique énergétique dy-
namique. Rappelons à cet égard que Solvay gère un parc de 
production d’énergie qui représente à ce jour une puissance 
installée totale de 1000 MW. 
Au sein du Groupe, Solvay Energy Services est dédiée à 

l’optimisation de la facture énergétique et des émissions de 
carbone de Solvay. En outre, Solvay Energy Services a lan-
cé Solwatt, une importante initiative d’excellence en matière 
d’efficacité énergétique opérationnelle. Elle associe le pro-
gramme hérité de Solvay, qui ciblait essentiellement les éco-
nomies d’énergie, à celui hérité de Rhodia, qui privilégiait, 
quant à lui, l’optimisation de la production énergétique. So-
lwatt repose également sur la planification à moyen et long 
terme de la consommation d’énergie par site. Elle sera pro-
gressivement développée et s’appliquera à tous les sites de 
production du Groupe d’ici 2015. 
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Les charges financières nettes s’élèvent à - 353 millions 
EUR sur une base ajustée et IFRS. Le coût des emprunts 
ressort à - 171 millions EUR, soit en diminution par rapport 
aux - 195 millions EUR de 2011, en raison de la réduction de 
la dette financière brute (respectivement 3 652 millions EUR 
et 4 168 millions EUR aux 31 décembre 2012 et 2011). En 
2012, il incluait l’effet d’un produit non récurrent et sans effet 
de trésorerie de 17 millions EUR lié à la décision d’exercer 
l’option de rachat en 2014 concernant l’obligation senior HY 
Rhodia de 500 millions EUR, à échéance 2018. 

Les produits d’intérêt sur la trésorerie disponible étaient de 
16 millions EUR en 2012, contre 28 millions à la fin de 2011 ; 
cette diminution résulte des taux d’intérêt particulièrement 
bas sur la trésorerie disponible. 

Le coût d’actualisation des provisions atteint - 191 millions 
EUR contre - 132 millions EUR pro forma pour l’année pré-
cédente. Ce montant comprend - 50 millions de charges ex-
ceptionnelles liées à la baisse des taux d’actualisation sur les 
provisions environnementales en Europe et au Brésil par rap-
port aux taux en vigueur en décembre 2011. 

Les produits/pertes des participations disponibles à la vente 
s’élèvent à - 3 millions EUR.

Les charges d’impôts s’élèvent à - 278 millions EUR dans 
les comptes établis conformément au référentiel IFRS. Sur 
une base ajustée, les charges d’impôts atteignent - 328 mil-
lions EUR, ce qui correspond à un taux d’impôt effectif de 
30 %. Hors éléments non récurrents, le taux d’impôt effectif 
s’établit à 34 % en 2012. L’écart de - 50 millions EUR entre les 
chiffres IFRS et les chiffres ajustés reflète l’impact fiscal des 
ajustements de l’allocation du prix d’acquisition. 

Le résultat net ajusté se chiffre à 727 millions EUR contre 
784 millions EUR pro forma pour l’exercice précédent. Sur une 
base IFRS, le résultat net 2012 ressort à 601 millions EUR, 
l’écart entre le montant ajusté et le montant IFRS est lié à l’im-
pact global après impôt de l’allocation du prix d’acquisition. 

Le résultat des activités abandonnées en 2012 et 2011 
intègre les activités abandonnées de Solvay Indupa et les 
ajustements postérieurs à la clôture liés à la vente des activi-
tés pharmaceutiques. En 2012, ces éléments représentaient 
respectivement - 145 millions EUR et 105 millions EUR.

Le résultat net ajusté (part du Groupe) s’élève à 710 mil-
lions EUR, ce qui équivaut à un résultat de base par action 
ajusté de 8,63 EUR. Sur une base IFRS, le résultat net (part 
du Groupe) s’élève à 584 millions EUR. Cet écart est dû à l’im-
pact global après impôt de l’allocation du prix d’acquisition. 

millions EUR IFRS
2012

IFRS
2011

Ajusté1

2012
Pro forma

2011

EBIT 1 275 555 1 451 1 420
Charges financières nettes -353 -192 -353 -330
Gains/pertes sur participations  
disponibles à la vente

-3 1 -3 -1

Résultat avant impôts 919 365 1 095 1 089
Charges d’impôts -278 -22 -328 -254
Résultat des activités poursuivies 640 343 767 836
Résultat des activités abandonnées -40 -47 -40 -52
Résultat net 601 296 727 784
Participations ne donnant pas le contrôle -17 -50 -17 -57
Résultat net (part Solvay) 584 247 710 727

1. Les chiffres ajustés ne tiennent pas compte des impacts comptables sans effet de trésorerie de l’allocation du prix d’acquisition de Rhodia. 

Commentaires additionnels sur le Compte de résultats Consolidé du groupe  
pour l’exerCiCe 2012 (ifrs/ajusté)
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struCture de finanCement

Les capitaux propres s’élèvent à 6 596 millions EUR 
à fin 2012, dans la lignée des capitaux propres à fin 2011 
(6 647 millions EUR). 

La dette financière nette s’élève à 1 125 millions EUR à fin 
décembre 2012, contre 1 760 millions EUR pour la même pé-
riode de 2011, soit une réduction de 635 millions EUR. La 
dette brute s’est réduite, passant de 4 168 millions EUR (fin 
2011) à 3 652 millions EUR (fin 2012). Cette amélioration est 
partiellement due au reclassement des activités abandonnées 
en « actifs détenus en vue de la vente » concernant Solvay In-
dupa, pour un montant de 178 millions EUR.

Par ailleurs, le Groupe opère un suivi régulier des marchés 
financiers afin d’identifier les possibilités de remboursement 
de ses obligations. En 2014 et 2015, Solvay a la possibi-
lité de rembourser un montant total de 1,8  milliard EUR, 
d’une part, en effectuant des paiements pour des obligations 
héritées de Solvay (avant son rapprochement avec Rho-
dia) jusqu’à leur échéance et, d’autre part, en exerçant ses 
premières options d’achat sur les obligations Rhodia HY à 
échéance 2018 et 2020. 

À fin 2012, le ratio d’endettement net sur capitaux 
propres s’élevait à 17 %, traduisant la priorité que le groupe 
Solvay donne à une situation financière saine. 

Les notations à long et court termes de Solvay sont res-
pectivement Baa1/P2 (perspective négative) chez Moody’s et 
BBB+/ A2 (perspective négative) chez Standard & Poor’s. 

En date du 31  décembre 2012, la participation de Solvay 
Stock Option Management SPRL dans Solvay s’élevait à 
2,05 %.

free Cash flow

Le Free Cash Flow IFRS s’élève à 787 millions EUR pour 
2012. 

>  Les flux de trésorerie provenant des activités opé-
rationnelles IFRS s’élèvent à 1 457 millions EUR. Outre 
l’EBIT de 1 281 millions EUR, ils correspondent à :

  – Des amortissements et dépréciations d’actifs à hauteur 
de 794 millions EUR

  – Le fonds de roulement qui baisse de 54 millions EUR. Ce 
chiffre témoigne des efforts du Groupe pour diminuer son 
fonds de roulement.

>  Les flux de trésorerie liés aux activités d’investisse-
ment IFRS s’élèvent à  520 millions EUR. 

 –  L’investissement total était de 785 millions EUR en 
trésorerie.

investissements

Dépenses d’investissements 

Le total des dépenses d’investissements pour 2012 
s’élève à 785 millions EUR.

Outre l’hygiène, la sécurité et l’environnement ainsi que la 
maintenance de son outil industriel, les investissements du 
Groupe portent sur un certain nombre de projets straté-
giques, la priorité étant donnée à l’expansion géographique 
et au développement durable. Plusieurs investissements de 
croissance ont été réalisés en 2012 dans nos activités mo-
teurs de croissance et hautement résilientes. Les plus signifi-
catifs ont été les suivants : 

Dans les Specialty Polymers: 

>  Démarrage d’une usine de composés de polymères de 
spécialité en Chine ; 

>  Nouvelles capacités de production de polyfluorure de vinyli-
dène (PVDF) SOLEF® à Tavaux (France) ;

>  Augmentation de 70 % de la production de polymères 
hautes performances PEEK et PAEK en Inde : la première 
moitié de cette extension est déjà opérationnelle, le reste le 
sera au cours du deuxième trimestre 2013.

Dans les Consumer Chemicals: 

>  Investissements pour doubler la capacité de production de 
dérivés fluorés de spécialité pour le site d’Aroma perfor-
mance (France), opérationnel fin 2012 ;

>  Accroissement des capacités de production du guar à Ver-
non (Etats-Unis) pour répondre aux attentes des marchés 
pétroliers et gaziers et à celui des soins d’hygiène, opéra-
tionnel à la fin de l’année ;

>  Nouveaux sites de tensioactifs de spécialité (Chine). 

Dans les Advanced Materials: 

>  Nouvelles activités de recyclage pour les lampes à éco-
nomie d’énergie, les aimants et les batteries hybrides en 
France ;

>  Augmentation de notre production de Silice Hautement Dis-
persible en France. 

millions EUR Dépenses 
d’investis- 

sements
en 2012

Dépenses nettes 
de Recherche  
& Développe-
ment en 2012

Plastiques 227 75
Chimie 209 42
Rhodia 333 98
New Business Develop-
ment

0 45

Corporate and Business 
Support

16

Groupe 785 261
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analyse des résultats de la soCiété mère 
(solvay s.a.)

Solvay SA est une société anonyme de droit belge dont le 
siège social est situé au 310, rue de Ransbeek à 1120 
Bruxelles.
Les comptes de Solvay SA sont établis conformément aux 
principes comptables généralement reconnus en Belgique et 
incluent ses succursales françaises et italiennes.

Les activités principales de Solvay SA consistent, d’une part, 
à détenir et gérer un certain nombre de participations dans 
des sociétés du Groupe et, d’autre part, à financer le Groupe 
à partir des marchés bancaires et obligataires. Par ailleurs, 
elle gère le centre de recherche de Neder-Over-Heembeek 
(Belgique) ainsi qu’un nombre très limité d’activités indus-
trielles et commerciales non filialisées.

Le résultat d’exploitation représente le solde des coûts de 
fonctionnement du siège partiellement compensés par les 
revenus des activités industrielles et commerciales non 
filialisées.

Le bénéfice courant avant impôts s’élève à 1 062 millions 
EUR contre 82 millions EUR en 2011. Il inclut les dividendes 
reçus de ses différentes participations (1 375 millions EUR en 
2012) ainsi que le différentiel entre les intérêts versés et en-
caissés sur ses activités de financement.

Le solde des résultats exceptionnels s’élève à - 149 millions 
EUR contre 209 millions EUR en 2011. Le principal élément 
(- 138 millions EUR) résulte des pertes de valeur de certaines 
participations. 

En 2012, le bénéfice net de Solvay SA s’élève à 933 millions 
EUR contre 325 millions EUR en 2011.

En l’absence de transfert aux réserves exonérées d’impôt, le 
bénéfice net de l’exercice à affecter s’élève à 4 175 millions 
EUR.

Dans les Essential Chemicals: 
>  Epicerol®: Deux projets visant à tripler notre capacité glo-

bale d’épichlorhydrine en Thaïlande et en Chine, le site thaï-
landais étant entré en service à la fin du premier trimestre 
2012. 

Les frais de Recherche et Développement en 2012 s’élèvent 
à 261 millions EUR. 

Dépenses d’investissements à venir
Les estimations 2013 en termes de dépenses d’investisse-
ments ciblent une augmentation de 20 % de ces dépenses 
par rapport à 2012. Elles prévoient la poursuite d’investisse-
ments stratégiques orientés vers le développement durable et 
l’accroissement des capacités de production dans les régions 
et les secteurs d’activités à fort potentiel de croissance.

reCherChe & innovation

La politique et l’organisation en matière de Recherche & Inno-
vation sont décrites de la page 12 à la page 13 du Rapport 
annuel 2012. 

effeCtifs

Le groupe Solvay employait 29 103 personnes équivalents 
temps plein au 31 décembre 2012, contre 29 121 au 31 dé-
cembre 2011. Des informations complémentaires concernant 
les Ressources Humaines et l’organisation du Groupe sont 
disponibles de la page 10 à la page 11 du Rapport annuel 
2012.

millions EUR 2012 2011

Résultat de l’exercice
à affecter

933 325

Report à nouveau 3 513 3 447
Total disponible pour
l’Assemblée Générale 
des actionnaires

4 446 3 772

Affectations :
Dividende brut 271 260
Report à nouveau 4 175 3 512
Total 4 446 3 772In
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événements postérieurs à la Clôture  
et perspeCtives

Evénements postérieurs à la clôture
Il n’y a pas eu d’événements importants postérieurs à la date 
de clôture.

Perspectives
L’environnement macro-économique reste contrasté en ce 
début d’année, dans la continuité du trimestre précédent. La 
situation en Asie s’améliore et l’Amérique du Nord poursuit 
son redressement. Néanmoins, la situation reste incertaine en 
Amérique latine et difficile en Europe. Dans ce contexte, la 
Groupe continuera à enrichir son portefeuille d’activités, en 
optimisant son empreinte industrielle et en améliorant la mise 
en œuvre de ses initiatives d’excellence opérationnelle. Sol-
vay est déterminé à réaliser 3  milliards EUR de REBITDA à 
périmètre constant en 2016 et maintiendra une politique sé-
lective d’investissements sur ses moteurs de croissance. 

gestion des risques

La gestion des risques (processus, risques identifiés et ac-
tions entreprises pour les réduire) est décrite aux pages 133 à 
146 du Rapport Annuel 2012.

instruments finanCiers

La gestion des risques financiers et l’utilisation éventuelle 
d’instruments financiers afin de les couvrir font l’objet d’une 
description aux pages 139 à 140 du Rapport Annuel 2012.

Comité d’audit

La mission, la composition et le mode de fonctionnement du 
Comité d’Audit sont décrits aux pages 167 et 171 du Rapport 
Annuel 2012. 

déClaration de gouvernanCe d’entreprise

La Déclaration de Gouvernance d’Entreprise est reprise aux 
pages 147 à 174 du Rapport Annuel 2012. Cette Déclaration 
comprend, entre autres, une description de la structure ju-
ridique et de l’actionnariat de Solvay, de sa politique en 
matière de capital social et de dividende, du mode de fonc-
tionnement des Assemblées Générales, de la composition 
et du mode de fonctionnement du Conseil d’Administration 
et de ses Comités, de la composition et du mode de fonc-
tionnement du Comité exécutif, la politique de rémunération et 
le dernier rapport de rémunération, une description des princi-
pales caractéristiques des systèmes de contrôle interne et de 
gestion des risques, les mesures prises par Solvay afin de se 
conformer aux règles belges en matière d’opérations d’initiés 
et une description du Code de Conduite du Groupe.
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résultat par aCtion

Le résultat de base par action généré par les activités pour-
suivies est de 7,08 EUR en 2012 (contre 3,58 EUR en 2011). 

dividende

Le 13 février 2013, le Conseil d’Administration a décidé de 
proposer à l’Assemblée Générale Ordinaire du 14 mai 2013 
le paiement d’un dividende total brut de 3,20 EUR par action 
(2,40 EUR nets par action). 

Le dividende pour l’exercice 2012 a augmenté de 4,3 % par 
rapport à celui de 2011, et cette évolution est en ligne avec la 
politique de dividende du Groupe qui consiste à l’augmenter 
chaque fois que possible et, tant que faire se peut, à ne pas le 
diminuer. Le dividende n’a jamais été réduit depuis 30 ans et 
a été augmenté certaines années. 

Compte tenu de l’acompte de dividende de 1,20 EUR brut 
par action (0,90 EUR net par action, coupon n° 91) payé le 17 
janvier 2013, le solde de dividende pour 2012, équivalent à 
2,00 EUR bruts par action (1,50 EUR net par action, coupon 
n° 92), sera versé le 21 mai 2013. Les actions Solvay seront 
négociées « ex-dividende » sur NYSE Euronext dès le 16 mai 
2013.

Données financières IFRS par action
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données Consolidées par aCtion ifrs

EUR 2008 2009 2010 2011 2012
Capitaux propres 54,05 57,87 77,341 75,79 80,14

REBITDA 17,44 17,52 11,441 14,87 24,57

Résultat net 4,92 6,28 21,85 3,04 7,10

Résultat net (hors activités abandonnées) 4,92 2,59 0,62 3,51 7,08

Résultat net dilué 4,91 6,28 21,80 3,03 7,06

Résultat net dilué (hors activités abandonnées) 4,91 2,59 0,62 3,49 7,04

Nombre d’actions (base)
(en milliers) au 31 décembre

84 701 84 701 84 701 84 701 84 701

Nombre moyen d’actions (en milliers) (base)
pour le calcul du résultat par action IFRS

82 318 82 143 81 320 81 224 82 305

Nombre moyen d’actions (en milliers) (base)
pour le calcul du résultat dilué par action IFRS

82 447 82 186 81 499 81 546 82 696

Dividende brut 2,93 2,93 3,07 3,07 3,20

Dividende net 2,20 2,20 2,30 2,30 2,40

Cours le plus haut 97,9 77,8 81,9 111,6 109,80

Cours le plus bas 51,45 42,0 67,8 61,5  62,11

Cours au 31 décembre 53,05 75,6 79,8 63,7 108,60

Ratio cours/bénéfice (PER)2 au 31 décembre 10,8 12,0 3,6 21,0 15,30

Rendement sur dividende net 4,2 % 3,1 % 2,9 % 2,9 % 2,0 %3

Rendement sur dividende brut 5,6 % 4,1 % 3,9 % 3,9 % 2,7 %3

Volume annuel (en milliers de titres) 94 322 71 259 47 028 63 462 77 846

Volume annuel (en millions EUR) 7 702 4 414 3 481 5 522 6 796

Capitalisation boursière au 31 décembre  
(en milliards EUR)

4,5 6,4 6,8 5,4 9,2

Taux de rotation (%) 113,2 85,2 56,0 77,8 92 %

Taux de rotation ajusté du flottant (%) 161,7 121,7 80,4  111,2 131 %

1. Chiffres 2010 retraités pour tenir compte des modifications dans le traitement comptable des coentreprises
2. Hors activités abandonnées
3. Sur la base du cours de clôture du 13 février 2013 (118,25 EUR).
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