Glossaire financier & extra financier

Activités abandonnées : Composante du Groupe dont le Groupe s’est séparé ou bien qui est classée comme
détenue en vue de la vente et qui :
 Représente une ligne d’activité ou une région géographique principale et distincte ;
 Fait partie d’un plan unique et coordonné pour se séparer d’une ligne d’activité ou d’une région géographique
principale et distincte ; ou
 Est une filiale acquise exclusivement en vue de la revente.
Ajustements : Ajustements réalisés sur les résultats IFRS, pour des éléments qui rendent difficile la comparaison
dans le temps de la performance sous-jacente du groupe. Ces ajustements comprennent :
 Les résultats de gestion et réévaluations de portefeuille ;
 Les résultats d’assainissements historiques et principaux litiges juridiques ;
 Les amortissements d’immobilisations incorporelles résultant de l'Allocation du Prix d'Acquisition (PPA) et les
réévaluations de stocks dans la marge brute ;
 Les résultats financiers nets relatifs aux changements de taux d’actualisation, aux coupons des obligations
hybrides perpétuelles déduits des capitaux propres en IFRS et aux impacts de gestion de la dette (incluant
principalement les gains/pertes relatifs au remboursement anticipé de dette) ;
 Les ajustements des résultats mis en équivalence pour les gains ou pertes de dépréciation et les gains ou pertes
de change non réalisés sur la dette ;
 Les résultats des instruments de capitaux propres évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du
résultat global;
 Les effets d’impôts sur les éléments précités et les charges ou produits d’impôts des années antérieures ;
 Tous les ajustements précités s’appliquent aux activités poursuivies et aux activités abandonnées, et incluent
les impacts sur les participations ne donnant pas le contrôle.
Autres produits de l’activité : produits comprenant essentiellement les transactions de négoce de matières
premières et d’utilités et les autres revenus qui sont considérés comme ne correspondant pas au savoir-faire et au
cœur de métier de Solvay.
CFROI : Cash Flow Return On Investment : calculé comme étant le ratio des flux de trésorerie récurrents sur les
capitaux investis, avec :
 Flux de trésorerie récurrents = EBITDA sous-jacent + (dividendes reçus des entreprises associées et des coentreprises - résultats sous-jacents des entreprises associées et des co-entreprises) - capex récurrents – impôts
récurrents sur le résultat ;
 Capitaux investis : valeur de remplacement du goodwill et des actifs immobilisés + fonds de roulement net +
valeur comptable des entreprises associées et des co-entreprises ;
 Capex récurrents : normalisé à 2% de la valeur de remplacement des actifs immobilisés, nets de la valeur du
goodwill ;
 Les impôts récurrents sur le résultat sont normalisés à 30% de (EBIT sous-jacent – résultats sous-jacents des
entreprises associées et des co-entreprises).
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Charges financières nettes : charges nettes sur emprunts et coûts d'actualisation des provisions (à savoir celles
relatives aux avantages postérieurs à l'emploi et aux engagements HSE).
Charges nettes sur emprunts : coûts des emprunts, nets des intérêts sur prêts et produits de placement et autres
gains et pertes sur la dette nette.
Chiffre d'affaires net : Vente de biens et prestations de services à valeur ajoutée liées au savoir-faire et aux
métiers de Solvay. Le chiffre d'affaires net exclut les Autres produits de l’activité.
Contributions volontaires supplémentaires liées aux régimes d'avantages sociaux des employés: contributions
aux actifs des régimes en plus des contributions obligatoires aux régimes d'avantages sociaux des employés. Ces
paiements sont discrétionnaires et sont motivés par l'objectif de création de valeur.
Cotisations obligatoires aux régimes d'avantages sociaux des employés: pour les régimes capitalisés, les
contributions aux actifs des régimes correspondant aux montants devant être versés au cours de la période
considérée, conformément aux accords passés avec les fiduciaires ou la réglementation, ainsi que, pour les régimes
non capitalisés, les prestations versées aux bénéficiaires.
Conversion en cash : (EBITA sous-jacent + Capex des activités poursuivies) / EBITDA sous-jacent.
Conversion en free cash flow : Calculé comme le ratio entre le free cash flow aux actionnaires de Solvay (avant
déduction des dividendes aux participations ne donnant pas le contröle) et l’EBITDA sous-jacent.
Croissance organique: Croissance du chiffre d’affaires net ou de l’EBITDA sous-jacent hors effets de conversion de
devises et de changements de périmètre. Le calcul est effectué en redéterminant la période précédente au
périmètre d'activités et aux taux de conversion de la période en cours.
CTA : Currency Translation Adjustment : écart de conversion.
Désendettement opérationnel : Réduction des passifs (dette financière nette ou provisions) à travers la
performance opérationnelle uniquement, i.e. hors impacts fusions et acquisitions et périmètre, ainsi que les
impacts de réévaluations (changement de taux de change, d’inflation, de mortalité, d’actualisation).
Dette nette financière : Dettes financières non courantes + Dettes financières courantes – Trésorerie & équivalents
de trésorerie – Autres instruments financiers. La dette nette financière sous-jacente a pour effet de retraiter en
dette 100% des obligations hybrides perpétuelles, considérées comme des capitaux propres selon les normes IFRS.
EBIT : Résultat avant intérêts et impôts.
EBITDA : Résultat avant intérêts, impôts et amortissements.
Effet de levier : Dette nette / EBITDA sous-jacent des 12 derniers mois. Effet de levier sous-jacent = dette nette
sous-jacente / EBITDA sous-jacent des 12 derniers mois.
Effet prix nets : Différence entre la variation des prix de vente et la variation des coûts variables.
Fonds de roulement net : Stocks, créances commerciales et autres créances courantes, moins dettes
commerciales et autres dettes courantes.
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Free cash flow : Flux de trésorerie des activités d’exploitation (hors flux de trésorerie liés aux acquisitions et
cessions de filiales et hors sorties de cash de contributions volontaires supplémentaires liées aux régimes de
retraite), les flux de trésorerie des activités d’investissement (hors flux de trésorerie provenant de ou liés aux
acquisitions et cessions de filiales et d’autres participations, et hors prêts aux entreprises associées et aux sociétés
non consolidées, ainsi que les éléments taxes relatifs et la comptabilisation de créances affacturées) et le paiement
des passifs locatifs présenté dans le flux de trésorerie des activités de financement. Avant l’adoption d’IFRS 16, les
paiements de loyers des contrats de location simple étaient inclus dans le free cash flow.
Free cash flow aux actionnaires de Solvay: Free cash flow après le paiement des intérêts nets, des coupons sur
obligations hybrides perpétuelles et des dividendes aux participations ne donnant pas le contrôle. Cela représente le
cash-flow disponible aux actionnaires de Solvay pour payer leur dividende et / ou réduire la dette financière nette.
GBU : Global business unit.
HPPO: Peroxyde d'Hydrogène pour Oxyde de Propylène, nouvelle technologie pour produire de l'oxyde de propylène à
partir de peroxyde d'hydrogène.
IFRS : International Financial Reporting Standards.
Indicateurs extra-financiers: Indicateurs utilisés qui mesurent la performance en matière de durabilité de
l'entreprise en complément des indicateurs financiers. Sur base d'une analyse de matérialité, Solvay a sélectionné
cinq indicateurs sur lesquels elle a fixé des objectifs à moyen et long terme. Ceux-ci sont:
 Intensité d’émission de gaz à effet de serre, exprimée en kg d’équivalent de CO2 par € d’EBITDA sous-jacent ;
 Des solutions durables, exprimées en% du chiffre d'affaires net du Groupe, selon la méthodologie SPM ;
 MTAR ou taux d'accident avec traitement médical, exprimé en nombre de cas d'accidents avec traitement
médical par million d'heures de travail ;
 L'engagement des employés, qui est un indice basé sur un sondage régulier des employés ;
 Actions sociétales, exprimées en% des employés concernés.
 Pour plus de définitions, nous renvoyons au dernier rapport annuel intégré disponible sur www.solvay.com.
Investissements (Capex) : Montants payés pour l’acquisition d’actifs incorporels et corporels présentés dans le
flux de trésorerie des activités d’investissement et le montant des passifs locatifs payé (en excluant les intérêts
payés), présenté dans le flux de trésorerie des activités de financement..
Intensité de Recherche & innovation : Recherche & Innovation / chiffre d’affaires net.
OCI : Other Comprehensive Income - Autres éléments du résultat global.
PA: Polyamide, type de polymère.
PP : Point de pourcentage, utilisé pour exprimer l'évolution de ratios.
PPA : Allocation du Prix d'Acquisition - impacts comptables des acquisitions, concernant essentiellement Rhodia et
Cytec.
Pricing power : la capacité à créer un effet prix nets positif.
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PSU : Unité d’Actions de Performance.
PVC: Polychlorure de vinyle, type de polymère.
Recherche & innovation : coûts de recherche et développement reconnus dans le compte de résultats et en tant
que capex, avant déduction des subsides, royalties et des charges d’amortissements y relatifs.
Résultat de base par action : Résultat net (part Solvay) divisé par la moyenne pondérée du nombre d’actions,
après déduction des actions propres rachetées pour couvrir les programmes de stocks options.
Résultat dilué par action : Résultat net (part Solvay) divisé par la moyenne pondérée du nombre d’actions, ajusté
pour tenir compte des effets de dilution.
Résultats des assainissements historiques et des principaux litiges juridiques : comprend :
 Les coûts d’assainissement qui ne sont pas générés par des actifs de production en activité (fermeture de sites,
productions abandonnées, pollution des années antérieures) ;
 L’impact des principaux litiges juridiques.
Résultat de gestion et réévaluations de portefeuille : comprend :
 Les gains et pertes sur vente de filiales, entreprises communes, co-entreprises, et entreprises associées qui ne
sont pas qualifiées en tant qu’activités abandonnées ;
 Les coûts d’acquisition des nouvelles activités ;
 Les gains et pertes sur vente de biens immobiliers non directement liés à une activité opérationnelle ;
 Les coûts de restructuration induits par la gestion et les réévaluations de portefeuille, y compris les pertes de
valeur résultant de la cessation d’une activité ou de la fermeture d’un site ;
 Les pertes de valeur résultant des tests de dépréciation réalisés sur les UGT ;
 Il ne comprend pas les impacts comptables non cash des amortissements résultant du PPA des acquisitions.
ROCE: Rendement sur capitaux employés, calculé comme le ratio entre l'EBIT sous-jacent (avant ajustement pour
l'amortissement du PPA) et les capitaux employés. Les capitaux employés comprennent le fonds de roulement net,
les immobilisations corporelles et incorporelles, le Goodwill, les actifs comptabilisés au titre du droit d'utilisation, les
participations dans des entreprises associées et les coentreprises et d’autres participations. Ils sont calculés comme
la moyenne du bilan au début et à la fin de la période .
SOP : Stock Option Plan.
SPM: L’outil de Gestion de Portefeuille Durable est intégré au cadre Solvay Way (et lié à cinq pratiques). Il sert
d’outil stratégique pour développer les informations sur notre portefeuille et analyser les impacts des grandes
tendances du développement durable sur nos activités.
Taux d’impôts sous-jacent: Charges d’impôts / (résultat avant impôts – résultats des entreprises associées et des
co-entreprises – intérêts et résultats de change réalisés sur la co-entreprise RusVinyl). L’ajustement du
dénominateur relatif aux entreprises associées et aux co-entreprises est dû au fait que leur contribution est déjà
nette d’impôts.
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Sous-jacent : Les résultats sous-jacents sont censés fournir une indication davantage comparable de la
performance fondamentale de Solvay sur les périodes de référence. Ils sont définis comme étant les chiffres IFRS,
ajustés pour les « Ajustements » définis ci-dessus.

