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Rapport de gestion
L’exercice 2019 a été marqué par une croissance notable sur nos marchés clés comme l’Inde et les États-
Unis, sous l’effet d’une série d’investissements porteurs. Cette solide performance a été contrebalancée 
par une baisse des résultats dans la zone APAC et en Amérique latine (Latam), ce qui s’est traduit par un 
tableau mitigé. Par ailleurs, nous avons activement remodelé notre portefeuille d’activités afin de renforcer 
notre cœur de métier. Notre nouvelle organisation Leadership est désormais en place pour stimuler la mise 
en œuvre stratégique à un rythme accéléré et pour répondre avec résolution aux défis posés par la 
récente pandémie de COVID-19.

Aperçu des activités commerciales
Sous l’angle de ses marchés, Aliaxis a continué de bénéficier de sa présence dans des marchés émergents 
tels que l’Inde. En Amérique du Nord, nos performances ont été contrastées, le solide résultat obtenu aux 
États-Unis étant contrebalancé par un ralentissement au Canada. En Amérique latine, la modicité des 
investissements dans les infrastructures a eu un impact négatif sur nos opérations. Une situation similaire a 
été observée en Australie. Néanmoins, grâce à une conjoncture favorable en dépit d’incertitudes 
politiques, la Nouvelle-Zélande est restée stable. En zone EMEA, influencés par des différences de 
conditions de marché entre pays et segments, les résultats ont varié d’une implantation à l’autre.

Zone EMEA

Notre segment Construction s’est bien comporté dans l’ensemble. La France a poursuivi sa croissance sur 
le marché de la rénovation et les ventes ont été portées par la fermeté de la demande dans le secteur 
des constructions neuves non résidentielles. L’Espagne et l’Italie ont fait état d’une forte croissance malgré 
la stagnation du nombre des mises en chantier de logements neufs, en particulier au second semestre de 
l’exercice. Au Royaume-Uni, d’un autre côté, la croissance a pâti d’une nouvelle contraction du marché 
de la construction et l’Allemagne a fait face à un contexte concurrentiel difficile.

Porté par de vigoureux niveaux d’investissements sur nos marchés clés, notre segment Infrastructures a 
connu une année 2019 fructueuse. Au Royaume-Uni, la croissance des ventes a été soutenue par un 
copieux gisement de projets gaziers. En Allemagne, les ventes ont été dopées par le rattrapage de projets 
retardés en 2018 tandis qu’en Espagne, le sous-segment de l’eau a engrangé de fermes taux de 
croissance.

Notre segment industriel a connu un exercice en demi-teinte, la France et l’Espagne (irrigation) se 
comportant très bien grâce à une demande soutenue, alors qu’en Allemagne, la demande intérieure 
restait médiocre. 

En 2019, la stratégie en zone EMEA a visé à faire évoluer la division d’une poussière d’entreprises à un 
ensemble intégré en croissance qui contribue aux objectifs mondiaux du Groupe, ainsi qu’à poursuivre son 
alignement sur les besoins de nos clients. Pour commencer, l’équipe s’est concentrée sur la redéfinition et 
l’affinement de la stratégie commerciale appliquée aux différents marchés. Ensuite, de nouveaux progrès 
ont été accomplis quant à l’intégration de différentes entreprises pour en faire une seule division 
partageant des ressources, exploitant des synergies et renforçant ses capacités à desservir nos clients.

Amériques

La zone nord-américaine a vécu une année 2019 tout en contrastes. Elle a été un millésime record aux 
États-Unis avec une nette hausse de la moyenne des ventes et de la marge brute générée par les 10 plus 
gros clients, malgré l’impact négatif d’un marché du travail tendu et de conditions atmosphériques 
défavorables dans certaines régions. Le Canada a connu un ralentissement de sa croissance consécutif à 
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une baisse des dépenses publiques, mais compensé dans une grande mesure par une hausse des marges 
et par une amélioration de la gamme de produits.

La stratégie poursuivie par Aliaxis Amérique du Nord en 2019 a été de croître en interne, ainsi qu’au travers 
de l’innovation et des F&A. La division a atteint cet objectif en réussissant à acquérir Silver-Line Plastics et 
ses quatre usines, ce qui s’est traduit par une présence industrielle plus importante aux États-Unis. Du côté 
des investissements, l’équipe nord-américaine a intensifié ses efforts en matière de recherche, de 
développement et d’innovation pour continuer à élaborer des solutions axées sur la clientèle.

La zone latino-américaine a souffert de l’instabilité du climat politique, de la faiblesse générale des 
indicateurs économiques et d’une intense pression concurrentielle sur la plupart de nos marchés clés 
comme le Pérou, le Costa Rica et le Chili. Cela a conduit à accélérer un programme de restructurations 
qui nous a permis d’atténuer certains de ces aspects négatifs. L’accent a été mis sur l’amélioration 
opérationnelle, l’amélioration du niveau des services et les partenariats avec les clients. Après avoir évalué 
son aire géographique stratégique, la zone a abandonné ses opérations de distribution au Brésil et 
annoncé son retrait d’un marché mexicain extrêmement concurrentiel.

Zone APAC

Après plusieurs années d’expansion, le marché australien de la construction a été confronté à un grave 
ralentissement qui a nui notablement à la demande sur ce marché. Alors que des conditions 
atmosphériques favorables portaient le marché du segment des campagnes et de l’irrigation, les 
dépenses d’infrastructures étaient reportées en raison des élections fédérales.

Le marché néo-zélandais est resté stable à un niveau relativement florissant par rapport à l’année 
précédente. En 2019, nos équipes sur place se sont principalement focalisées sur le leadership en matière 
de produits au travers d’innovations, de programmes d’excellence commerciale et de la performance 
opérationnelle tandis que l’Australie a donné la priorité à son portefeuille de produits, aux opportunités de 
croissance de niches, aux améliorations des coûts de fabrication et au rehaussement des compétences. 
Plusieurs lancements de produits ont stimulé les performances en Nouvelle-Zélande pendant qu’en 
Australie, des économies de coûts, un élargissement sélectif de la gamme et une focalisation sur les niches 
ont aidé à tempérer un environnement de marché difficile.

Inde

Notre implantation indienne a signé une autre année record au rayon des ventes en dépit d’une saison 
agricole plus faible, la croissance continuant d’être alimentée par des initiatives liées au logement. 
Plusieurs initiatives importantes ont été lancées pour nous positionner en vue de notre croissance future, 
dont l’achèvement de la seconde phase de nos opérations dans le Nord, ce tout en rationalisant l’aire 
géographique que nous couvrons dans le Sud du pays.

Nous avons aussi pris pied sur de nouveaux segments (Industrie, Infrastructures et Projets) tout en élaborant 
un focus client poussé rehaussé par voie numérique et en continuant à étoffer notre portefeuille de 
produits. Une nouvelle structure organisationnelle a été mise sur pied pour aborder de nouveaux 
débouchés porteurs par segment avec une efficacité accrue, et pour atteindre nos ambitions en matière 
de croissance.
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Analyse des comptes
Modifications du périmètre de consolidation

En août 2019, le Groupe a annoncé un accord en vue d’acquérir Silver-Line Plastics outre-Atlantique. Silver-
Line Plastics est une société détenue et exploitée aux États-Unis qui fabrique systèmes de pointe de 
transport de fluides en matériaux de synthèse et propose une offre de produits complète déclinant le PVC, 
le PVC-C, le PE et le PEX. La vente a été finalisée en octobre 2019. Depuis le 31 octobre 2019, les comptes 
de Silver-Line sont intégrés dans leur totalité aux comptes consolidés du Groupe.

Le 2 mai 2019, le Groupe a achevé la cession de Rheinhütte Pumpen.

Le 2 septembre 2019, le Groupe a vendu son activité Céramiques en Allemagne.

Ces opérations sont détaillées à l’Annexe 6 (Acquisitions et cessions de filiales et d’intérêts minoritaires) aux 
comptes consolidés.

État du résultat global

Pour la période de 12 mois clôturée le 31 décembre 2019, Aliaxis a fait état d’un chiffre d’affaires de 3.118 
millions d’euros, en hausse de 0,7 % par rapport à 2018. À taux de change constants et hors impact des 
modifications du périmètre, ces recettes sont en ligne avec l’exercice précédent.
Les effets de change ont eu une incidence positive de l’ordre de 1,5 % sur les ventes du Groupe, 
conséquence de l’appréciation des principales monnaies de transaction par rapport à l’euro, 
essentiellement le dollar américain (5,2 %), le dollar canadien (2,9 %) et la roupie indienne (2,3 %). Ces 
gains étant en partie gommés par l’affaiblissement du dollar australien (1,9 %). Par rapport à 2018, les 
modifications du périmètre ont eu un impact négatif de 0,8 % sur les ventes rapportées.

La marge brute a été de 836 millions d’euros (2018 : 842 millions d’euros), ce qui représente 26,8 % du 
chiffre d’affaires (2018 : 27,2 %). Les frais commerciaux, administratifs et autres se sont élevés à 513 millions 
d’euros (2018 : 569 millions d’euros), soit 16,4 % du chiffre d’affaires (2018 : 18,4 %).

Le résultat d’exploitation (EBIT) de l’exercice a été de 324 millions d’euros, soit une hausse globale de 
51 millions d’euros ou de 18,4 %. À périmètre et taux de change constants, l’EBIT a augmenté de 18,1 %. 
L’année 2019 s’est caractérisée par des performances diverses au sein des différentes divisions. D’une part,  
l’Inde et les USA ont continué à engendrer des résultats records et la division Ventures a réussi un 
redressement significatif. D’autre part Les zones EMEA, APAC et Latam ont plus qu’effacé ces gains sous 
l’effet de conditions de marché difficiles. La hausse de l’EBIT en 2019 à périmètre et taux constants a été 
principalement stimulée par les éléments d’ajustement.

L’EBIT a aussi été influencé positivement à la suite du règlement d’un litige important au cours du 
1er semestre de 2019. Comme la plupart des entreprises de fabrication et de distribution, Aliaxis est parfois 
impliquée dans de telles procédures dans le cadre normal de ses activités. 

Les éléments d’ajustement ont représenté un produit exceptionnel net de 62,5 millions d’euros en 2019, 
contre une charge exceptionnelle nette de 35 millions d’euros en 2018. Ils concernent majoritairement les 
plus-values de réalisation (avant impôts) sur les cessions effectuées en 2019 (114 millions d’euros), 
contrebalancées en partie par des initiatives de transformation et de restructuration (30 millions d’euros). 
En outre, le Groupe a comptabilisé une moins-value du goodwill de 39 millions d’euros alors qu’il n’en avait 
acté aucune en 2018.
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Hors impact des éléments d’ajustement, l’EBIT courant s’est élevé à 300 millions d’euros, en baisse de 
8,0 millions d’euros ou de 2,7 % par rapport à l’an dernier. La marge opérationnelle courante s’est élevée à 
9,6 %, contre 10,0 % en 2018.

Hors moins-values et amortissements, l’EBITDA courant s’est établi à 440 millions d’euros, soit une progression 
globale de 25 millions d’euros ou de 6,0 %. À périmètre et taux de change constants, il a crû de 
23,7 millions d’euros ou de 5,7 %. La première application de la norme IFRS 16 a eu un impact positif de 
35,1 millions d’euros sur le CEBITDA de 2019.

Les produits et charges financiers sont essentiellement composés de charges d’intérêts nettes égales à 
18 millions d’euros (2018 : 21 millions d’euros). Une analyse détaillée est fournie dans les annexes 13 
(Charges financières) et 14 (Produits financiers) aux comptes consolidés.

Le Groupe applique une politique de gestion de ses risques de fluctuations de taux d’intérêt et fixe une 
partie de sa dette pendant toute l’année au moyen de swaps de taux d’intérêt. La proportion de 
l’endettement couverte par ces instruments diminue parallèlement à l’échéance de la dette. Le solde de 
l’endettement du Groupe reste à taux d’intérêt variable. La gestion des risques de fluctuations des taux est 
détaillée dans les annexes 5 (Gestion des risques financiers) et 30 (Instruments financiers) aux comptes 
consolidés.

La charge d’impôts, composée des impôts courants et différés, s’est élevée à 109 millions d’euros (2018 : 
87 millions d’euros), ce qui équivaut à un taux d’imposition effectif de 37,2 % (2018 : 37,9 %). Le 
rapprochement de la moyenne pondérée des taux nominaux d’imposition (28,3 %) et du taux d’imposition 
effectif est décrit dans l’annexe 15 (Charge d’impôts) aux comptes consolidés. 

La quote-part du Groupe dans le résultat de l’exercice 2019 a été de 183 millions (2018 : 137 millions 
d’euros). En 2019, le bénéfice de base par action du Groupe est monté à 2,33 euros (2018 : 1,74 euro), en 
hausse de 33,9 %.

Les autres éléments du résultat global de l’exercice, déduction faite des impôts, ont augmenté de 
40 millions d’euros, passant de -18 millions d’euros en 2018 à 22 millions d’euros en 2019. Cette hausse 
s’explique principalement par l’impact positif des effets de change lié à l’appréciation des principales 
monnaies de transaction vis-à-vis de l’euro en 2019 par rapport à l’an passé. Elle a été neutralisée en partie 
par le changement de méthodes comptables (IFRIC23). Les mouvements des capitaux propres sont 
détaillés ci-après.

Le Groupe s’est acquitté de ses obligations fiscales dans tous les pays où il opère, à hauteur de 122 millions 
d’euros en impôts exigibles (hors précompte sur les dividendes du Groupe), de 80 millions d’euros en 
cotisations de sécurité sociale (hors cotisations de sécurité sociale des travailleurs et impôts sur les salaires) 
et de 9 millions d’euros en taxes à considérer comme des charges d’exploitation (hors TVA, droits, etc.).

État de la situation financière

Au 31 décembre 2019, les immobilisations incorporelles, qui comprennent le goodwill et les autres actifs 
incorporels, s’élevaient à 815 millions d’euros (2018 : 793 millions d’euros). Cette augmentation est 
imputable à l’acquisition de Silver-Line (impact de l’ordre de 55 millions d’euros),  aux dépenses 
d’investissement de 12 millions d’euros et à l’effet de change positif de 18 millions d’euros. Elle est 
partiellement annulée par l’amortissement annuel des immobilisations incorporelles (15 millions d’euros), à 
une moins-value du goodwill (39 millions d’euros) et à l’impact net de la déconsolidation (13 millions 
d’euros).

De plus amples détails sur l’évolution des immobilisations incorporelles sont présentés dans l’annexe 16 
(Immobilisations incorporelles) aux comptes consolidés.

Au 31 décembre 2019, les terrains, bâtiments et équipements totalisaient 963 millions d’euros, contre 
806 millions d’euros à la fin de l’exercice précédent. La majeure partie de cette augmentation nette de 
157 millions d’euros est attribuable à de nouveaux investissements (140 millions d’euros), à l’impact de la 
première application de l’IFRS 16 (113 millions d’euros), à l’acquisition de Silver-Line (modification du 
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périmètre de consolidation de l’ordre de 50 millions d’euros) et à l’effet de change positif de 18 millions 
d’euros, partiellement gommés par l’amortissement de la période (124 millions d’euros) et par les cessions 
(35 millions d’euros).

Au 31 décembre 2019, les actifs destinés à la vente étaient tombé à 6 millions d’euros (2018 : 48 millions 
d’euros). Les actifs et passifs de Rheinhütte Pumpen ont été considérés et classés comme étant des Actifs 
et Passifs destinés à la vente en 2018. Cette entreprise a été vendue par le Groupe en 2019 (voyez 
l’annexe 6).

Au 31 décembre 2019, le besoin en fonds de roulement atteignait 429 millions d’euros (31 décembre 2018 : 
463 millions d’euros), soit 13,8 % du chiffre d’affaires (2018 : 15,0 %), ce qui constitue le point le plus bas du 
cycle annuel et reflète le caractère saisonnier des activités du Groupe.

Les capitaux propres attribuables aux propriétaires d’Aliaxis ont augmenté, passant de 1.251 millions 
d’euros en 2018 à 1.401 millions d’euros en 2019, principalement impactés par le résultat net de l’exercice 
(183 millions d’euros) et par l’impact positif des effets de change (64 millions d’euros), cette hausse étant 
partiellement contrebalancée par le changement de méthode comptable ‘IFRIC 23’ (48 millions d’euros) 
et par l’impact négatif des dividendes nets versés (46 millions d’euros).

Au 31 décembre 2019, les intérêts minoritaires s’élevaient à 7 millions d’euros (2018 : 7 millions d’euros). Le 
résultat du bénéfice net de l’exercice (1 million d’euros) a été neutralisé par l’impact négatif des 
dividendes nets versés (1 million d’euros).

Au 31 décembre 2019, les passifs d’impôt différés s’élevaient à 67 millions d’euros (2018 : 79 millions 
d’euros). Les actifs d’impôt différés étaient de 35 millions d’euros (2018 : 40 millions d’euros). L’annexe 27 
(Actifs et passifs d’impôt différés) aux comptes annuels consolidés fournit de plus amples détails sur 
l’évolution des impôts différés.

(en milliers d'€) 31-Dec-19 31-Dec-18
Prêts et emprunts non courants 983 1,076
Contrats de location non courants 88 3
Prêts et emprunts courants 143 69
Contrats de location courants 30 1
Trésorerie et équivalents de trésorerie (486) (386)
Découverts bancaires 13 13
Total 771 775

Au 31 décembre 2019, l’endettement financier net avait diminué de 4 millions d’euros. Les principaux flux 
de trésorerie constatés durant l’exercice ont été alimentés par les liquidités générées par l’activité 
opérationnelle du groupe (442 millions d’euros) et par la cession des activités Pompes et Céramiques (184 
millions d’euros), diminuées du montant payé pour acquérir Silver-Line (134 millions d’euros), des 
investissements consentis pendant l’exercice (117 millions d’euros, hors leasing), des impôts payés 
(107 millions d’euros), des variations en fonds de roulement (55 millions d’euros), des dividendes nets versés 
(47 millions d’euros), de la charge d’intérêts nette (13 millions d’euros) et de la première application de la 
nouvelle norme IFRS 16 (146 millions d’euros).

Le rendement du capital engagé en 2019 a été de 15,0 % (2018 : 12,8 %). Le rendement sur fonds propres 
(quote-part du groupe) s’élevait à 13,8 % (2018 : 9,8 %).

Ressources humaines
En 2019, le Groupe a accompli de nets progrès vers la genèse de One Aliaxis. Nous nous transformons en 
une société internationale unifiée sous une marque unique en appliquant des processus globaux de plus 
en plus harmonisés. L’un de nos projets phares de 2019 dans le domaine des RH a consisté à mettre en 
œuvre WorkDay, une plate-forme qui transformera la façon dont nous travaillons ensemble. Elle réunit des 



10   Aliaxis – Rapport Annuel

profils de personnel, des cours de formation et des données sur les salaires sous un seul et même « toit ». Elle 
facilite l’évaluation de nos performances RH et l’identification des opportunités de valorisation des 
compétences tout en renforçant notre précision, notre sécurité et notre agilité.

WorkDay nous permet d’optimiser les talents au sein de toutes les divisions et à tous les échelons de notre 
Groupe, et elle s’est déjà avérée d’un grand secours dans notre processus de revue des compétences. En 
2019, nous avons évalué 1 200 personnes lors de réunions de mise au point en faisant en sorte que leurs 
supérieurs appliquent des normes et critères similaires lors des entretiens d’évaluation. Cela a permis de 
repérer les personnes ayant fait montre d’un potentiel justifiant leur promotion à une nouvelle fonction, 
ainsi que celles en mesure de relever davantage de défis.

Nous avons aussi commencé à déployer un nouvel outil d’ERP (progiciel de gestion intégré) à l’échelle du 
globe. Aliaxis Alicante (Espagne) a été notre première implantation à l’expérimenter. Un jalon marquant 
sur la voie de notre transformation en une société agile capable de croître sur un marché concurrentiel. 
Notre nouveau système d’ERP fournira des informations utiles à notre travail et à nos prises de décision tout 
en favorisant une amélioration de la planification et de la gestion des ressources au sein de tous nos 
domaines d’activité.

En 2019, nous avons optimisé l’organisation de notre département RH international en adoptant des 
processus transversaux et globaux clés. Tous les pays sont désormais alignés, ce qui prouve qu’Aliaxis est 
vraiment en train de devenir une entreprise globalisée.

En 2019, nous avons étendu le cadre de notre stratégie D.N.A. aux équipes en charge des Opérations, du 
Marketing et des Ventes. L’alignement des compétences de nos travailleurs sur les besoins de notre société 
constitue l’une des clés de voûte de ce processus.

En 2019, nous avons aussi renforcé notre équipe Communications, tant au niveau local que régional, en 
centrant son attention sur le soutien à notre programme de transformation. Des formations en équipe ont 
amélioré notre capacité à identifier les incidents et les crises, et à y réagir, et l’équipe Communications a 
renforcé notre stratégie sur les médias sociaux et accru notre visibilité en ligne.

La valorisation de nos travailleurs au fil de leur carrière est un aspect important de notre ambition de 
devenir « l’employeur idéal ». Par conséquent, nous avons créé à cet effet un « Talent Council » et un 
« Compensation and Benefits Council ». De plus, notre Aliaxis University regroupe tous nos programmes de 
formation en vue de développer les talents présents chez nous.

Dans le cadre de la transition vers une entreprise globalisée, nous avons élargi notre Global Leadership 
Team pour qu’elle soit représentative d’Aliaxis. Nous avons aussi mis sur pied un Comité exécutif pour 
faciliter les opérations journalières du Groupe, ce qui nous permettra d’agir de façon plus rapide et plus 
agile.

Pour la toute première fois de l’histoire d’Aliaxis, nous avons mené auprès de nos collaborateurs une 
enquête mondiale de satisfaction, baptisée comme il se doit « Aliaxis & Moi ». Chaque travailleur était 
invité à y participer. Ils ont été 69 % à y répondre, ce qui est un taux satisfaisant. Avec plus de 6 000 
commentaires et questions, nous avons largement dépassé les points de référence du secteur. Pour une 
première enquête, il s’agit de résultats encourageants.

Entre autres messages essentiels, nos travailleurs nous ont fait savoir qu’ils voulaient savoir quels étaient la 
finalité et le sens de leur travail quotidien. La mobilisation du personnel est l’une des pierres angulaires du 
cadre de responsabilité entrepreneuriale que nous avons élaboré en 2019.

La sécurité, le leadership et le centrage sur la clientèle étaient les principaux domaines à améliorer. Nous 
avons engagé chaque site à partager ses résultats avec nos équipes et à plancher sur des stratégies 
d’amélioration. Nous espérons qu’en 2021, lors du lancement de notre deuxième enquête mondiale sur la 
mobilisation du personnel, des progrès auront été réalisés dans les quatre domaines.

En 2019, Aliaxis comptait 15 511 collaborateurs, contre 16 088 en 2018. La division EMEA représente 38 % de 
l’effectif total. L’Amérique du Nord vient au second rang avec 19,3 %, suivie de près par l’Amérique latine 
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avec 17,2 % et par l’Inde avec 14,7 %. Nos établissements d’Australasie emploient désormais 11,0 % de 
notre personnel. L’âge moyen des collaborateurs d’Aliaxis est de 44,5 ans, mais il varie nettement d’une 
division à l’autre. En zone APAC, il est de 51 ans tandis qu’en Inde, notre main-d’œuvre est jeune (34 ans 
en moyenne). Sur l’ensemble des salariés du Groupe, on recense 24 % de femmes. Aliaxis fait mieux sur ce 
plan que la moyenne de son secteur (environ 20 %).

Innovations
Notre ambition en termes d’innovation repose sur trois grands piliers : accroître la productivité de nos 
clients, assurer l’accès à l’eau et à l’énergie, préserver les bienfaits de l’eau et protéger contre ses méfaits. 
Pour réaliser ces objectifs, nous avons transformé l’organisation de nos équipes Innovation en 2019.

Nous avons réorganisé nos ressources à l’échelle du globe et créé trois pôles Innovation centraux qui 
prendront la direction de tous nos efforts en matière d’innovation et de R&D. Deux de ces pôles sont 
constitués par les plates-formes existant au Canada et en France. Leur rayon d’action étant d’ampleur 
mondiale, ils prennent en charge toutes les régions. Le troisième centre d’innovation d’envergure globale 
sera mis sur pied à Bangalore, en Inde, où nous avons mené à bien en 2019 la recherche d’un site. Le futur 
centre indien est en cours de construction et une opération visant à recruter 50 nouveaux collègues de 
R&D a été lancée.

En attendant, il s’imposait de rationaliser nos efforts en Europe. Les équipes régionales de recherche et 
développement y étaient dispersées aux quatre coins du continent. Elles sont désormais regroupées dans 
trois centres techniques régionaux, chacun s’occupant d’un secteur d’activité spécifique. Cette 
centralisation favorisera la constitution d’un réservoir d’innovations plus focalisé et plus performant, et une 
hausse de l’expertise et du support, pour le plus grand profit de tous nos clients.

Le portefeuille des innovations a été sensiblement rationalisé en 2019 afin de donner la priorité à des projets 
à fortes retombées et de focaliser notre attention, notre énergie et nos ressources sur eux. Cela nous 
permettra d’accélérer nos innovations et de créer les solutions dont nos clients ont besoin. Les domaines 
majeurs de nos efforts de R&D sont la recherche sur les matériaux, la mise au point de nouveaux produits, 
les technologies de l’eau et les produits numériques novateurs. En 2019, la moitié de nos efforts 
d’innovation ont été orientés sur le segment de la construction et l’autre moitié a ciblé des applications 
infrastructurelles et industrielles.

En encourageant la coopération et l’échange d’idées, de projets et de meilleures pratiques au niveau 
mondial, nous nous donnerons les moyens d’intensifier et de faire prospérer nos développements 
innovants. En 2019, cette pollinisation croisée entre unités opérationnelles a livré maints nouveaux produits 
et solutions innovants qui peuvent être aussi partagés et utilisés par d’autres zones.

Partout au sein d’Aliaxis, nos équipes ont uni leurs forces pour faire passer à la vitesse supérieure la stratégie 
de notre Groupe en matière d’innovation et de recherche & développement et son exécution. En 2019, 
elles ont été invitées à participer à de nombreuses activités internationales, dont le Global Innovation 
Council, le Global Marketing Council, l’équipe Global Product Cross-fertilisation, l’équipe Electrofusion 
Strategy et une série d’ateliers Global Ideation. Chacune de ces équipes a fédéré des collaborateurs 
locaux ou régionaux au sein d’une entité unifiée afin qu’ils se livrent à un apprentissage et à des partages, 
qu’ils travaillent à des objectifs communs et qu’ils élaborent des meilleures pratiques.

Les équipes Innovation et R&D d’Aliaxis ont aussi comme vocation à mettre au point des solutions plus 
écologiques. Nous prenons très au sérieux notre responsabilité entrepreneuriale et nous redoublons 
d’efforts pour travailler à des alternatives vertes et sécurisées : d’une part, en nous focalisant davantage 
sur la recyclabilité de nos produits et, d’autre part, en augmentant la part de plastiques recyclés dans nos 
produits. Au Canada, en France, au Royaume-Uni et en Italie par exemple, des équipes ont bien progressé 
dans le domaine des produits intégrant plus de PVC recyclé.
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Les économies de matières premières sont une autre de nos préoccupations premières. L’équipe italienne 
a réduit de 30 % la quantité de résine nécessaire dans les raccords en en modifiant la conception. De 
surcroît, cette nouvelle version a l’avantage de posséder de meilleures performances acoustiques et 
d’alléger les articles, ce qui en facilite le maniement et permet de réduire la facture d’énergie tant au 
stade de la production que de la distribution.

La collaboration avec nos clients reste aussi l’un des moteurs essentiels pour faire avancer l’innovation. Par 
exemple, l’une des demandes de brevet que nous avons déposées en 2019 concerne une vanne que 
nous avons développée avec un client. Nous soutenons et encourageons activement cette culture de 
l’innovation tirée par la clientèle en organisant des ateliers de réflexion afin de cerner les besoins de nos 
clients.

En outre, l’équipe Innovation applique une politique d’ouverture en la matière. En nous associant à des 
fournisseurs externes de technologies, à des organismes de recherche et à des start-up, nous compléterons 
nos innovations internes par des apports externes. En 2019, nous avons franchi une étape capitale à cet 
égard en concluant avec l’Université Heriot-Watt d’Édimbourg une convention de recherche de trois ans 
portant sur les solutions d’évacuation des eaux usées pour les bâtiments élevés.

Nous collaborons par ailleurs avec des universités de pointe en science des matériaux, notamment avec 
l’ESPCI de Paris (École supérieure de physique et de chimie industrielle) sur la fonctionnalisation du PE et du 
PVC afin d’en améliorer les performances et la recyclabilité, et avec le PCCL (Polymer Competence 
Centre Leoben, Autriche) en vue de mettre au point de nouvelles méthodes d’essai pour prédire la tenue 
à long terme des matériaux.

Environnement
Les efforts que nous déployons pour être une entreprise responsable se traduisent par un recentrage sur 
nos objectifs environnementaux. Se référant à son nouveau cadre de responsabilité entrepreneuriale, 
Aliaxis s’attaque à ses impacts environnementaux au travers de sa consommation d’eau, d’énergie, de 
matières premières et de substances chimiques, de ses émissions de gaz à effet de serre, de sa production 
de déchets et de leur recyclage. Nous recueillons des données sur nos performances environnementales 
pour suivre nos progrès et identifier les points à améliorer. Les résultats de 2019 révèlent un net mieux sur le 
plan de la réduction de la consommation d’énergie, des émissions de gaz à effet de serre et des volumes 
de déchets mis en décharge.

Nous restons attachés à fournir à nos clients des solutions durables de gestion de l’eau qui assurent 
l’adduction d’eau propre, limitent à un minimum la consommation et les fuites d’eau, et qui les aident à 
gérer l’eau avec efficacité tant dans les régions où elle est rare, que dans celles où elle abonde.

L’amélioration de notre efficacité énergétique et la quête de davantage de sources d’énergie 
renouvelable figurent aussi tout en haut de l’agenda de notre société. Cela réduira encore un peu plus 
nos émissions de gaz à effet de serre et notre contribution au changement climatique.

Sur fond de préoccupations croissantes du public au sujet des plastiques, nous assumons notre part de 
responsabilité en concevant, formulant, fabriquant et fournissant nos produits selon des modalités qui en 
minimalisent les impacts sur l’environnement. Des avancées ont été réalisées pour reconcevoir des produits 
afin qu’ils consomment nettement moins de matières premières, ainsi que pour rehausser le rendement de 
la production et, donc, pour économiser de l’énergie et réduire nos émissions de gaz à effet de serre.

Plusieurs de nos implantations sont parvenues à modifier la formulation de produits afin d’augmenter les 
quantités de matériaux recyclés sans la moindre perte de qualité. À l’avenir, une plus grande part de nos 
efforts portera sur des initiatives sectorielles visant à bâtir des cadres infrastructurels et réglementaires qui 
favoriseront une circularité accrue de nos matières premières à mesure que nous continuerons à concevoir 
des produits à partir de matériaux recyclés et autres aux impacts réduits sur l’environnement.
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Cette expertise sera partagée entre les zones. En 2020, nous nous emploierons à améliorer encore 
davantage la maîtrise des pertes de poudre et de pastilles de plastique dans nos usines. La poudre et les 
pastilles rejetées dans l’environnement peuvent contribuer à contaminer nos cours d’eau et nos océans. Il 
importe donc d’avoir des pratiques fiables pour l’éviter. Nous avons aussi pointé un moyen de réduire les 
plastiques à usage unique quand nous emballons nos produits en vue de leur livraison, et nous sommes à la 
recherche de substituts.

Nous avons aussi pris des mesures considérables pour produire des plastiques sans métal. Nous en avons 
éliminé les métaux lourds primaires (soit le cadmium et le plomb). Nous explorons actuellement des pistes 
afin de remplacer certains des solvants que nous utilisons dans nos colles par des substituts plus sûrs. Nous 
nous attachons non seulement à respecter les règles restreignant l’usage de certaines substances 
chimiques, mais aussi à rechercher proactivement des formulations alternatives aux impacts réduits sur la 
santé, la sécurité et l’environnement.

En vue de réaliser nos ambitions sur le plan environnemental, nous continuerons à développer nos 
stratégies actuelles concernant notre efficacité en matière d’eau et de déchets. Notre cadre de 
responsabilité entrepreneuriale englobe divers axes de travail (gestion durable de l’eau, innovation verte, 
économie circulaire et consommation d’énergie & changement climatique), ainsi que des normes 
environnementales. Nous pourrons donc élaborer de nouvelles stratégies plus ambitieuses pour atteindre 
nos objectifs.

Risques et incertitudes
Le profil de risque des sociétés du Groupe Aliaxis est semblable à celui d’autres acteurs des secteurs de la 
transformation et de la distribution opérant dans un environnement international. Il comprend des risques 
économiques et sectoriels, ainsi que des risques de crédit, de liquidité et de marché résultant d’une 
exposition aux variations des taux de change, des taux d’intérêt et du prix des matières premières. Le 
Groupe est également exposé à des risques plus spécifiques, par exemple en matière de responsabilité 
(civile, produit, employeur), de dommages matériels et de perte d’exploitation, ainsi qu’aux risques liés à 
des procédures administratives, fiscales et juridiques.

Les annexes 28 (Provisions) et 34 (Passifs éventuels) aux comptes consolidés décrivent, s’il y a lieu, les 
derniers évènements en matière de procédures administratives, fiscales et juridiques.

Le Groupe a adopté une série de règles et procédures internes destinées à identifier, réduire et gérer ces 
risques soit au niveau de ses différentes sociétés, soit au niveau du Groupe si cela est indiqué.

L’annexe 5 (Gestion des risques financiers) aux comptes consolidés présente la manière dont le Groupe 
envisage la gestion des risques de crédit, de liquidité et de marché (dont ceux liés aux fluctuations des prix 
des matières premières, des taux d’intérêt et des taux de change).

Utilisation d’instruments financiers 
dérivés
Les risques de crédit et ceux liés aux variations des taux d’intérêt et de change, au prix des matières 
premières et à la trésorerie sont inhérents aux activités habituelles du Groupe. Ses principales expositions 
financières concernent toutefois les fluctuations des taux d’intérêt appliqués à sa dette financière et celles 
des taux de change.

L’annexe 31 (Instruments financiers) décrit la démarche suivie par le Groupe pour gérer ces risques.
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Événements postérieurs à la clôture 
de l’exercice
Le 3 mars 2020, Aliaxis a finalisé la vente de Harrington Industrial Plastics. Cette cession est conforme à la 
stratégie de la Société qui vise à explorer de nouvelles pistes pour ses activités non essentielles. Le produit 
net de la vente a permis au Groupe de réduire son endettement et de renforcer davantage son bilan et 
sa position financière eu égard aux défis actuels posés par l’apparition du COVID-19.

Perspectives pour l’année 2020
Suite à l’apparition et la propagation du COVID- 19, Aliaxis est confrontée, comme de nombreux autres 
groupes industriels internationaux, à une crise de santé publique sans précédent et à toutes ses 
implications tant au niveau humain que commercial. Le Conseil d’Administration et le management 
suivent la situation de près et la Société prendra toutes les mesures nécessaires afin de protéger la santé et 
le bien-être de ses employés et d’assurer la continuité des affaires dans l’intérêt de toutes les parties 
prenantes. La société entre dans cette crise avec une position financière saine et de solides engagements 
de financement. Les ventes soutenues des premiers mois de 2020 couplées à la cession de Harrington en 
mars 2020 lui ont permis de diminuer son endettement et de renforcer davantage son bilan et sa position 
financière, eu égard aux défis actuels posés par l’apparition du COVID-19.

Néanmoins, nous surveillons la situation de près et nous prenons proactivement toutes les mesures de 
précaution afin d’assurer la protection de nos activités, nos travailleurs et nos clients.

Dividende
Le conseil d’administration proposera à l’assemblée générale des actionnaires du 27 mai 2020 
d’approuver la distribution d’un dividende brut de 0,2935 euro par action. Sous réserve d’approbation par 
l’assemblée générale, ce dividende sera payable le 1er juillet 2020.

Nominations statutaires
Le mandat d’administrateur de la sprl 3F Advisory, représentée par M. Olivier Hamoir, vient à échéance lors 
de la prochaine assemblée générale des actionnaires du 27 mai 2020. Il est candidat à sa réélection. Sur 
recommandation du Comité de Nomination et de Rémunération, le Conseil d’Administration propose aux 
actionnaires de renouveler son mandat pour une durée de trois ans qui prendra fin à l’assemblée générale 
des actionnaires de 2023.
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Etat consolidé du résultat net et des autres 
éléments du résultat global
Compte de résultats consolidé
Au 31 décembre (en € milliers) Annexes 2019 2018*

Produits 3,117,571 3,095,009
Coût des ventes (2,281,317) (2,252,820)
Marge brute 836,254 842,188
Charges commerciales (254,149) (266,815)
Charges administratives (242,590) (231,028)
Frais de recherche et de développement (24,201) (23,606)
Autres produits / (charges) d'exploitation 7 (15,225) (12,231)
Résultat opérationnel avant éléments non-récurrents 300,090 308,508
Eléments non-récurrents

Résultat net des ventes d'entreprises 8 113,575 -
Coûts de restructuration 9 (30,040) (26,541)
Réduction de valeur des actifs non financiers 10 (47,545) (3,054)
Autres revenus / (dépenses) 11 (12,487) (5,709)

Résultat opérationnel 323,592 273,205
Produits financiers 14 9,095 6,081
Charges financières 13 (39,127) (48,854)
Résultat avant impôts 293,559 230,432
Charge d'impôt sur le résultat 15 (109,253) (87,301)
Résultat de l'exercice 184,306 143,131
Attribuable aux propriétaires de la Société 183,034 137,103
Attribuable aux intérêts minoritaires 1,273 6,028

Résultat par action (en €) :
Résultat de base par action 24 2.33 1.74
Résultat dilué par action 24 2.33 1.74

Les notes aux pages 20 à 93 font partie intégrante de ces comptes consolidés.
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Autres éléments du résultat global
Au 31 décembre (en € milliers) Annexes 2019 2018*

Autres éléments du résultat global 184,306 143,131
Eléments qui ne seront pas reclassés ultérieurement en résultat 
Variation de la juste valeur sur les investissements 31 87 (12)
Réévaluation de l'IAS 19 (net de tax) 26b 3,147 9,344

Éléments susceptibles d’être reclassés en résultat
Ecarts de change résultant des activités à l'étranger 23 63,716 (27,223)
Pertes nettes sur instruments de couverture d'un investissement net dans une activité à 
l'étranger 31 (1,012) (1,486)

Coût de couverture reconnu en réserve - Changement de la juste valeur 31 (761) 430
Partie efficace de la variation de juste valeur des couvertures de flux de trésorerie 31 7,728 6,540
Variation de la juste valeur des couvertures de flux de trésorerie reclassée en résultat 31 (2,472) (5,848)
Impôts différés sur les instruments de couverture (690) (145)
Autres éléments du résultat global pour la période, nets d'impôt 69,743 (18,399)
Résultat global total de la période 254,049 124,733
Attribuable aux propriétaires de la Société 252,624 121,222
Attribuable aux intérêts minoritaires 1,425 3,511

* Au 1er janvier 2019, le Groupe a pour la première fois appliqué la norme IFRS 16, utilisant l'approche rétrospective modifiée. Selon cette 
approche, les informations comparatives ne sont pas retraitées et l'effet cumulé de la première application d’IFRS 16 est comptabilisé dans les 
résultats non distribués à la date de la première application.

Les notes aux pages 20 à 93 font partie intégrante de ces comptes consolidés.
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Etat consolidé de la situation financière
Au 31 décembre (en € milliers) Annexes 2019 2018*

Immobilisations incorporelles et goodwill 16 814,674 792,746
Immobilisations corporelles 17 963,479 806,087
Immeubles de placement 18 3,491 3,443
Autres actifs non courants 34,433 18,060
Juste valeur positive des instruments financiers dérivés 31 50,310 45,514
Actifs d'impôt différé 27 35,162 40,239
Avantages au personnel 26b 48,718 34,938
Actifs non courants 1,950,265 1,741,027

Stocks 20 581,151 546,763
Créances d'impôt courant 14,391 12,263
Créances 21 384,406 381,512
Juste valeur positive des instruments financiers dérivés 31 95 4,278
Trésorerie et équivalents de trésorerie 22 486,143 386,458
Actifs détenus en vue de la vente 19 6,116 48,142
Actifs courants 1,472,302 1,379,415

TOTAL DES ACTIFS 3,422,567 3,120,442

Au 31 décembre (en € milliers) Annexes 2019 2018*

Capital social 23 62,666 62,666
Primes d'émission 23 13,332 13,332
Résultats non distribués et réserves 1,325,290 1,174,871
Capitaux propres attribuables aux propriétaires de la Société 1,401,289 1,250,870
Intérêts minoritaires 7,242 7,297
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES 1,408,530 1,258,167

Prêts et emprunts 25 982,690 1,075,840
Dettes de contrats de location 32 88,377 2,740
Avantages au personnel 26b 79,042 74,132
Passifs d'impôt différé 27 66,853 78,768
Provisions 28 27,246 15,428

Juste valeur négative des instruments financiers 
dérivés, incluant l'ajustement sur dette 31 9,088 9,867
Autres dettes 30 19,053 35,573

Dettes non courantes 1,272,349 1,292,349

Prêts et emprunts 25 143,261 69,165
Dettes de contrats de location 32 30,062 604
Découverts bancaires 22 12,749 12,836
Provisions 28 33,483 29,545

Juste valeur négative des instruments financiers 
dérivés, incluant l'ajustement sur dette 31 4,675 1,868
Impôts courants à payer 29 74,950 14,282
Dettes commerciales et autres dettes 30 442,509 433,387
Passifs détenus en vue de la vente 19 - 8,239
Dettes courantes 741,688 569,926
TOTAL DES PASSIFS 2,014,037 1,862,275

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS 3,422,567 3,120,442
* Au 1er janvier 2019, le Groupe a pour la première fois appliqué la norme IFRS 16, utilisant l'approche rétrospective modifiée. Selon cette 
approche, les informations comparatives ne sont pas retraitées et l'effet cumulé de la première application d’IFRS 16 est comptabilisé dans les 
résultats non distribués à la date de la première application.

Les notes aux pages 20 à 93 font partie intégrante de ces comptes consolidés.
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Etat consolidé des variations des capitaux 
propres
2018

(en € milliers) Annexes
Capital 

social
Primes 

d'émission

Réserves 
associées aux 
instruments de 

couverture 

Réserve 
pour 

actions 
propres

Réserve 
pour écarts 

de 
conversion

Résultats 
non 

distribués Total

Total 
Intérêts 

minoritaires

Total 
Capitaux 

propres
Au 1er janvier 2018 62,666 13,332 (7,183) (160,199) (98,348) 1,742,505 1,552,774 71,377 1,624,150
Résultat de l'exercice 137,103 137,103 6,028 143,131
Autres éléments du résultat global :

Ecarts de conversion 23 (70) (24,635) (1) (24,706) (2,517) (27,223)
Résultat net sur couverture d'un 
investissement net 23 (1,486) (1,486) - (1,486)
Couvertures de flux de trésorerie 31 978 978 - 978
Réévaluation IAS 19 & Autres 26b 9,344 9,344 - 9,344
Changement de la valeur d'une 
option
de vente avec des intérêts 
minoritaires

31 (12) (12) (12)

Transactions avec les propriétaires de la 
Société : 

Paiements fondés sur des actions 26c - - -
Actions propres acquises 23, 26c (7,649) (7,649) (7,649)
Actions propres vendues 23, 26c 4,625 1,936 6,561 6,561

Dividendes aux actionnaires 23 (42,000) (42,000) (1,149) (43,149)
Acquisition d'intérêts minoritaires 6 (28) (380,009) (380,037) (66,442) (446,479)

Au 31 décembre 2018 62,666 13,332 (6,303) (163,224) (124,469) 1,468,868 1,250,870 7,297 1,258,167

2019

(en € milliers) Annexes
Capital 

social
Primes 

d'émission

Réserves 
associées aux 
instruments de 

couverture 

Réserve 
pour 

actions 
propres

Réserve 
pour écarts 

de 
conversion

Résultats 
non 

distribués Total

Total 
Intérêts 

minoritaires

Total 
Capitaux 

propres
Au 1er janvier 2019 62,666 13,332 (6,303) (163,224) (124,469) 1,468,868 1,250,870 7,297 1,258,167
Changement de comptabilisation 
IFRIC 23 (47,688) (47,688) (47,688)

62,666 13,332 (6,303) (163,224) (124,469) 1,421,180 1,203,182 7,297 1,210,479
Résultat de l'exercice 183,034 183,034 1,273 184,306

Autres éléments du résultat global :
Ecarts de conversion 23 (32) 63,590 5 63,564 153 63,716
Résultat net sur couverture d'un 
investissement net 23 (1,012) (1,012) - (1,012)

Couvertures de flux de trésorerie 31 3,804 3,804 - 3,804
Réévaluation IAS 19 & Autres 26b 3,147 3,147 - 3,147

Changement de la valeur d'une
option de vente avec des
intérêts minoritaires

31 87 87 87

Transactions avec les propriétaires de la 
Société : 

Paiements fondés sur des actions 26c - - -
Actions propres acquises 23, 26c (9,454) (9,454) (9,454)
Actions propres vendues 23, 26c 395 285 680 680

Dividendes aux actionnaires 23 (46,093) (46,093) (1,338) (47,432)
Cession d'intérêts minoritaires 499 (149) 350 (142) 208

Au 31 décembre 2019 62,666 13,332 (2,531) (171,784) (61,891) 1,561,496 1,401,289 7,242 1,408,530

Les notes aux pages 20 à 93 font partie intégrante de ces comptes consolidés.
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Tableau consolidé des flux de trésorerie
Au 31 décembre (en € milliers) Annexes 2019 2018
ACTIVITES OPERATIONNELLES
Résultat avant impôts 293,559 230,432
Amortissements des immobilisations corporelles et des immeubles de placement 17, 18 124,341 91,734
Amortissements des immobilisations incorporelles 16 15,428 15,003
Perte de valeur des immobilisations corporelles, incorporelles et des actifs détenus
en vue de la vente 17, 16 50,917 3,369
Perte de valeur du besoin en fonds de roulement et autres 3,475 7,156
Paiements fondés sur des actions réglés en instruments de capitaux propres 26c - -
Variation de la juste valeur des instruments financiers 31 921 (18,189)
(Produits) / charges d'intérêts 14, 13 17,823 20,924
Dividendes 14 (322) (204)
(Profits) / pertes sur la vente d'immobilisations incorporelles 7 2 -
(Profits) / pertes sur la vente d'immobilisations corporelles 7 (554) (203)
(Profits) / pertes sur la vente des immeubles de placement (0) (1)
(Profits) / pertes sur la vente d'activité 6 (113,509) -
Autres - Principalement des effets de change 13,718 28,447
Flux de trésorerie bruts liés aux activités opérationnelles 442,016 403,892
Diminution / (augmentation) des stocks (14,799) (57,100)
Diminution / (augmentation) des créances 12,401 (12,113)
Augmentation / (diminution) des dettes commerciales et autres dettes (23,756) 17,980
Augmentation / (diminution) des provisions 28 (28,740) (22,392)
Variation du besoin en fonds de roulement et provisions (54,894) (73,625)
Trésorerie générée par les activités opérationnelles 387,122 330,267
Impôts payés sur le résultat 15 (106,594) (77,524)
Flux de trésorerie nets liés aux activités opérationnelles 280,527 252,743

Au 31 décembre (en € milliers) Annexes 2019 2018
ACTIVITES D'INVESTISSEMENT
Produits des cessions d'immobilisations corporelles 17 1,839 2,150
Produits des cessions d'immobilisations incorporelles 8 -
Produits des cessions d'immeubles de placement 0 1
Produits des cessions d'actifs non courants détenus en vue de la vente 2,319 720
Produits des cessions de placements 918 29
Remboursement des prêts consentis 25 26 -
Vente d'activité, sous déduction de la trésorerie cédée 6 183,338 -
Acquisition d'activités, sous déduction de la trésorerie acquise 6 (133,925) (510,742)
Acquisition d'immobilisations corporelles 17 (105,062) (82,655)
Acquisition d'immobilisations incorporelles 16 (11,681) (3,773)
Acquisition d'immeubles de placement 18 - -
Acquisition d'autres placements (34) (24)
Paiement des prêts consentis 25 (174) (162)
Dividendes reçus 376 204
Intérêts reçus 6,984 5,397

Flux de trésorerie nets liés aux activités d'investissement (55,067) (588,855)
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Au 31 décembre (en € milliers) Annexes 2019 2018
ACTIVITES DE FINANCEMENT
Produit des cessions d'actions propres 26c 680 6,561
Produit des émissions d'emprunts 25 33,551 628,676
Rachat d'actions propres 26c (9,454) (7,649)
Remboursement d'emprunts 25 (98,566) (145,051)
Dividendes payés (47,212) (42,788)
Intérêts payés (19,622) (24,399)
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement (140,623) 415,350

AUGMENTATION/(DIMINUTION) NETTE DE LA TRESORERIE ET EQUIVALENTS DE TRESORERIE 84,837 79,238

Trésorerie et équivalents de trésorerie

Au 31 décembre (en € milliers) Annexes 2019 2018
Au 1er Janvier 2019 22 373,622 304,386
Augmentation / (diminution) nette de la trésorerie et équivalents de 
trésorerie

84,837 79,239
Trésorerie et équivalent de trésorerie résultant de la cession de filiale consolidée et 
des transferts d'actifs / passifs détenus en vue de la vente 19 (2,324) (1,194)
Effet de la variation des taux de change 17,259 (8,809)
Au 31 décembre 2019 22 473,394 373,622

Les notes aux pages 20 à 93 font partie intégrante de ces comptes consolidés.
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Annexes aux comptes consolidés
1. Présentation de l'entreprise

Aliaxis S.A. (ci-après dénommée « la Société ») est une société de droit belge. Le siège social de la société est 
situé Avenue Arnaud Fraiteur, 15/23, 1050 Bruxelles. Les comptes consolidés de la Société pour l’exercice se 
clôturant le 31 décembre 2019 regroupent ceux de la Société et de ses filiales ainsi que la quote-part du résultat 
des entreprises mises en équivalence (ensemble dénommé « le Groupe » ou « Aliaxis »).

Aliaxis employait environ 15.500 personnes, est présent dans plus de 40 pays à travers le monde et opère sur le 
marché au travers de plus de 100 unités de production ou de vente dont la plupart commercialisent leurs produits 
sous leurs propres marques. Le Groupe est principalement spécialisé dans la fabrication et la commercialisation 
de tubes et raccords en plastique et de produits sanitaires pour la construction et la rénovation dans le secteur du 
bâtiment. Le Groupe dispose en outre d’une large gamme de produits destinés aux secteurs de l’industrie et des 
services aux collectivités.

Le Conseil d’Administration de la Société a arrêté en sa séance du 27 mars 2020 les comptes consolidés relatifs à 
l’exercice 2019.

2. Base de préparation
(a) Déclaration de conformité
Les comptes consolidés ont été préparés conformément aux normes internationales d’information financière 
(IFRS) applicables, telles qu’adoptées par l’Union Européenne à la date de clôture.

Aliaxis n’a pas été amenée à faire d’exception pour l’Europe aux normes IFRS, ce qui signifie donc que les 
comptes consolidés sont entièrement conformes aux normes IFRS. La Société a choisi de ne pas appliquer de 
façon anticipée les normes et interprétations nouvellement émises, qui n’étaient pas encore entrées en vigueur à 
la date de clôture.

(b) Principes d’évaluation 
Les comptes consolidés ont été préparés sur base du coût historique, à l’exception de ce qui suit:

• les instruments financiers dérivés sont évalués à la juste valeur;
• les instruments financiers à la juste valeur par le biais du résultat sont également évalués à la juste valeur.
• paiements fondés sur des actions
• avantages au personnel
• actifs non courants détenus en vue de la vente

(c) Monnaie fonctionnelle et de présentation

Ces états financiers sont présentés dans la monnaie fonctionnelle de la Société à savoir l’euro et toutes les 
informations présentées en euros ont été arrondies au millier le plus proche, sauf indication contraire.

(d) Recours à des estimations 
La préparation des comptes consolidés exige de la part de la direction d’émettre des jugements, des estimations 
et des hypothèses qui affectent l’application des principes comptables et les montants rapportés des actifs, des 
passifs, des produits et des charges. Les résultats réels pourraient donc différer des résultats estimés.
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Les estimations et hypothèses sous-jacentes sont réexaminées régulièrement. L’impact des changements 
d’estimation comptable est comptabilisé dans l’exercice au cours duquel le changement a eu lieu et de tout 
exercice ultérieur affecté.

Plus spécifiquement, les informations sur les principales sources d’estimation, d’incertitude et de jugements 
critiques lors de l’application des principes comptables qui impactent le plus les montants comptabilisés dans les 
comptes consolidés sont décrits dans les annexes suivantes : 

• Annexe 16 – calcul des montants recouvrables des unités génératrices de trésorerie;
• Annexe 26b – évaluation des obligations liées à des régimes de retraite à prestations définies;
• Annexe 26c – évaluation des paiements fondés sur des actions;
• Annexe 27 – utilisation des pertes fiscales;
• Annexes 28 et 34 – provisions et passifs éventuels;
• Annexes 29 - passifs pour des positions fiscales incertaines ;
• Annexe 31 – valorisation des instruments financiers dérivés.

Évaluation des justes valeurs
Certaines méthodes comptables du Groupe de même que certaines informations à fournir impliquent d'évaluer la 
juste valeur d’actifs et de passifs financiers et non financiers.

Dans la mesure du possible, lors de l'évaluation de la juste valeur d'un actif ou d'un passif, le Groupe s'appuie sur 
des données de marché observables. Les évaluations de juste valeur sont classées en trois niveaux en termes de 
hiérarchie, en fonction des données utilisées dans la technique d'évaluation.

• Niveau 1 : juste valeur évaluée sur la base de cours (non ajustés) observés sur des marchés actifs pour des 
actifs ou passifs identiques.

• Niveau 2 : juste valeur évaluée à l’aide de données, autres que les prix cotés inclus dans le niveau 1, qui sont 
observables pour l’actif ou le passif, soit directement (sous forme de prix) ou indirectement (déterminées à 
partir de prix).

• Niveau 3 : juste valeur pour l'actif ou le passif évaluée à l’aide de données qui ne sont pas fondées sur des 
données de marché observables (données non observables).

De plus amples informations sur les hypothèses utilisées lors de l'évaluation de la juste valeur se trouvent dans les 
notes suivantes :

• Note 18 – immeubles de placement
• Note 26c – Paiements fondés sur des actions
• Note 31 – Instruments financiers
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3. Principales méthodes comptables
Les méthodes comptables décrites ci-dessous ont été appliqués de façon consistante avec celles de l’exercice 
précédent sous réserve des exceptions suivantes.

Le Groupe a adopté les normes et interprétations IFRS et IFRIC nouvelles ou amendées suivantes, à partir du 1er 
janvier 2019 :

IFRS 16 Contrats de location vise à distinguer un contrat de location d’un contrat de service selon que le client soit 
ou non capable de contrôler l’actif loué et introduit un modèle unique pour la comptabilisation des contrats de 
location par les preneurs faisant disparaître la distinction actuelle entre contrats de location-financement et 
contrats de location simple et obligeant le preneur à comptabiliser tous les contrats de location dans l’état de la 
situation financière. Au début de la période de location, un preneur comptabilise un actif qui représente le droit 
d’utilisation et une dette de location. La nouvelle norme comprend certaines exemptions optionnelles qui 
permettent au preneur de choisir de comptabiliser directement en charges les paiements locatifs pour les deux 
types de contrats de location suivants : les contrats ayant une durée de 12 mois ou moins et les contrats pour 
lesquels l’actif sous-jacent a une faible valeur lorsqu’il est nouveau. La norme conserve la quasi-totalité des 
exigences concernant la comptabilisation par le bailleur continues dans la norme IAS 17 – Contrats de location. 
Ainsi, la norme exige du bailleur qu’il classe un contrat de location soit comme un contrat de location simple, soit 
comme un contrat de location-financement. 

La norme IFRS 16 – Contrats de location remplace IAS 17 - Contrats de location, IFRIC 4 - Déterminer si un accord 
contient un contrat de location, SIC 15 – Avantages dans les contrats de location simple et SIC 27 - Évaluation de 
la substance des transactions prenant la forme juridique d'un contrat de location.

Le Groupe comptabilisera de nouveaux actifs et passifs liés à ses contrats de location simple d’entrepôts et 
installations industrielles. La nature des charges liées à ces baux est appelée à changer puisque le Groupe 
comptabilisera désormais un amortissement au titre des actifs « droit d’utilisation » et des frais financiers relatifs à sa 
dette de loyers.

Jusqu’ici, le Groupe comptabilisait les charges entraînées par les contrats de location simple sur une base linéaire 
sur toute la durée du bail, et ne constatait des actifs et passifs que dans la mesure où il existait un décalage entre 
le paiement effectif des loyers et la comptabilisation de la charge correspondante. 

Le Groupe applique la mesure de simplification qui permet de conserver la définition antérieure d’un contrat de 
location lors de la transition. En conséquence, il appliquera la norme IFRS 16 à tous les contrats conclus avant le 
1er janvier 2019 et identifiés comme des contrats de location au sens d’IAS 17 et d’IFRIC 4.

L’impact sur les méthodes comptables dû à l’application de l’IFRS 16 Contrat de location

Le Groupe a appliqué, à partir du 1er janvier 2019 la norme IFRS 16 en utilisant l’approche rétrospective modifiée. 
Les informations comparatives n’ont pas été retraitées pour l’IFRS 16 et ce bien que les dettes relatives aux 
contrats de locations soient maintenant présentées sur une ligne séparée dans l’état consolidé de la situation 
financière.

Suite à l’adoption de l’IFRS16 Contrats de location, le groupe a modifié sa méthode comptable pour les contrats 
de location. La méthode comptable révisée des actifs de contrats de location est détaillée dans l’annexe 3(e).

Le Groupe a choisi d’appliquer la mesure de simplification qui permet d’appliquer la norme seulement aux 
contrats identifiés comme des contrats de location au sens d’IAS 17 et d’IFRIC 4 avant la première application. 

Le Groupe a également choisi la méthode d’exemptions pour les contrats de location, qui à la date de la 
première application, porte sur une durée inférieure à 12 mois et les contrats pour lesquels l’actif sous-jacent a une 
faible valeur lorsqu’il est nouveau (‘bien de faible valeur’). Il n’y a aucun contrat de location matériel dans lequel 
le Groupe est le bailleur.

L’impact de l’application de l’IFRS16 au 1er janvier 2019 est le suivant : 
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Contrats de location précédemment classifiés comme contrat de location-financement

Le Groupe n’a pas changé la valeur comptable initiale des actifs et passifs classifiés comme contrats de location-
financement à la date de la première application (le droit d’utilisation des actifs et les dettes liées aux contrats de 
location sont égaux aux actifs et les dettes liées aux contrats de location reconnus sous IAS17). La norme IFRS 16 a 
été appliquée à ces contrats à partir du 1er janvier 2019.

Contrats de location précédemment classifiés comme contrat de location simple

Le Groupe a reconnu le droit d’utilisation des actifs et les dettes de loyers pour les contrats de location 
précédemment classifiés comme contrats de location simple, à l’exception les contrats de location, qui à la date 
de la première application, porte sur une durée inférieure à 12 mois et sur des « biens de faible valeur ». Le droit 
d’utilisation des actifs a été évalué sur base de la valeur des dettes de loyers liées aux contrats de location. Les 
dettes de loyers sont évaluées à la valeur actualisée des payements des loyers dus non encore payés, le taux 
d’actualisation utilisé correspond au taux d’emprunt marginal du Groupe à la date de la première application. Le 
Groupe applique également les mesures pratiques disponibles tel que :

 L’utilisation d’un taux d’actualisation qui a été déterminé selon la devise dans laquelle le contrat de location 
a été exprimé et selon la durée du contrat de location

 L’exclusion des coûts directs initiaux de l’évaluation de l’actif droit d’utilisation à la date de la première 
application ;

 L’utilisation de l’expérience passée pour déterminer la durée du contrat de location lorsqu’il existe des options 
pour terminer ou étendre le contrat de location.

Réconciliation avec les engagements dans les contrats de location simple publiés au 31 décembre 2018

Au 31 décembre 2018, les contrats de locations simples s’élevaient à € 115 millions (sous la norme IAS 17). Après 
l’adoption de l’IFRS 16 au 1er janvier 2019, le Groupe a reconnu un droit d’utilisation des actifs et des dettes loyers 
pour un montant de €113 millions pour tous les contrats de locations précédemment classifiés, selon l’IAS 17, 
comme contrat de location simple.

Sur base d’une analyse générale, la différence s’explique principalement par : 

 L’effet résultant de l’actualisation des dettes loyers s’élève à €-15 million ;
 La différence de traitement pour les contrats comprenant une option d’extension, l’exemption des contrats 

de locations à « faible valeur » et des contrats ayant une durée inférieure à 12 mois et l’exclusion des éléments 
qui n’étaient pas relatifs au contrat de location pour un montant net de € 10 millions ;

 L’impact du taux de change pour € 2 millions.

L’interprétation IFRIC 23 « Incertitude relative aux traitements fiscaux » du 7 Juin 2017 clarifie l’application des 
critères de reconnaissance et de mesure des incertitudes relatives à l’impôt sur le résultat (IAS 12) . En application 
de cette règle d’interprétation, une entité doit reconnaitre et mesurer son actif ou son passif d’impôt courant ou 
différé basé sur le bénéfice (ou perte) imposable, les bases imposables, les pertes imposables non utilisées, les 
crédits d’impôt non utilisés et les taux d’impôt en appliquant ces règles d’interprétation de l’IAS 12. Une entité doit 
supposer que les autorités fiscales inspecteront et discuteront ces positions ; elles auront à cet effet la pleine 

(en million €) Janvier 1, 2019

Droit d’utilisation des actifs

Terrains et constructions 79.0

Installations, machines et outillages 18.4

Autres (Mobiliers, Vehicules and informatique) 15.6

TOTAL DES ACTIFS 113.0

Contrats de location 113.0

TOTAL DES PASSIFS 113.0
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connaissance de toute information pertinente qui s’y réfère. L’entité doit quantifier l’impact de l’incertitude en 
utilisant la méthode qui prévoit le mieux la résolution de l’incertitude, soit la méthode du montant le plus 
probable, soit la méthode du montant attendu de l’ajustement, afin de refléter au mieux la probabilité qu’un 
ajustement soit réalisé suite à l’examen par les autorités fiscales

Au 1er janvier 2019, Aliaxis a appliqué IFRIC 23 rétrospectivement, sans ajuster l’information comparative comme 
autorisé par IFRIC 23 ; l’impact cumulé de cette première application a été enregistré dans les capitaux propres 
d’Aliaxis. L’impact sur les réserves d’Aliaxis au 1er janvier 2019 est de € 47.7 millions. Au 31 décembre 2019, les 
montants provisionnés pour les incertitudes fiscales calculés en application de l’IFRIC 23 sont passés de € 10 
millions à € 53.1 millions et les passifs d’impôts différés ont diminué, passant de € 40.2 millions à € 35.6 millions.

Le Groupe a considéré que les normes et interprétations IFRS nouvelles ou amendées suivantes, aussi adoptées à 
partir du 1er janvier 2019, n’ont pas eu d’impacts significatifs dans les états financiers consolidés : 
Améliorations annuelles aux IFRS 2015-2017 Cycle, publiées le 12 décembre 2017, couvrent les modifications 
mineures suivantes :

 IFRS 3 Regroupements d'entreprises : Les modifications d’IFRS 3 précisent que lorsqu’une entité obtient le 
contrôle d’une entreprise commune, elle doit réévaluer ses intérêts détenus antérieurement dans cette 
entreprise. 

 IFRS 11 Coentreprises : Les modifications d’IFRS 11 précisent que lorsqu’une entité obtient le contrôle conjoint 
d’une entreprise commune, elle n’a pas à réévaluer ses intérêts détenus antérieurement dans cette 
entreprise.

 IAS 12 Impôts sur le résultat : Les modifications précisent que les conséquences fiscales des dividendes (p. ex. 
la distribution des bénéfices) doivent être comptabilisées en résultat net, dans les autres éléments du résultat 
global soit en capitaux propres, conformément à la comptabilisation de la transaction qui a généré le profit 
distribuable.

 IAS 23 Coûts d'emprunt : Les modifications précisent que si un emprunt contracté reste dû une fois que l’actif 
connexe est prêt pour son utilisation ou sa vente prévue, cet emprunt doit alors être traité en tant que fonds 
empruntés de façon générale aux fins du calcul du taux de capitalisation des emprunts généraux.

La norme sur les Intérêts à long terme dans une entreprise associée ou une coentreprise (amendements à la 
norme IAS 28) publiée le 12 octobre 2017, spécifie comment une société doit comptabiliser ses intérêts à long 
terme dans une entreprise associée ou une coentreprise qui, en fait, constituent une partie de sa participation 
nette dans l’entreprise associée ou la coentreprise, mais auxquels la méthode de la mise en équivalence n’est 
pas appliquée. 

 « Modification, réduction ou liquidation d'un régime » (amendements à la norme IAS 19) publiée le 7 février 2018, 
clarifie le fait qu’une société doit utiliser ces hypothèses actuarielles mises à jour pour évaluer le coût des services 
actuels et l’intérêt net au titre des prestations définies. Par exemple en étant consistant avec le calcul de la perte 
ou du gain reconnu lors de la modification, réduction ou liquidation d’un régime.

La modification précise notamment qu’en cas de modification, de réduction ou de liquidation d’un régime, 
l’entité doit comptabiliser et évaluer le coût des services passés, ou le profit ou la perte résultant d’une liquidation 
sans tenir compte de l’effet du plafond de l’actif. Ce montant est reconnu dans le compte de résultat. La société 
doit ensuite déterminer l’effet du plafond de l’actif après la modification, réduction ou liquidation du régime et 
comptabiliser toute variation de cet effet dans les autres éléments du résultat global (à l’exception des montants 
repris dans les intérêts nets). 

A l’exception de ce qui est mentionné ci-dessus, les méthodes ont été appliquées uniformément par toutes les 
entités qu’Aliaxis a définies dans son processus de reporting et de consolidation.

Certains montants comparatifs dans les annexes de l’état consolidé du résultat global ont été reclassés afin d’être 
consistent avec la présentation de cet exercice.

Dans les comptes consolidés de 2019, les éléments ajustés (dénommés les année précédentes comme éléments 
non-récurrents) repris dans le compte de résultat ont été présentés de façon plus détaillée. Les contrats de 
locations simples ont été présentés séparément dans l’état consolidé de la situation financière.

Aliaxis a choisi le 31 décembre comme date de clôture. Les comptes consolidés sont présentés avant 
l’affectation du résultat qui sera proposée lors de l’Assemblée Générale Annuelle, et les dividendes sont par 
conséquent comptabilisés en tant que dettes pendant l’exercice au cours duquel ils sont déclarés.
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a) Principes de consolidation
Une liste des principales filiales consolidées par intégration globale et des entreprises mises en équivalence est 
fournie à l’Annexe 36. 

Filiales
Les filiales sont des entités contrôlées par le Groupe. Le Groupe contrôle une entité quand il est exposé à, ou a le 
droit à, des rendements variables dû à son implication dans l’entité et a la possibilité d’affecter ces rendements 
via son pouvoir sur l’entité. Les états financiers des filiales sont inclus dans les comptes consolidés à partir de la 
date à laquelle le contrôle est obtenu jusqu’à la date où cette dernière cesse.

Participations ne donnant pas le contrôle 
Les participations ne donnant pas le contrôle sont évaluées au prorata des actifs nets identifiables de l'entreprise 
acquise à la date d'acquisition.
Les modifications du pourcentage de détention du Groupe dans une filiale n’entraînant pas de perte du contrôle 
sont comptabilisées comme des transactions portant sur les capitaux propres.

Transactions éliminées dans les comptes consolidés
Les soldes intra-groupe ainsi que les produits et charges latents résultant des transactions intragroupes sont 
éliminés lors de la préparation des comptes consolidés. Les gains latents résultant de transactions réalisées avec 
des entreprises mises en équivalence sont éliminés par la contrepartie des titres mis en équivalence à 
concurrence des parts d’intérêt du Groupe dans l’entreprise. Les moins-values latentes sont éliminées selon les 
mêmes principes, à condition qu’elles ne soient pas représentatives d’une perte de valeur.

Perte de contrôle
Dans le cas d’une perte de contrôle, le Groupe élimine les actifs et passifs de la filiale, les intérêts minoritaires et 
toutes les autres composantes des capitaux propres de cette filiale dans les comptes consolidés. Tout surplus ou 
déficit résultant d’une perte de contrôle est comptabilisé en résultat. Si le Groupe détient encore un intérêt dans 
la filiale, cet intérêt sera évalué à sa juste valeur à la date de la perte du contrôle.

b) Monnaies étrangères
Transactions en monnaie étrangère
Les transactions en monnaie étrangère sont converties dans les monnaies fonctionnelles respectives des entités 
d’Aliaxis en appliquant le taux de change en vigueur à la date des transactions. Les actifs et passifs monétaires 
libellés en monnaie étrangère à la date de clôture sont convertis dans la monnaie fonctionnelle au taux de 
change à cette date. A la date de clôture, les actifs et passifs non monétaires mesurés en coût historique libellés 
dans des monnaies étrangères restent convertis au taux de change constaté à la date de la transaction. Les 
actifs et passifs non monétaires libellés en monnaie étrangère qui sont évalués à la juste valeur sont convertis dans 
la monnaie fonctionnelle en utilisant le cours de change de la date à laquelle la juste valeur a été déterminée. 
Les différences de change résultant de ces conversions sont comptabilisées en résultat, à l’exception des écarts 
résultant de la conversion des instruments de capitaux propres disponibles à la vente ou d’un passif financier 
désigné comme couverture d’un investissement net dans une activité à l’étranger (voir ci-après) qui sont eux 
directement comptabilisés comme autres éléments du résultat global, sous la rubrique écart de conversion.

Activités à l’étranger
Les actifs et passifs des activités à l’étranger, y compris le goodwill et les ajustements à la juste valeur découlant 
d’une acquisition, sont convertis en euros en utilisant le cours de change à la date de clôture. Les produits et 
charges des activités à l’étranger sont convertis en euros en utilisant le taux de change moyen de l’exercice, qui 
se rapproche des taux de change constatés lors des différentes transactions. Les éléments constitutifs des 
capitaux propres sont convertis aux taux de change historiques.

Les écarts de change résultant des conversions sont comptabilisés en autres éléments du résultat global sous la 
rubrique réserves pour écarts de conversion. Quand il s’agit d’une filiale qui n’est pas détenue à 100%, la part 
proportionnelle de l’écart de conversion est allouée aux intérêts minoritaires. Lorsqu’une activité à l’étranger est 
cédée de telle façon que le contrôle, l’influence notable ou le contrôle conjoint est perdu, le montant cumulé 
dans les écarts de conversion relatif à cette activité à l’étranger est reclassé en résultat et vient majorer ou 
minorer le résultat de cession. Quand le Groupe ne cède qu’une partie de son intérêt dans une filiale à l’étranger 
tout en maintenant le contrôle, la part proportionnelle du montant cumulé est réattribuée aux intérêts minoritaires. 
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Quand le Groupe cède seulement une partie de son intérêt dans une entreprise associée ou une coentreprise à 
l’étranger tout en maintenant son influence notable ou le contrôle conjoint, la part proportionnelle du montant 
cumulé est comptabilisée en résultat.

Couverture d’un investissement net dans une entité à l’étranger
Le Groupe applique la comptabilité de couverture pour les écarts de change résultant de la différence entre la 
devise fonctionnelle des opérations réalisées à l’étranger et l’euro, indifféremment si l’investissement net est 
détenu de manière directe ou par l’intermédiaire d’une société mère. Les différences de change résultant de la 
conversion d’un passif financier désigné comme couverture d’un investissement net d’une activité à l’étranger 
sont comptabilisées directement en autres éléments du résultat global sous la rubrique réserves pour écarts de 
conversion, pour la partie efficace de la couverture. Les différences de change se rapportant à la partie 
inefficace de la couverture sont comptabilisées en résultat. Lorsque l’investissement net couvert est cédé, pour 
tout ou partie, le montant cumulé des écarts de conversion comptabilisés en capitaux propres est reclassé en 
résultat et vient majorer ou minorer le résultat de cession.

De plus, les actifs et passifs monétaires représentant des créances à recevoir ou des dettes à payer à une entité à 
l’étranger, pour lesquels un règlement n’est ni prévu, ni probable dans un futur proche, sont considérés comme 
faisant partie de la participation nette du Groupe dans cette entité à l’étranger. Les différences de change sont 
comptabilisées directement en autres éléments du résultat global sous la rubrique réserves pour écarts de 
conversion et leur montant n’est transféré en résultat que lorsque l’investissement est cédé, pour tout ou partie.

Taux de change
Les principaux taux de change suivants ont été utilisés pour la préparation des comptes consolidés.

Taux de change moyen Taux de change à la date de 
clôture

2019 2018 2019 2018

AUD 1.611 1.580 1.600 1.622

CAD 1.486 1.530 1.460 1.561

GBP 0.878 0.885 0.851 0.895

NZD 1.700 1.706 1.665 1.706

USD 1.120 1.181 1.123 1.145

INR 78.835 80.708 80.187 79.730

c) Immobilisations incorporelles
Goodwill
Le goodwill résulte de l’acquisition de filiales et est présenté sous la rubrique immobilisations incorporelles.

La valeur comptable du goodwill est allouée aux unités d’activités susceptibles de pouvoir bénéficier des 
synergies liées au regroupement d’entreprises, et qui seront alors considérées comme unités génératrices de 
trésorerie du Groupe.

Le goodwill est exprimé dans la monnaie fonctionnelle des unités d’activités à laquelle il se rapporte et est 
converti en euros en utilisant le taux de change en vigueur à la date de clôture.

Pour les entreprises associées et coentreprises, la valeur comptable du goodwill est incluse dans la valeur 
comptable de la participation.

Le goodwill est comptabilisé au coût d’acquisition, déduction faite des pertes de valeur cumulées (voir Annexe 
3k).

Dans le cadre du passage aux IFRS, le Groupe a souhaité ne pas réévaluer les regroupements d’entreprises qui 
avaient eu lieu avant la transition aux normes IFRS ; l’écart d’acquisition comptabilisé étant le montant, net des 
amortissements cumulés, comptabilisé selon le référentiel comptable antérieur du Groupe à savoir celui 
applicable en Belgique.
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Pour les acquisitions réalisées depuis le 1er janvier 2010, l’écart d’acquisition représente l’excédent du coût de 
l’acquisition par rapport à la part du Groupe dans la juste valeur nette des actifs, des passifs et des passifs 
éventuels identifiables de l’entité acquise. Dans le cas où cet excédent est négatif (goodwill négatif), celui-ci est 
immédiatement comptabilisé en résultat.

Immobilisations incorporelles acquises à l’occasion d’un regroupement d’entreprises
Les immobilisations incorporelles telles que les listes de clients, les marques, les brevets acquis lors d’un 
regroupement d’entreprises sont valorisées à leur juste valeur. Si une immobilisation ne peut faire l’objet d’une 
comptabilisation séparée, elle est alors partie intégrante du goodwill.

La juste valeur des listes clients est calculée sur base de la valeur actuelle des ventes (après impôts) avec ces 
clients après (i) application d’un taux de rotation (observé sur une période passée pertinante), et (ii) incluant dans 
les coûts opérationnels (à l’exception des coûts financiers) les charges spécifiques allouées aux actifs et à 
l’effectif utilisé.

Recherche et développement
Les dépenses de recherche engagées en vue d’acquérir de nouvelles connaissances scientifiques ou techniques 
sont comptabilisées en résultat lorsqu’elles sont encourues.

Les activités de développement impliquent l’existence d’un plan ou d’un modèle en vue de la production de 
produits et procédés nouveaux ou substantiellement améliorés. Les dépenses de développement sont 
capitalisées seulement si les coûts peuvent être mesurés de façon fiable, que le produit ou procédé est 
techniquement et commercialement faisable, que l’existence d’avantages économiques futurs est probable et 
qu’Aliaxis a l’intention et dispose de ressources suffisantes pour achever le développement et utiliser ou vendre 
l’actif. Les dépenses ainsi portées à l’actif comprennent les charges d’emprunts capitalisées, les coûts des 
matières, de la main-d’œuvre directe et les frais généraux directement nécessaires pour préparer l’actif à être 
utilisé de la manière prévue. Les dépenses de développement, qui ne respecteraient pas les précédents critères 
énoncés, sont comptabilisées en charges lorsqu’elles sont encourues.

Les frais de développement portés à l’actif sont comptabilisés à leur coût d’acquisition diminué des 
amortissements (voir ci-dessous) et pertes de valeur cumulés (voir Annexe 3k).

Autres immobilisations incorporelles
Les autres immobilisations incorporelles, acquises par Aliaxis et ayant une durée d’utilité définie, sont comptabilisés 
à leur coût d’acquisition diminué des amortissements (voir ci-dessous) et pertes de valeur cumulés (voir Annexe 
3k).

Dépenses ultérieures
Les dépenses ultérieures sont activées seulement si elles augmentent les avantages économiques futurs associés à 
l’actif spécifique correspondant.

Tous les autres frais, y compris les dépenses portant sur un goodwill ou une marque, générés en interne, sont 
comptabilisés en résultat lorsqu’ils sont encourus.

Amortissements
L’amortissement des immobilisations incorporelles avec une durée de vie définie est comptabilisé en résultat 
linéairement sur une période correspondant à la durée d’utilité estimée, à partir du moment où l’actif est prêt à 
être mis en service. Le goodwill n’est pas amorti.

Les durées d’utilité ont été estimées de la manière suivante:

• Brevets, concessions et licences.....................................................................................................................5 ans
• Frais de développement activés.................................................................................................................3-5 ans 
• Logiciels informatiques..................................................................................................................................5-7 ans
• Dessins ..............................................................................................................................................................25 ans
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Les listes clients sont amorties linéairement sur une période correspondant au nombre d’années durant lesquelles 
la valeur actuelle des flux de trésorerie générés par chaque client est significative.
Les méthodes d’amortissement, les durées de vie ainsi que les valeurs résiduelles sont revues à chaque fin 
d’exercice et ajustées si nécessaire.

d) Immobilisations corporelles
Comptabilisation et évaluation
Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d’acquisition diminué des amortissements (voir ci-
dessous) et pertes de valeur cumulées (voir Annexe 3k). Au 1er janvier 2005, date de transition aux normes IFRS, 
Aliaxis a choisi de réévaluer certaines immobilisations corporelles à leur juste valeur et a considéré ces justes 
valeurs comme coût présumé à cette date.

Le coût comprend les dépenses directement attribuables à l’acquisition de l’actif, par exemple les coûts des 
matières premières ainsi que les coûts directs de production, les coûts nécessaires pour permettre d’utiliser l’actif 
dans des conditions d’exploitation prévues ou encore, les coûts relatifs au démantèlement et à l’enlèvement de 
l’immobilisation et à la remise en état du site sur lequel elle est située. Un logiciel acquis qui fait partie intégrante 
des fonctionnalités du matériel auquel il est associé est comptabilisé comme une composante de ce matériel. 

Les pertes et profits sur les cessions d’immobilisations corporelles sont déterminés en comparant le montant net 
des cessions avec la valeur comptable de l’immobilisation corporelle. Les pertes et profits sont comptabilisés en 
résultat dans les autres produits/charges d’exploitation.

Lorsque des composants d’immobilisations corporelles ont des durées d’utilité différentes, ils sont comptabilisés en 
tant qu’immobilisations corporelles distinctes (composants majeurs).

Dépenses ultérieures
Le coût de remplacement d’un composant d’une immobilisation corporelle est comptabilisé dans la valeur 
comptable de cette immobilisation seulement s’il est probable que les avantages économiques futurs associés à 
cet actif bénéficieront au Groupe et si son coût peut être évalué de façon fiable. La valeur comptable du 
composant remplacé est décomptabilisée. Les coûts d’entretien courant des immobilisations corporelles sont 
comptabilisés en résultat lorsqu’ils sont encourus.

Amortissements
L’amortissement est comptabilisé linéairement sur une période correspondant à la durée d’utilité estimée pour 
chaque composant d’immobilisations corporelles. Les actifs loués sont amortis sur la période la plus courte entre 
leur durée d’utilité et la période de location, sauf s’il est certain que le Groupe en deviendra propriétaire à la fin 
de la période de location. Les terrains ne sont pas amortis.

Les éléments des immobilisations corporelles sont amortis à partir de la date à laquelle ils sont installés et sont prêts 
à être utilisés.

Les durées d’utilité ont été estimées de la manière suivante:

• Bâtiments:
- Structure..............................................................................................................................................40-50 ans
- Toiture et revêtement........................................................................................................................15-40 ans
- Installations .........................................................................................................................................15-20 ans

• Installations, machines et outillages:
- Silos............................................................................................................................................................20 ans
- Matériel et outillage................................................................................................................................10 ans
- Moules .................................................................................................................................................... 3-5 ans

• Mobilier.............................................................................................................................................................10 ans
• Equipement de bureau ................................................................................................................................3-5 ans
• Matériel roulant .................................................................................................................................................5 ans
• Matériel informatique....................................................................................................................................3-5 ans
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Les méthodes d’amortissement, les durées d’utilité, ainsi que les valeurs résiduelles lorsqu’elles sont significatives, 
sont réexaminées à chaque date de clôture.

e) Immobilisations louées
 Jusqu’au 31 décembre 2018, Aliaxis appliquait la norme 17 - Contrats de location, IFRIC 4 - Déterminer si un 

accord contient un contrat de location, SIC 15 – Avantages dans les contrats de location simple et SIC 27 - 
Évaluation de la substance des transactions prenant la forme juridique d'un contrat de location. Les 
méthodes comptables appliquée étaient les suivantes :

Les contrats de location dont les termes prévoient qu’Aliaxis assume la quasi-totalité des risques et des avantages 
inhérents à la propriété des actifs sont classés en tant que contrats de location-financement. Lors de la 
comptabilisation initiale, l’actif loué, ainsi que la dette associée, sont comptabilisés pour un montant égal à la 
valeur du bien loué ou, si celle-ci est inférieure, à la valeur actualisée des paiements minimaux au titre de la 
location. Après comptabilisation initiale, l’actif est comptabilisé selon le principe comptable applicable à ce type 
d’actif.

Les paiements versés dans le cadre de locations simples sont comptabilisés en résultat sur une base linéaire 
pendant la durée du contrat de location. Les primes de contrats de location reçues sont déduites du montant 
total des charges locatives, sur la durée du contrat de location. Lorsqu’un contrat de location simple est terminé 
avant l’expiration de la durée de la location, tout paiement exigé au titre de pénalités par le bailleur est 
comptabilisé comme une charge durant l’exercice où le contrat a pris fin.

Les paiements minimaux au titre d’un contrat de location financement sont ventilés entre la charge financière et 
l’amortissement de la dette. La charge financière est affectée à chaque période couverte par le contrat de 
location de manière à obtenir un taux d’intérêt périodique constant, à appliquer au solde de la dette restant dû.

Les paiements conditionnels sont comptabilisés en modifiant les paiements minimaux sur la durée du contrat 
restant à courir lorsque l’ajustement du montant du loyer est confirmé.

 A partir du premier janvier 2019, Aliaxis applique la nouvelle norme IFRS 16 – Contrats de location qui 
remplace IAS 17 - Contrats de location, IFRIC 4 - Déterminer si un accord contient un contrat de location, SIC 
15 – Avantages dans les contrats de location simple et SIC 27 - Évaluation de la substance des transactions 
prenant la forme juridique d'un contrat de location.

Les contrats de locations sont comptabilisés par un actif « droit d’utilisation » et une dette de loyers à partir du 
moment où le bien loué a été mis à la disposition du Groupe. L’actif « droit d’utilisation » est évalué au coût, 
diminué des amortissements cumulés et des réductions de valeurs et ajusté par les réévaluations éventuelles de la 
dette des loyers. Le coût du droit d’utilisation inclut le montant de la dette de loyers comptabilisé, les charges 
directes éventuellement apportées, les payements de loyers effectués à la date de début du contrat, moins tout 
avantage incitatif à la location éventuellement perçu.

L’actif “droit d’utilisation” est amorti sur une base linéaire sur la plus courte période entre la durée déterminée par 
les clauses du contrat et l’estimation de la durée de vie résiduelle de l’actif sous-jacent. Le Groupe a décidé 
d’appliquer la rèle d’exemption pour les contrats de location qui ont, à la date de commencement une durée 
inférieurs à 12 mois (‘contrats de location à courte durée’) et les contrats de location portant sur des actifs de 
faible valeur (‘actifs de faible valeur’).

La dette de loyers est initialement évaluée à la valeur actualisée des loyers dus non encore payés à la date de 
début de contrat. Les payements de loyers se composent des loyers fixes, moins un quelconque incitent reçu en 
lien avec le contrat de location, des loyers variables indexés sur un indice ou un taux et les montants payables au 
titre de la garantie de valeur résiduelle.

Le paiement de loyers inclut également le prix d’exercice d’une option d’achat que le Groupe est 
raisonnablement certain d’exercer et des pénalités de résiliation anticipées du contrat de location, à moins que 
le Groupe ne soit raisonnablement certain de ne pas résilier le contrat par anticipation. Si les loyers variables ne 
sont pas indexés sur un indice ou un taux, ils sont comptabilisés comme charges dans la période pendant laquelle 
l’évènement ou la condition qui déclenche le paiement se produit.
Le taux d’actualisation utilisé par le Groupe pour calculer la valeur actualisée des payements, est le taux 
d’emprunt marginal Groupe qui a été déterminé selon deux dimensions : 
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 La devise dans laquelle le contrat a été exprimé 
 La durée du contrat de location. Par simplification, les durées ont été regroupées dans différentes catégories 

avec des taux pour chacune d’elle. Les taux ont été extrapolés si nécessaire et dont la moyenne a été 
calculée par après.

Après la date de commencement, les dettes de loyer sont augmentées des intérêts à payer et est réduites par les 
loyers payés. Chaque payement de loyer est alloué entre la dette et le coût de financement. Chaque payement 
de loyer est comptabilisé comme charge dans le compte de résultat sur la période de location de manière à 
obtenir, pour chaque période, un taux périodique constant sur le solde de l'emprunt figurant au passif.

La dette de loyers est réévaluée s’il y a une modification, un changement dans les termes du contrat de location, 
un changement dans le payement de la dette de loyers (par exemple des modifications des loyers futurs dû à un 
changement d’indice ou de taux ou du taux utilisé pour détermine les payements des dettes de loyers) ou si le 
Groupe revoit ses probabilités d’exercer l’option d’achat de l’actif sous-jacent.

Les payements des dettes de loyers due endéans les 12 mois sont classifiés comme dettes courantes. Tous les 
payements des dettes loyers qui sont dus à plus de 12 mois après la date de clôture sont classifiés comme dettes 
non-courantes. Les dettes de loyers sur les contrats de location d’actifs de faible valeur et sur les contrats de 
location de courte durée, sont comptabilisées comme charge dans le compte de résultat, sur une base linéaire 
pendant la durée du contrat.

Certains contrats de locations pour des voitures contiennent des payements de loyers variables. C’est notamment 
le cas pour les contrats de location de voitures qui comprennent une clause d’ajustement de prix de fin de 
leasing : à la fin du contrat de location, une révision finale du loyer détermine l’ajustement final de location. Cette 
révision finale est le payement d’un loyer (crédit) qui reflète l’utilisation réelle du véhicule lorsqu’il était sous 
contrat de location. Le montant final n’est pas connu au début du contrat de location. Cet ajustement de 
location n’est pas un montant spécifique mais dépend de facteurs connus tels que l’amortissement mensuel, le 
coût d’acquisition initial et toute une série de facteurs inconnus au début du bail comme le kilométrage, l’état du 
véhicule, usure normale, dommages, la géographie, le canal d’élimination et d’autres facteurs. Ces facteurs pris 
ensemble représentent « l’utilisation » de la voiture. Les payements qui varient en fonction de l’utilisation de l’actif 
sous-jacent et les kilométrages du véhicule sont les payements variables du contrat de location. La révision finale 
de loyer est reconnue comme charge ou, dans le cas d’un crédit, comme une réduction des charges lorsqu’elle 
est réalisée.

f) Immeubles de placement
Les immeubles de placement sont les biens immobiliers détenus soit pour en retirer des loyers, soit pour valoriser le 
capital, soit pour les deux. Les immeubles de placement sont comptabilisés au coût d’acquisition diminué des 
amortissements et pertes de valeurs cumulés (voir Annexe 3k). 

L’amortissement est comptabilisé en résultat linéairement sur une période égale à la durée d’utilité 
correspondante à celle définie dans le cadre des immobilisations corporelles (voir Annexe 3d).

Les justes valeurs, qui sont déterminées pour être fournies dans les annexes aux comptes consolidés, sont basées 
sur des valeurs de marché, à savoir une estimation du montant auquel le bien pourrait être échangé entre des 
parties bien informées, prudentes, consentantes et agissant dans des conditions de concurrence normale, en 
dehors de toute contrainte particulière et ce, à la date de l’évaluation et après que des actions marketing 
appropriées aient été prises. En l’absence de prix récents dans un marché actif, une telle évaluation est obtenue 
en prenant en considération le montant total des flux de trésorerie estimés et attendus de la mise en location de 
ces actifs. Un taux d’actualisation reflétant les risques spécifiques inhérents aux flux nets de trésorerie est alors 
appliqué aux flux de trésorerie nets annuels afin de dégager la valeur de l’immeuble.

g) Autres actifs non courants
Titres de capitaux propres
Cette rubrique reprend les placements dans les titres de sociétés dans lesquelles Aliaxis n’a aucun contrôle, ni 
d’influence significative. Ces investissements sont comptabilisés comme des actifs financiers disponibles à la vente 
et sont valorisés, après leur comptabilisation initiale, à la juste valeur, à l’exception des instruments de capitaux 
propres qui n’ont pas de cotation sur un marché actif et dont la juste valeur ne peut être mesurée de manière 
fiable. Ces participations, qui ne peuvent faire l’objet d’une valorisation à la juste valeur sont comptabilisées au 
coût d’acquisition. Toutes évolutions de la juste valeur, autres que celles liées aux pertes de valeur (voir Annexe 
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3k), sont directement comptabilisées en autres éléments du résultat global. En cas de cession, le cumul des profits 
ou pertes précédemment comptabilisés en capitaux propres est pris en résultat.

Titres d’emprunts
Les placements dans des titres d’emprunts sont classifiés dans les actifs financiers à la juste valeur par le biais du 
résultat ou des actifs financiers disponibles à la vente et sont valorisés à leur juste valeur. Les profits ou pertes qui 
en résultent sont comptabilisés respectivement en résultat ou directement en autres éléments du résultat global. 
Les pertes de valeur (voir Annexe 3k) ainsi que les gains et pertes de change sont comptabilisés en résultat. 

Autres actifs financiers
Un actif financier est classé en tant que placement à la juste valeur par le biais du résultat s’il est détenu à des fins 
de transaction ou désigné comme tel lors de sa comptabilisation initiale. Les actifs financiers sont désignés 
comme étant à la juste valeur par le biais du résultat si Aliaxis gère de tels placements et prend les décisions 
d’achat et de vente sur la base de leur juste valeur. Lors de leur comptabilisation initiale, les coûts de transaction 
attribuables sont comptabilisés en résultat lorsqu’ils sont encourus. Les actifs financiers à la juste valeur par le biais 
du résultat sont évalués à la juste valeur, et toute variation en résultant est comptabilisée en résultat.

Autres actifs 
Ces actifs sont évalués au coût amorti selon la méthode du taux d’intérêt effectif, minoré du montant des pertes 
de valeur (voir Annexe 3k).

h) Stocks
Les stocks sont valorisés à leur coût d’acquisition ou si celui-ci est inférieur, à la valeur nette de réalisation. Le coût 
des stocks est déterminé selon la méthode du prix moyen pondéré pour les matières premières, les emballages, 
les consommables, les composants et biens achetés en vue de leur revente, et selon la méthode du premier entré 
– premier sorti (FIFO) pour les composants et les produits finis, ainsi que pour les en-cours de fabrication.

Le coût comprend les dépenses encourues pour l’acquisition des stocks et les coûts encourus pour les amener à 
l’endroit et dans l’état où ils se trouvent. Pour les stocks fabriqués et les travaux en cours, le coût inclut également 
les coûts de production et une quote-part appropriée des frais de production généraux basés sur une capacité 
normale de production.

La valeur nette de réalisation est le prix de vente estimé dans le cours normal de l’activité, déduction faite des 
coûts liés à leur achèvement et des frais nécessaires pour réaliser la vente.

i) Créances
Les créances regroupent les créances commerciales et autres créances. Ces montants sont comptabilisés à leur 
coût amorti diminué des pertes de valeur (voir Annexe 3k).

j) Trésorerie et équivalents de trésorerie
La trésorerie et les équivalents de trésorerie comprennent la caisse et les dépôts à terme avec une échéance 
finale de 3 mois ou moins à la date d’acquisition. Pour des raisons liées à la présentation du tableau de flux de 
trésorerie, les découverts bancaires qui peuvent à tout moment devenir exigibles et qui font partie intégrante de 
la gestion de trésorerie du Groupe sont considérés comme un des composants de la trésorerie et des équivalents 
de trésorerie.

k) Dépréciation
Actifs financiers
Pour les instruments financiers et les actifs sur contrats, le Groupe enregistre des corrections de valeur pour pertes 
au titre des pertes de crédit attendues sur les actifs financiers évalués au coût amorti et les instruments de dette 
évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global.

Le Groupe évalue les corrections de valeur pour pertes à un montant égal aux pertes de crédit attendues pour la 
durée de vie, sauf pour les éléments suivants qui sont évalués en fonction des pertes de crédit attendues pour les 
douze mois à venir : 
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 Les instruments de dettes dont il est déterminé qu’ils présentent un faible risque de crédit à la date de clôture ; 
et

 Les autres instruments de dette et les comptes bancaires dont le risque de crédit (c’est-à-dire le risque de 
défaillance au cours de la durée de vie prévue de l’instrument financier) n’a pas augmenté de manière 
significative depuis la comptabilisation initiale.

Le Groupe suppose que le risque de crédit associé à un actif financier a augmenté significativement si les 
paiements sont en souffrance depuis plus de 30 jours.
Le Groupe considère qu’un actif financier est défaillant lorsque : 

 Il est peu probable que le débiteurpaye la totalité de ses obligations liées au crédit envers le Groupe sans que 
ce dernier ait recours à des actions telles que la réalisation de la garantie (le cas échéant) ; ou

 L’actif financier est échu depuis plus de 90 jours.

Les pertes de crédits attendues pour la durée de vie correspondent à tous les cas de défaillance possibles au 
cours de la durée de vie prévue des instruments financiers. Les pertes de crédit attendues pour les douze mois à 
venir correspondent aux cas de défaillance possibles au cours des douze mois suivant la date de clôture (ou 
d’une période plus courte si la durée de vie attendue de l’instrument financier est inférieure à douze mois). La 
période maximale à prendre en considération pour évaluer les pertes de crédit attendues est la période 
contractuelle maximale pendant laquelle l’entité est exposée au risque de crédit.

Les pertes de crédit attendues sont une estimation, établie par pondération probabiliste, des pertes de crédit. Les 
pertes de crédits sont évaluées selon la valeur actualisée de l’ensemble des manques à gagner en flux de 
trésorerie attendus (c’est-à-dire, la différence entre les flux de trésorerie qui sont dus au Groupe aux termes du 
contrat et les flux de trésorerie qu’il s’attend à recevoir. Les pertes de crédit attendues sont actualisées aux taux 
d’intérêt effectif de l’actif financier.

A chaque date de clôture, le Groupe détermine si les actifs financiers comptabilisés au coût amorti et les 
instruments de dette à la juste valeur pat le biais des autres éléments du résultat global sont dépréciés. Un actif 
financier est déprécié lorsque se sont produits un ou plusieurs événements qui ont un effet néfaste sur les flux de 
trésorerie estimés de cet actif financier.

Les corrections de valeur pour pertes liées aux actifs financiers évalués au coût amorti sont déduites de la valeur 
comptable brute des actifs. Pour les instruments de dette à la juste valeur par le biais des autres éléments du 
résultat global, la correction pour pertes est enregistrée en résultat dans les autres éléments du résultat global.

Actifs non-financiers
Les valeurs comptables des actifs non-financiers du Groupe, autres que les stocks (voir Annexe 3h) et les actifs 
d’impôt différé (voir Annexe 3v), sont examinées à chaque date de clôture afin de déterminer s’il existe une 
quelconque indication externe ou interne de dépréciation. S’il existe une telle indication, la valeur recouvrable de 
l’actif est estimée. Pour les goodwill et les immobilisations incorporelles ayant une durée d’utilité indéterminée ou 
qui ne sont pas encore prêtes à être utilisées, la valeur recouvrable est estimée à chaque date de clôture.

Une perte de valeur est comptabilisée si la valeur comptable d’un actif ou de son unité génératrice de trésorerie 
(UGT) est supérieure à sa valeur recouvrable. Une UGT est le plus petit groupe identifiable d’actifs qui génère des 
flux de trésorerie largement indépendants des autres actifs ou groupes d’actifs. Les pertes de valeur sont 
comptabilisées en résultat. Les pertes de valeur comptabilisées au titre d’une UGT sont affectées d’abord à la 
réduction de la valeur comptable de tout goodwill affecté à l’unité génératrice de trésorerie, puis à la réduction 
de la valeur comptable des autres actifs de l’unité (ou du groupe d’unités) sur la base de proratas.

La valeur recouvrable d’un actif ou d’une UGT est la valeur la plus élevée entre leur valeur d’utilité et leur juste 
valeur diminuée des coûts de la vente. Pour apprécier la valeur d’utilité, les flux de trésorerie futurs estimés sont 
actualisés avec un taux d’actualisation approprié avant impôt, qui reflète l’appréciation courante du marché de 
la valeur temps de l’argent et des risques spécifiques à l’actif ou à l’UGT.

L’approche globale du Groupe est de tester chaque goodwill au niveau de l’unité d’activités la plus petite à 
laquelle il est associé pour des raisons de reporting externe, qui est généralement au niveau de l’entité 
rapportant. La valeur recouvrable d’un goodwill associé à une UGT est basée sur une approche des flux de 
trésorerie libres escomptés, basée sur des modèles actuels d’évaluation d’entreprises. Ces calculs sont corroborés 
par des coefficients d’évaluation ou d’autres indicateurs disponibles de la juste valeur.
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Une perte de valeur relative à un goodwill ne peut pas être reprise. Pour les autres actifs, les pertes de valeur 
comptabilisées au cours des exercices antérieurs sont évaluées à chaque date de clôture s’il existe une indication 
que les pertes ont diminué ou n’existent plus. Une perte de valeur est reprise s’il y a eu un changement dans les 
estimations utilisées pour déterminer la valeur recouvrable. Une perte de valeur est reprise uniquement dans la 
mesure où la valeur comptable de l’actif après la reprise n’est pas supérieure à la valeur comptable (déduction 
faite des amortissements) qui aurait été obtenue, si aucune perte de valeur n’avait été comptabilisée.

l) Activités abandonnées, actifs détenus en vue de la vente
Activités abandonnées
Une activité abandonnée est une composante des activités du Groupe qui représente une ligne d’activité ou 
une région géographique importante et distincte qui a été cédée ou est détenue en vue de la vente, ou est une 
filiale acquise uniquement dans le but de la revente. Une telle classification a lieu au moment de la cession ou à 
une date antérieure lorsque l’activité satisfait aux critères pour être classée comme détenue en vue de la vente. 
Lorsqu’une activité est ainsi classifiée, l’état consolidé du résultat global comparatif est représenté comme si cette 
activité avait été classifiée comme telle depuis le début de la période comparative.

Actifs détenus en vue de la vente
Les actifs non courants (ou groupes d’actifs et passifs destinés à être cédés) sont classés comme actifs détenus en 
vue de la vente s’il est probable qu’ils soient recouvrés principalement par le biais d’une vente plutôt que par 
l’utilisation continue. Immédiatement avant d’être considérés comme détenus en vue de la vente, les actifs (ou 
les composants du groupe destiné à être cédé) sont réévalués selon les principes comptables du Groupe. Ensuite, 
les actifs (ou groupe destiné à être cédé) sont généralement comptabilisés à la juste valeur diminuée des coûts 
de la vente si celle-ci est inférieure à la valeur comptable. Toute perte de valeur au titre d’un groupe destiné à 
être cédé est affectée d’abord au goodwill, puis aux autres actifs et passifs au prorata de leur valeur comptable, 
à l’exception toutefois des stocks, des actifs financiers, des actifs d’impôt différé et des actifs générés par des 
avantages au personnel qui continuent d’être évalués selon les principes comptables du Groupe qui leur sont 
applicables. Les pertes de valeur résultant de la comptabilisation initiale d’un actif comme détenu en vue de la 
vente ainsi que les profits et pertes au titre des évaluations ultérieures sont comptabilisés en résultat. Les profits ainsi 
comptabilisés ne peuvent excéder le cumul des pertes de valeur prises en résultat. Les immobilisations 
incorporelles et corporelles qui sont classifiées comme des actifs destinés à la vente ne sont plus dépréciés ni 
amortis. En plus les entreprises associées et les coentreprises ne sont plus mises en équivalence une fois qu’elles 
sont classifiées comme des actifs destinés à la vente.

m)  Capital
Actions ordinaires
Les coûts accessoires directement attribuables à l’émission d’actions ordinaires ou d’options sur actions sont 
comptabilisés en déduction des capitaux propres.

Rachat d’instruments de capitaux propres
En cas de rachat par le Groupe de ses propres instruments de capitaux propres, le montant de la contrepartie 
payée, y compris les frais directement attribuables, net d’impôt, est comptabilisé en diminution des capitaux 
propres. Les actions rachetées sont présentées sous la rubrique réserve pour actions propres. En cas de vente ou 
réémission ultérieure de ces actions, les produits perçus sont inclus dans les capitaux propres, et le surplus ou le 
déficit de la transaction est transféré vers les bénéfices non distribués.

Dividendes
Les dividendes sont comptabilisés comme dettes à partir du moment où ils ont été déclarés.

n) Prêts et emprunts
Les prêts et emprunts sont initialement comptabilisés à la juste valeur déduction faite des coûts de transaction y 
afférents. Après leur comptabilisation initiale, les emprunts et prêts portant intérêts sont comptabilisés au coût 
amorti, toute différence entre le montant initial qui a été comptabilisé et le montant à l’échéance étant portée 
en résultat sur la durée de vie attendue de l’instrument financier sur la base d’un taux d’intérêt effectif. 
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o) Avantages au personnel
Régimes à cotisations définies
Le régime à cotisations définies est un plan d’avantages au personnel pour lequel une société paye des 
contributions fixes à une entité légale séparée, sans pour autant avoir d’obligation légale de payer des montants 
ultérieurs. Les cotisations versées à des régimes de retraite à cotisations définies sont prises en résultat pendant la 
période durant laquelle les services liés sont rendus par les membres du personnel.

Régimes à prestations définies
Un régime à prestations définies est un régime d’avantages postérieurs à l’emploi autre qu’un régime à cotisations 
définies. L’obligation nette du Groupe au titre des régimes de retraite à prestations définies est évaluée 
séparément pour chaque régime en estimant le montant des avantages futurs acquis par le personnel en 
échange des services rendus au cours de l’exercice et des exercices antérieurs ; cet avantage est actualisé pour 
déterminer sa valeur actuelle, et minoré des coûts des services rendus non comptabilisés et de la juste valeur des 
actifs du régime. Le taux d’actualisation est égal au taux d’intérêt, à la date de clôture, des obligations 
d’entreprises qui ont au moins une note de crédit AA et ayant une date d’échéance proche de celle des 
engagements du Groupe et qui sont libellées dans la monnaie de paiement des avantages.

Les calculs sont effectués annuellement, avec une régularité suffisante, par des actuaires qualifiés en utilisant la 
méthode des unités de crédit projetées.

Lorsque les avantages du régime sont améliorés, la quote-part des avantages complémentaires relatifs aux 
services passés rendus par les membres du personnel est comptabilisée en résultat.

Le Groupe reconnaît les gains et pertes sur les limitations de l’actif au titre de prestations définies ou sur les 
obligations de financement minimum lorsque ces évènements ont lieu. Les gains et pertes sur les limitations de 
l’actif au titre de prestations définies incluent toute modification de la juste valeur des actifs du plan établi et 
toute modification dans la valeur actuelle des obligations à prestations définies.

Les réévaluations du passif net au titre des prestations définies, qui comprennent les écarts actuariels, le 
rendement des actifs du régime (à l'exclusion des montants pris en compte dans le calcul des intérêts nets sur le 
passif net) et, le cas échéant, la variation de l'effet du plafonnement de l'actif (à l'exclusion des montants pris en 
compte dans le calcul des intérêts nets sur le passif net), sont comptabilisés immédiatement en autres éléments 
du résultat global. Le Groupe détermine la charge (le produit) d’intérêts net sur le passif (l’actif) net au titre des 
prestations définies de la période, en appliquant le taux d’actualisation utilisé pour évaluer les obligations au titre 
des prestations définies, au passif (à l’actif) net, tel que déterminé au début de l’exercice. Ce passif (actif) net est 
ajusté le cas échéant de toute variation résultant du paiement de cotisations et du règlement de prestations au 
cours de la période. Les charges d'intérêt net et les autres charges au titre des régimes à prestations définies sont 
comptabilisées en résultat net.

Lorsque les calculs conduisent à un actif pour Aliaxis, le montant comptabilisé au titre de cet actif ne peut 
excéder la valeur actualisée de tout remboursement futur du régime ou de diminutions des cotisations futures du 
régime. 

Afin de calculer la valeur actualisée des avantages économiques, tout besoin de refinancement minimum qui 
s’applique à n’importe quel régime dans le Groupe est pris en considération. Il existe un avantage économique 
pour le Groupe, si c’est réalisable pendant la durée de vie du régime ou à l’occasion du règlement des dettes du 
régime. 

Autres avantages à long terme
L’obligation nette du Groupe au titre des avantages au personnel à long terme, autre que les régimes de retraite, 
tel que les primes de jubilé, est égale à la valeur des avantages futurs obtenus par les membres du personnel en 
échange des services rendus au cours des périodes en cours et antérieures. L’obligation est calculée au moyen 
de la méthode des unités de crédit projetées, et est actualisée pour dégager sa valeur actuelle, et la juste valeur 
des actifs y afférents en est déduite. Le taux d’actualisation est égal au taux d’intérêt, à la date de clôture, des 
obligations d’entreprises qui ont au moins une note de crédit AA et ayant des dates d’échéance proches de 
celles des engagements du Groupe et qui sont libellées dans la monnaie de paiement des avantages. Les écarts 
actuariels sont comptabilisés en résultat dans l’exercice au cours duquel ils sont encourus. 
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Indemnités de fin de carrière
Les indemnités de fin de carrière sont comptabilisées en charges lorsqu’ Aliaxis est manifestement engagé, sans 
possibilité réelle de se rétracter, dans un plan de licenciement formalisé et détaillé avant la date normale de 
départ à la retraite. Les indemnités de départs volontaires sont comptabilisées si Aliaxis a effectué une offre 
encourageant les départs volontaires, qu’il est probable que cette offre soit acceptée et que le nombre de 
personnes qui accepteront l’offre peut être estimé de façon fiable. Si ces indemnités sont dues plus de 12 mois 
après la date de fin d’exercice, elles sont alors actualisées et comptabilisées à leur valeur actuelle.

Avantages à court terme
Les obligations au titre des avantages au personnel à court terme tels que les bonus sont évaluées sur une base 
non actualisée et comptabilisées lorsque le service correspondant est rendu. Une provision est comptabilisée pour 
le montant qu’Aliaxis s’attend à payer au titre des primes réglées en trésorerie à court terme ou des plans 
d’intéressement si le Groupe Aliaxis a une obligation actuelle juridique ou implicite d’effectuer ces paiements en 
contrepartie de services passés rendus par le membre du personnel et que l’obligation peut être estimée de 
façon fiable.

Transactions dont le paiement est fondé sur des actions
La juste valeur des options accordées aux membres du personnel est déterminée à la date d’attribution. Le 
montant est comptabilisé en charges de personnel, en contrepartie d’une augmentation des capitaux propres 
sous la rubrique résultats non distribués, sur la période au cours de laquelle les membres du personnel acquièrent 
les droits de manière définitive. Le montant comptabilisé en charges est ajusté pour refléter le nombre réel des 
options acquises.

La juste valeur des options attribuées aux membres du personnel est évaluée selon le modèle Black and Scholes. 
Les données nécessaires à l’évaluation comprennent le prix des actions à la date d’évaluation, le prix d’exercice 
de l’instrument, la volatilité attendue (basée sur la volatilité historique ajustée des modifications attendues suite 
aux informations publiques disponibles), la durée de vie moyenne pondérée des instruments (basée sur 
l’expérience et le comportement général des porteurs d’option), les dividendes attendus et le taux d’intérêt sans 
risque (basé sur les obligations d’Etat). Les conditions de service et de performance attachées aux transactions, 
qui ne sont pas des conditions de marché, ne sont pas prises en compte pour déterminer la juste valeur.

p) Provisions
Une provision est comptabilisée si, comme issue d’un évènement passé, le Groupe a une obligation légale ou 
contractuelle pouvant être estimée de manière fiable, et qu’il est probable qu’une sortie d’avantages 
économiques sera nécessaire pour remplir cette obligation. Les provisions sont déterminées en actualisant les 
futurs flux de trésorerie estimés à un taux d’impôt reflétant la réalité économique à la date de l’estimation. L’effet 
de l’actualisation est comptabilisé en charges financières. 

Garanties
Une provision pour garanties est comptabilisée au moment de la vente des biens et services correspondants. La 
provision repose sur les données historiques des garanties et une pondération de toutes les sorties possibles en 
fonction de leur probabilité.

Restructuration
Une provision pour restructuration est comptabilisée lorsqu‘Aliaxis a approuvé un plan de restructuration formalisé 
et détaillé et que la restructuration a été initiée ou annoncée publiquement avant la date de clôture de fin 
d’exercice. Les pertes d’exploitation futures ne sont pas provisionnées.

Contrats déficitaires
Une provision pour contrats déficitaires est comptabilisée lorsque les avantages économiques attendus d’un 
contrat sont moins élevés que les coûts inévitables liés au respect des obligations du contrat. La provision est 
évaluée à la valeur actuelle du coût attendu de la résiliation ou, si celle-ci est inférieure, au coût de l’exécution 
du contrat. Avant qu’une provision ne soit établie, le Groupe comptabilise toute perte de valeur sur les actifs 
associés au contrat.
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q) Dettes
Les dettes qui englobent les dettes commerciales et autres dettes représentent des biens et services fournis au 
Groupe avant la date de clôture et qui restent impayées. Ces montants sont comptabilisés à leur coût amorti. 

r) Instruments financiers dérivés et comptabilité de couverture
Aliaxis détient des instruments financiers dérivés afin de couvrir son exposition aux risques de change et de taux 
d’intérêt découlant de ses activités d’exploitation, de financement et d’investissement. La politique d’Aliaxis 
consiste à ne pas s’engager dans des transactions spéculatives, et par conséquent le Groupe ne garde ni n’émet 
des instruments financiers dérivés à de telles fins. Néanmoins, les dérivés qui ne répondent pas aux caractéristiques 
en matière de comptabilité de couverture sont comptabilisés à la juste valeur par le biais des comptes de résultat 
tout comme des instruments détenus à des fins de transaction.

Les dérivés incorporés sont séparés du contrat hôte et comptabilisés séparément si le contrat hôte n’est pas un 
actif financier et si certaines conditions sont présentes.

Lors de la désignation initiale du dérivé comme instrument de couverture, le Groupe documente formellement la 
relation entre l’instrument de couverture et l’élément couvert, en y incluant les objectifs et stratégies de gestion 
des risques en initiant l’opération de couverture et le risque de couverture, et y mentionne enfin les méthodes qui 
seront utilisées lors de l’évaluation de l’efficacité de la relation de couverture. Le Groupe évalue aussi bien au 
moment de la création de la relation de couverture que sur une base continue, si les instruments de couverture 
pourront être « très efficaces » dans la compensation des variations de la juste valeur ou des flux de trésorerie de 
l’élément couvert respectif attribuable au risque de couverture avec l’objectif ultime de valider la relation 
économique entre l’instrument de couverture et le sous-jacent.
Dans le cas d’une couverture de flux de trésorerie de transaction prévisionnelle, la transaction devrait avoir une 
haute probabilité de se réaliser et devrait présenter une exposition aux variations des flux de trésorerie qui pourrait 
ultimement affecter le résultat.

Les dérivés sont comptabilisés initialement à la juste valeur; les coûts de transaction attribuables sont 
comptabilisés en résultat lorsqu’ils sont encourus. Après la comptabilisation initiale, les dérivés sont évalués à la 
juste valeur et les variations en résultant sont comptabilisées selon les modalités décrites ci-dessous. 

Couvertures de flux de trésorerie 
Lorsqu’un instrument dérivé est désigné comme instrument de couverture dans le but de couvrir la variabilité des 
flux de trésorerie imputable à un risque particulier associé à un actif ou un passif comptabilisé ou à une 
transaction prévisionnelle hautement probable et qui pourrait affecter le compte de résultat, la partie efficace 
des variations de la juste valeur d’un dérivé désigné comme instrument de couverture de flux de trésorerie est 
comptabilisée directement en capitaux propres (réserve de couverture).  La partie efficace des variations de la 
juste valeur comptabilisée en capitaux propres est limitée aux changements cumulatifs actualisés de la juste 
valeur de l’élément couvert depuis le début de la couverture. Toute partie inefficace des variations de juste 
valeur de la couverture, est comptabilisée en résultat.

Lorsque l’instrument de couverture ne satisfait plus aux critères d’une comptabilité de couverture, arrive à 
maturité ou est vendu, résilié ou exercé, la comptabilité de couverture à titre prospectif est abandonnée. Le profit 
ou la perte cumulés comptabilisés précédemment en capitaux propres sont maintenus jusqu’à la réalisation de la 
transaction prévue. Lorsque l’élément couvert est un actif non-financier, le montant comptabilisé en capitaux 
propres est reclassé dans la valeur comptable de l’actif lorsqu’il est comptabilisé. Dans les autres cas, le montant 
comptabilisé en capitaux propres est reclassé en résultat de la période au cours de laquelle l’élément couvert 
affecte le résultat.

Si le flux prévisionnel couvert par un instrument dérivé ne devait plus se produire, les montants comptabilisés dans 
la réserve de couverture, ainsi que de coût de couverture sont immédiatement reclassés dans le compte de 
résultat.

Le Groupe désigne uniquement la variation de juste valeur de l’élément spot des contrats de change à terme 
comme instrument de couverture dans les relations de couverture des flux de trésorerie. La variation de la juste 
valeur de l’élément forward (points de swap) est comptabilisée séparément dans la réserve de coût de 
couverture dans les capitaux propres.
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Lorsque l’opération couverte aboutit ultérieurement à la comptabilisation d’un élément non financier, le montant 
accumulé dans la réserve de couverture et le coût de la réserve de couverture sont directement inclus dans le 
coût initial de l’élément non financier lorsqu’il est comptabilisé. 
Dans les autres cas, le montant comptabilisé en capitaux propres est transféré au compte de résultat au cours de 
la même période où l’élément couvert affecte le résultat net

Couverture d’un investissement net dans une activité à l’étranger
Lorsqu’un instrument financier dérivé couvre un investissement net dans une activité à l’étranger, la partie du 
bénéfice ou de la perte sur l’instrument de couverture qui est considéré comme étant effective est comptabilisée 
directement en capitaux propres sous la rubrique réserves pour écarts de conversion, tandis que la partie non 
effective est comptabilisée en résultat.
Le montant comptabilisé en capitaux propres est reclassé en résultat à titre d’ajustement de reclassement lors de 
la cession de l’opération étrangère.

Couvertures de juste valeur
Lorsqu’un instrument de couverture est conclu dans le but de couvrir une variation de juste valeur d’un actif ou 
d’un passif comptabilisé, tout gain ou perte résultant de la valorisation à la juste valeur de cet instrument de 
couverture est comptabilisé en résultat. L’élément couvert est également comptabilisé à la juste valeur, avec tout 
gain ou perte lié comptabilisé en résultat.

Couvertures économiques
La comptabilité de couverture n’est pas appliquée aux instruments dérivés qui couvrent économiquement des 
actifs et passifs monétaires libellés en monnaies étrangères. Les variations de la juste valeur de tels instruments 
dérivés sont comptabilisées en résultat.

s) Produits
Ventes de biens
Les produits provenant de la vente de biens sont évalués à la juste valeur de la contrepartie reçue ou à recevoir, 
nette des retours et ristournes, remises commerciales et rabais pour quantités. Les produits provenant de la vente 
des biens sont reconnus lorsque le contrôle de l’actif est transféré au client, généralement à la livraison des biens. 
Le Groupe examine s’il y a d’autres clauses dans le contrat qui alloue une partie du prix à d’autres obligations de 
performance. En déterminant le prix de transaction pour la vente des biens, le Groupe examine les effets de ces 
considérations variables et l’existence d’autres éléments de financements importants (s’il en existe).

Revenus locatifs
Les revenus locatifs provenant des immeubles de placement sont comptabilisés en résultat sur une base linéaire 
pendant la durée du contrat de location. Les incitants à la location octroyés sont compris dans le revenu total de 
location pendant la durée du contrat de location.

Subventions publiques
Les subventions publiques sont comptabilisées initialement comme produits constatés d’avance lorsqu’il existe 
une assurance raisonnable qu’elles seront reçues et qu’Aliaxis se conformera aux conditions qui y sont liées. Les 
subventions qui compensent les frais encourus par le Groupe sont reprises systématiquement en résultat pendant 
la période au cours de laquelle les frais correspondants sont encourus. Les subventions qui indemnisent le Groupe 
pour les frais d’un actif sont systématiquement reprises dans les autres produits et charges d’exploitation en tenant 
compte de la durée d’utilité de l’actif.

t) Les éléments ajustés
Les éléments ajustés sont les éléments qui sont considérés par la Direction comme ne faisant pas partie du 
déroulement ordinaire de l’activité du Groupe. Ces éléments sont présentés séparément car ils sont considérés 
comme important par rapport aux revenus générés dans le cadre des activités ordinaires du Groupe et de ses 
filiales. Cette séparation permet une meilleure compréhension de la performance du Groupe dans les comptes 
consolidés. Les éléments ajustés comprennent : 
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 Produits et dépenses résultant de la vente d’une activité
 Coûts de restructuration liés à des projets de transformations et restructurations
 Réduction de valeur sur des actifs non financiers (incluant les réductions de valeur sur goodwill)
 Autres produits et charges d’exploitation relatif à des projets en dehors de l’activité ordinaire du Groupe.

u) Produits financiers et charges financières
Les produits financiers comprennent les revenus d’intérêt sur les placements, les dividendes, les profits réalisés sur la 
cession des actifs financiers disponibles à la vente, les augmentations de juste valeur des actifs financiers à la juste 
valeur par le biais du résultat, les profits de change et les profits sur les instruments de couverture qui sont 
comptabilisés en résultat. Les revenus d’intérêt sont comptabilisés lorsqu’ils sont acquis en utilisant la méthode du 
taux d’intérêt effectif. Les dividendes sont comptabilisés à la date à laquelle le Groupe acquiert le droit à 
percevoir les paiements.

Les charges financières comprennent les intérêts à payer sur les emprunts, l’effet de la désactualisation des 
provisions, les pertes de change, les diminutions de juste valeur des actifs financiers évalués à la juste valeur par le 
biais du résultat, les pertes de valeur comptabilisées au titre des actifs financiers (excepté les pertes sur créances) 
et les pertes sur les instruments de couverture qui sont comptabilisées en résultat. Les coûts relatifs aux emprunts 
qui ne sont pas directement attribuables à l’acquisition ou à la construction d’un actif sont comptabilisés en 
résultat en utilisant la méthode du taux d’intérêt effectif.

Les gains et pertes de change sont compensés et présentés en net, soit en produits financiers soit en charges 
financières selon l’évolution nette de la position des mouvements de change. 

v) Impôts sur le résultat
L’impôt sur le résultat reprend l’impôt courant et l’impôt différé. L’impôt sur le résultat est comptabilisé en résultat 
sauf s’il se rattache à un regroupement d’entreprises ou à des éléments comptabilisés directement dans les 
capitaux propres, ou en autres éléments du résultat global.

L’impôt courant est le montant estimé des impôts à payer sur les revenus imposables de l’exercice, en appliquant 
les taux d’imposition qui ont été adoptés ou quasi adoptés à la date de clôture, ainsi que tous les ajustements sur 
les impôts à payer pour les exercices précédents. L’impôt courant à payer comprend également l’impôt à payer 
du fait de dividendes déclarés.

L’impôt différé est comptabilisé sur la base des différences temporelles entre la valeur comptable des actifs et 
passifs et leurs bases fiscales (y compris les différences qui surviennent suite à l’évaluation à la juste valeur des 
actifs et passifs acquis dans le cadre d’un regroupement d’entreprises). Les éléments suivants ne donnent pas lieu 
à la constatation d’un impôt différé, la comptabilisation initiale du goodwill, la comptabilisation initiale d’un actif 
ou d’un passif suite à une transaction qui n’est pas effectuée dans le cadre d’un regroupement d’entreprises et 
qui n’affecte ni le bénéfice comptable, ni le bénéfice imposable, et les différences temporelles liées à des 
participations dans des filiales dans la mesure où elles ne s’inverseront probablement pas dans un avenir 
prévisible.

L’impôt différé est évalué aux taux d’imposition d’application pour les différences temporelles lorsqu’elles sont 
extournées, en fonction des taux d’imposition adoptés ou quasi adoptés à la date de clôture. Les actifs et passifs 
d’impôt différé sont compensés lorsqu’ils ont trait à des taxes sur les revenus, levées par la même autorité 
d’imposition, et sur la même entité taxable ou même groupes d’entités.

En évaluant le montant des impôts courants et différés, le Groupe se doit de prendre en compte des impacts liés 
aux impôts non dus ou à recevoir avec certitude. Le Groupe est d’avis que les dettes d’impôts sont conformes 
pour toutes les années d’imposition encore ouvertes, selon une estimation faite en prenant en compte plusieurs 
facteurs, dont les interprétations des lois fiscales et l’expérience passée. Cette évaluation se base sur des 
estimations et des hypothèses pouvant entraîner des prises de décisions subjectives comparativement à des 
évènements futurs. Des informations actualisées pourraient contredire des décisions prises auparavant qui 
pousseraient le Groupe à reconsidérer son jugement. De tels changements d’estimation des dettes fiscales 
impacteraient ainsi la charge d’impôt de l’exercice en cours.
Un actif d’impôt différé n’est comptabilisé que dans la mesure où il est probable que le Groupe disposera de 
bénéfices futurs imposables sur lesquels la différence temporelle correspondante pourra être imputée. Les actifs 
d’impôt différé sont revus à chaque date de clôture et sont réduits dans la proportion ou il n’est plus désormais 
probable que le bénéfice imposable correspondant sera disponible.
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w) Actifs et passifs éventuels
Les passifs éventuels ne sont pas comptabilisés dans les comptes consolidés, sauf s’ils résultent d’un regroupement 
d’entreprises. Ils donnent lieu, lorsqu’ils sont significatifs, à une information dans les annexes sauf si la possibilité 
d’une perte est faible. Les actifs éventuels ne sont pas comptabilisés dans les comptes consolidés mais sont 
présentés dans les annexes, lorsqu’ils sont significatifs et qu’une entrée de ressources représentatives d’avantages 
économiques est probable.

x) Evénements postérieurs à la date de clôture
Les événements survenant après la date de clôture qui fournissent des informations supplémentaires sur la 
situation du Groupe à la date de clôture (événements donnant lieu à des ajustements) sont reflétés dans les 
comptes consolidés. Les événements survenant après la date de clôture qui ne donnent pas lieu à des 
ajustements sont présentés dans les annexes desdits comptes lorsqu’ils sont significatifs.

y) Résultat par action
Aliaxis présente un bénéfice de base et dilué par action pour ses actions ordinaires. Le bénéfice de base par 
action est calculé en divisant le résultat attribuable aux porteurs d’actions ordinaires de la Société par le nombre 
moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation au cours de l’exercice. Le bénéfice dilué par action est 
déterminé en ajustant le résultat attribuable aux porteurs d’actions ordinaires et le nombre moyen pondéré 
d’actions ordinaires en circulation des effets de toutes les actions ordinaires potentielles dilutives, qui 
comprennent les options sur actions attribuées aux membres du personnel. 

z) Nouvelles normes et interprétations non encore appliquées
Un certain nombre de nouvelles normes, amendements de normes et interprétations ne sont pas encore en 
vigueur à 31 décembre 2019 et n’ont pas été appliqués pour la préparation de ces états financiers consolidés.

Définition d’une entreprise (amendement à IFRS 3), publié le 22 octobre 2018, vise à aider les sociétés à 
déterminer si les activités et les actifs qu’elles ont acquis constituent une entreprise ou simplement un groupe 
d’actifs. L’amendement ajoute un test éventuel pour aider les sociétés à déterminer si elles ont acquis un groupe 
d’actifs (si la quasi-totalité de la valeur de l’actif acquis se concentre dans un seul actif ou groupe d’actifs 
similaires) plutôt qu’une entreprise. Si l’entreprise n'applique pas ce test ou si le test a échoué, l’amendement 
confirme qu’une entreprise doit inclure des entrées et un processus et précise que le processus doit être 
substantiel. L’amendement est applicable aux regroupements d’entreprises pour lesquels la date d’acquisition se 
situe à l’ouverture ou après l’ouverture du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 2020. Une application 
anticipée est permise. Cet amendement n’a pas encore été adopté par l’Union Européenne.

Modification de la définition du terme «significatif» (amendements à IAS 1 et IAS 8) publiés le 31 octobre 2018, ces 
amendements clarifient la définition du terme «significatif» et alignent la définition du terme «significatif» dans les 
normes. La nouvelle définition stipule que «Une information est significative si on peut raisonnablement s’attendre 
à ce que son omission, son inexactitude ou son obscurcissement influence les décisions économiques que les 
principaux utilisateurs des états financiers à usage général d’une entité comptable donnée prennent sur la base 
de ces états financiers ». Les amendements clarifient le fait que l'importance dépendra de la nature ou de 
l'ampleur de l'information. Les modifications entrent en vigueur de manière prospective pour les périodes 
annuelles ouverts à compter du 1er janvier 2020 et une application anticipée est permise. L'amendement a été 
adopté par l’Union Européenne.
Le 29 mars 2018, l’IASB a publié des amendements des références au cadre conceptuel de l’information 
financière dans les normes IFRS. Le cadre conceptuel décrit les concepts fondamentaux de l'information 
financière qui guident l’IASB dans l'élaboration des normes IFRS. Cela permet de garantir la cohérence 
conceptuelle des normes et un traitement conforme des transactions identiques, fournissant ainsi des informations 
utiles pour les investisseurs, les prêteurs et les autres créanciers. Le cadre conceptuel aide également les 
entreprises à élaborer des méthodes comptables quand aucune norme ne s’applique à une transaction ou à un 
événement particulier. Cela aide toutes les parties prenantes à mieux comprendre et interpréter les normes. Les 
changements les plus importants incluent :
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 L'objectif de l'information financière est d'aider les utilisateurs, principalement les apporteurs de capitaux et les 
prêteurs, à prendre des décisions sur l'achat, la rétention ou la vente d'instruments financiers de l'entité, sur la 
fourniture ou le règlement de prêts ou autres formes de crédits, à exercer leur droit de vote ou autre mode 
d'influence sur les actions des dirigeants. Le cadre conceptuel révisé insiste a relevé la qualité avec laquelle 
les dirigeants s'acquittent de leur gestion (« stewardship » ). 

 Acception et rôle de la prudence. La prudence est liée à la neutralité. C'est l'exercice d'une précaution en 
présence d'incertitude. Elle ne permet pas de majorer ou de minorer les actifs, passifs, produits ou charges. 

 Définition d'une entité présentant des états financiers, qui peut être une entité légale ou une partie d'une 
entité légale.

 Révision de la définition d'un actif en tant qu’une ressource économique actuelle contrôlée par l'entité du fait 
d’événements passés.

 Révision de la définition d'une obligation en tant qu’une obligation actuelle de l'entité de transférer une 
ressource économique résultant d'événements passés

 Suppression du seuil de probabilité pour la comptabilisation des actifs et passifs et directives adjointes pour la 
décomptabilisation.

 Description de l’information donnée par les diverses bases de mesure et facteurs à prendre en compte pour 
choisir une base d’évaluation. 

 Insister que dans les états de la performance, le compte de résultat est privilégié, l'utilisation de l'OCI devra 
être exceptionnelle. 

Les amendements entrent en vigueur pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020, tandis que l’IASB 
commencera immédiatement à utiliser le cadre conceptuel révisé. Ces amendements ont été adoptés par 
l’Union Européenne.

Le 26 septembre 2019, l'IASB a publié des amendements à IFRS 9, IAS 39 et IFRS 7 (réforme de l'indice de référence 
des taux d'intérêt). Les changements associés ajustent certaines exigences spécifiques de hedge accounting 
pour fournir une réponse aux effets possibles résultant de la réforme de l'IBOR et de l'incertitude associée. En outre, 
les entités doivent fournir aux investisseurs des informations supplémentaires sur leurs relations du hedge qui sont 
directement affectées par ces incertitudes.

Les changements incluent :

 Lorsqu'elle détermine si une transaction attendue est hautement probable, une entité suppose que l'indice de 
référence des taux d'intérêt sur lequel les flux de trésorerie couverts sont basés, n'a pas changé en raison de la 
réforme.

 Lors de la réalisation d'évaluations prospectives, une entité supposera que l'indice de référence des taux 
d'intérêt, sur lequel l'élément couvert, le risque couvert et / ou l'instrument de couverture sont fondés, n'a pas 
changé en raison de la réforme de l'indice de référence des taux d'intérêt.

 En appliquant l'IAS 39, la société n'est pas tenue d'exécuter l'évaluation ex post de l'IAS 39 pour les relations de 
couverture directement affectées par la réforme. Cependant, l’entité doit se conformer à toutes les autres 
exigences d'IAS 39 en matière de hedge accounting, y compris l'évaluation prospective.

 Pour les couvertures d'une composante de référence non contractuelle d'un risque de taux d'intérêt, une 
entité applique l'exigence identifiable séparément uniquement lorsqu'elle conclut une telle relation de 
couverture.

Les amendements entrent en vigueur pour l'exercice commençant le 1er janvier 2020 ou après cette date et une 
application anticipée est permise. Les amendements ont été adoptés par l’Union Européenne.
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4. Regroupements d'entreprises
a) Méthode du coût d’acquisition
Les regroupements d’entreprises sont comptabilisés sur base de la méthode du coût d’acquisition à la date 
d’acquisition qui correspond à la date à laquelle le contrôle a été transféré dans le Groupe. Le contrôle consiste 
dans le pouvoir de diriger les politiques financières et opérationnelles de l’entité afin d’obtenir des avantages de 
ses activités. Pour évaluer le contrôle, le Groupe prend en considération les droits de vote potentiels qui sont 
actuellement exerçables.

Tout goodwill qui apparait est testé annuellement par le test de dépréciation. 

Tout gain suite à l’affaire réalisée est reconnu directement en résultat.

La compensation transférée (ou le montant payé) ne comprend pas les montants payés dans le cadre de 
relations préexistantes. Ces montants sont comptabilisés généralement en résultat.

Les coûts directement imputables à l’acquisition, autres que ceux associés à l’émission de dettes ou de titres de 
participation que le Groupe encourt à l’occasion d’un regroupement d’entreprises, sont pris en charge dès qu’ils 
sont encourus.

Toute compensation conditionnelle à payer est comptabilisée à la juste valeur à la date d’acquisition. Si la 
compensation conditionnelle est classée dans les capitaux propres, elle n’est pas réévaluée et son règlement est 
comptabilisé dans les capitaux propres. Sinon, les modifications subséquentes à la juste valeur de la 
compensation conditionnelle sont comptabilisées en résultat.

Les options de vente accordées aux actionnaires minoritaires sont enregistrées comme un passif évalué à la 
valeur actuelle du prix d'exercice et comptabilisées selon la méthode actuelle lorsque les intérêts minoritaires ont 
accès actuel aux rendements qui font l'objet des options de vente. Selon cette méthode, les intérêts minoritaires 
continuent à être enregistrés parce que les actionnaires minoritaires ont toujours accès aux rendements associés 
à la propriété des intérêts sous-jacents. Tous changements de la valeur comptable du passif sont comptabilisés en 
capitaux propres. Les passifs financiers découlant de l'option de vente ne sont pas inclus dans la compensation 
transférée du regroupement d’entreprise, mais comptabilisés séparément. Si l'option de vente expire sans avoir 
été exercée, le passif de vente est renversé contre les capitaux propres.

b) Détermination de la juste valeur
Les actifs, passifs et passifs éventuels identifiables des entreprises acquises réunissant les conditions de la 
comptabilisation selon la norme IFRS 3 sont comptabilisés à leur juste valeur à la date d’acquisition de la manière 
suivante :

• La juste valeur des immobilisations corporelles repose sur des valeurs de marché. La juste valeur d’un immeuble 
est le montant estimé auquel cet actif pourrait être échangé à la date de l’évaluation, suite à des actions de 
marketing appropriées, entre des parties bien informées, consentantes et agissant dans des conditions de 
concurrence normale, en dehors de toute contrainte particulière. La juste valeur des installations, équipements 
et agencements repose sur les prix de marché affichés pour des éléments similaires quand disponibles et 
dépréciés au coût de remplacement si besoin.

• La juste valeur des brevets, marques et listes de clients repose sur les paiements actualisés de redevances 
estimées qui ont été évités du fait de l’acquisition du brevet ou de la marque. La juste valeur des autres 
immobilisations incorporelles repose sur les flux de trésorerie actualisés attendus de l’utilisation et de la vente 
éventuelle des actifs.

• La juste valeur des listes clients est calculée sur la base de la valeur actuelle des ventes (après impôts) avec 
ces clients après (i) application d’un taux de rotation (observé sur une période passée pertinente), et (ii) 
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incluant dans les coûts opérationnels (à l’exception des coûts financiers) les charges spécifiques allouées aux 
actifs et à l’effectif utilisé.

• La juste valeur des stocks acquis est déterminée sur la base des prix de vente estimés dans le cours normal de 
l’activité, diminués des coûts estimés pour l’achèvement et la vente, et d’une marge raisonnable pour 
rémunérer l’effort requis pour achever et écouler les stocks.

• Les passifs éventuels sont évalués à la juste valeur au moment du regroupement d’entreprises si cette juste 
valeur peut être déterminée de manière fiable. Le montant représente ce qu’un tiers pourrait exiger pour 
assumer ces passifs éventuels, et reflète toutes les attentes sur les flux de trésorerie possibles et non pas le 
montant le plus probable, ou le plus important ou le moins élevé.

5. Gestion des risques financiers
a) Vue d’ensemble
Cette annexe présente des informations relatives à l’exposition du Groupe au risque de crédit, de liquidité et de 
marché, et les objectifs, méthodes et processus adoptés par le Groupe pour évaluer et gérer son risque, ainsi que 
la gestion de son capital. Des informations quantitatives sont inclues tout au long des annexes aux comptes 
consolidés.

Aliaxis est exposé au cours de l’exercice normal de son activité à des risques de crédit, de taux d’intérêts, de 
change, de matières premières et de liquidité. Cependant, le risque financier le plus important pour le Groupe 
provient de la fluctuation des taux d’intérêt sur sa dette financière ainsi que de l’évolution des taux de change.

Le Groupe fait face à ces risques et définit des stratégies pour limiter leur impact sur ses performances dans le 
cadre de sa politique de gestion des risques financiers. Parmi ces stratégies figure l’utilisation d’instruments 
financiers dérivés. Bien que la valeur de ces instruments financiers dérivés soit sujette aux fluctuations du marché 
après leur acquisition, ces fluctuations sont généralement compensées par des changements opposés dans la 
valeur du sous-jacent couvert.

Le Comité d’Audit Financier est chargé de superviser la façon dont la direction s’assure de la conformité des 
pratiques avec les politiques et les procédures, et examine si le cadre de gestion des risques est approprié aux 
risques auxquels le Groupe est confronté. Le Comité d’Audit Financier se base sur les contrôles mis en place par la 
direction.

Le Groupe considère que le processus du Brexit ne représenterait pas un risque important pour le Groupe et qu’il 
n’aura aucune incidence significative sur le cours normal de ses activités.

b) Risque de crédit
Le risque de crédit est le risque de perte financière du Groupe si un client ou une contrepartie d’un instrument 
financier fait défaut à ses obligations financières et concerne principalement les montants à recevoir des clients.

L'exposition du Groupe au risque de crédit est influencée par les caractéristiques individuelles de chaque client, 
son industrie et le pays ou la région où il opère. Les principaux canaux de distribution du Groupe sont les grossistes 
et les grandes chaînes de distribution de matériel de bricolage (DIY). Malgré une tendance à la consolidation de 
ses clients sur les principaux marchés européens et nord-américains, la diversité de la gamme des produits 
d’Aliaxis aide le Groupe à maintenir un large portefeuille de clients et permet d’éviter, autant que possible, une 
exposition trop importante vis-à-vis d’un client particulier.

La direction d’Aliaxis a établi une politique de crédit et l’exposition aux risques de crédit est suivie de façon 
régulière. Le Groupe évalue le risque de crédit associé à chaque client qui souhaiterait bénéficier d’un crédit 
supérieur à une certaine limite. Le Groupe n’exige pas la mise en place de sûretés pour garantir ses actifs 
financiers, sauf dans de rares circonstances.
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Les placements ne sont autorisés que dans des titres liquides et uniquement auprès de contreparties ayant une 
notation de crédit très satisfaisante. Les opérations impliquant des instruments financiers dérivés sont réalisées 
avec des contreparties avec lesquelles le Groupe a signé des contrats cadres et qui disposent de notations de 
crédit favorables. La direction ne s’attend pas à ce qu’une contrepartie manque à ses obligations.

Le Groupe reconnaît une réduction de valeur qui représente son évaluation des pertes à supporter par rapport à 
des créances commerciales et autres ainsi qu’à des investissements. Les principaux éléments de cette réduction 
de valeur sont une composante spécifique de perte qui est relative à une exposition individuelle significative et 
une composante de perte générale établie pour des groupes d’actifs similaires par rapport à des pertes qui ont 
été contractées mais pas encore identifiées. La réduction de valeur générale est basée sur des données 
historiques de statistiques de paiement pour des actifs financiers similaires.

Le risque de crédit maximum est limité à la valeur comptable de chaque actif financier, y inclus celle des produits 
dérivés figurant dans l’état de la situation financière.

c) Risque de liquidité
Le risque de liquidité est défini comme étant le risque pour le Groupe de se trouver dans l’incapacité de respecter 
ses obligations financières à leur échéance.

D’une façon générale, le Groupe s’assure d disposer d’une trésorerie suffisante pour satisfaire à ses dépenses 
opérationnelles, en plus de ses obligations financières. Cela exclut l’impact potentiel de circonstances extrêmes 
qui ne peuvent pas être anticipées de manière raisonnable.

De plus, le Groupe s’est ménagé un accès à des facilités bancaires et à des instruments de dette de marchés de 
capitaux.

 Pour ce qui est des facilités bancaires, le Groupe dispose (i) d’une ligne de crédit revolving multi devises 
d’un montant total de € 680 millions auprès d’un syndicat de banques jusqu’en juillet 2021 et prorogée 
jusqu’en juillet 2022 pour un montant de € 631 millions et (ii) d’une ligne de crédit Club deal multi devises 
d’un montant total de € 400 millions à échéance juillet 2022, composée d’une tranche de € 200 millions  
de prêt à terme amortissable et d’une tranche de € 200 millions de prêt revolving remboursable à 
l’échéance. 

 Pour ce qui est du marché des capitaux de dettes, le Group a émis (i) un montant de  USD 223 millions de 
titres de placement privé US pour une période de 10 à 12 ans dont l’échéance s’échelonne de 2021 à 
2023, (ii)  un montant de USD 35  millions de titres de placement privé US pour une période de 10 ans à 
échéance  2025 et un montant de  EUR 18 millions de titres de placement privé US (titres swappés)  pour 
une période de 12 ans à échéance 2027, (iii) un montant de EUR 120 millions de certificats Shuldschein 
pour une période de 5 et 7 ans, à échéance 2020 et 2022.

d) Risque de marché
Le risque de marché est le risque que des fluctuations dans les prix du marché, tels que les cours de change, les 
prix des matières premières, les taux d’intérêt et les cours boursiers, affectent le résultat du Groupe ou la valeur de 
ses détentions d’instruments financiers. L’objectif de la gestion du risque de marché consiste à gérer et contrôler 
les expositions au risque de marché à l’intérieur de paramètres acceptables tout en optimisant le rendement.

Le Groupe achète et vend des dérivés et contracte également des dettes financières pour gérer le risque de 
marché. Toutes ces transactions sont réalisées dans le cadre des politiques de gestion des risques financiers. En 
général, le Groupe vise à appliquer une comptabilité de couverture afin de gérer la volatilité du résultat.

Risque de change 
Le Groupe est exposé au risque de change sur les ventes, achats, emprunts, dividendes, redevances et intérêts 
libellés dans une monnaie autre que l’euro. Les principales devises contribuant au risque de change sont le dollar 
canadien (CAD), le dollar néo-zélandais (NZD), la livre sterling (GBP), la roupie indienne (INR), le dollar australien 
(AUD) et le dollar américain (USD). Lorsqu’il n’existe pas de couverture naturelle, le risque de change est géré par 
l’utilisation de contrats de change à terme. Ces contrats ont tous une échéance inférieure à un an. Les risques de 
change associés à des engagements fermes et des transactions prévues peuvent être couverts (en partie ou en 
totalité) lorsque la réalisation de ces transactions peut raisonnablement être attendue dans un délai précis. Les 
principes en matière de comptabilité de couverture ne sont pas appliqués aux instruments dérivés lorsqu’ils 
couvrent d’un point de vue économique des actifs et passifs monétaires libellés en monnaies étrangères. Les 
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variations de la juste valeur de tels instruments dérivés sont comptabilisées en résultat en tant que pertes et gains 
de change.

La politique du Groupe est de couvrir partiellement le risque associé à la consolidation d’actifs nets libellés dans 
des devises autres que l’euro en conservant de manière permanente des dettes dans ces mêmes devises. 
Lorsqu’un emprunt, contracté dans une devise étrangère, sert de couverture à un investissement net dans une 
filiale étrangère, les différences de change provenant de la conversion de l’emprunt en euro sont directement 
comptabilisées comme autres éléments du résultat global et plus précisément dans la rubrique réserves pour 
écarts de conversion. Les investissements nets du Groupe au Canada, aux Etats-Unis, au Royaume-Uni, en 
Australie, en Inde et en Nouvelle-Zélande sont partiellement couverts par des emprunts ou des swaps de taux et 
de devises libellés en dollar canadien, en dollar américain, en livre sterling, en dollar australien, en roupie indienne 
et en dollar néo-zélandais.

Les intérêts sur emprunts sont libellés dans la devise qui correspond aux flux de trésorerie générés par les 
opérations sous-jacentes du Groupe, à savoir Euro, CAD, GBP, AUD, INR et USD. Cela fournit une couverture 
économique et n’engage aucune opération de dérivé.

En ce qui concerne les autres actifs et passifs monétaires libellés en devises étrangères, le Groupe s’assure que son 
exposition nette est maintenue à un niveau acceptable en achetant ou en vendant des devises aux taux spot 
lorsqu’il est nécessaire de rectifier des déséquilibres à court terme.

Risques liés aux matières premières
Les matières premières utilisées pour fabriquer les produits du Groupe sont principalement les résines plastiques 
telles que le polychlorure de vinyle (PVC), le polyéthylène (PE) et le polypropylène (PP), qui constituent un 
élément significatif dans le coût des produits du Groupe. Les prix de ces matières premières sont volatils et ont 
tendance à être cycliques. Aliaxis est généralement en mesure de répercuter les augmentations du prix des 
matières premières dans le prix de vente de ses produits, bien que parfois avec un certain décalage dans le 
temps. Le Groupe s’efforce de continuellement optimiser ses achats de résines grâce à une approche centralisée 
de l’approvisionnement de ses principales matières premières.

Le Groupe est également exposé à l’évolution du prix de l’énergie (en particulier l’électricité).

Risque de taux d’intérêt
Le Groupe a des emprunts à taux flottant exposés au risque de variation des flux de trésorerie résultant de la 
variation des taux d’intérêt. Le Groupe a également des emprunts à taux fixes (des placements privés sur le 
marché Nord-Américain, libellés en USD et en EUR ou des certificats de Schuldschein libellés en EUR). 

La politique du Groupe est de couvrir le risque associé aux taux d’intérêt par l’utilisation de swaps, des swaps de 
taux et de devises ou d’autres produits dérivés. Aucun produit dérivé n’est acquis ou conservé à des fins 
spéculatives.

Autres risques liés au prix du marché
La demande pour les produits du Groupe est principalement influencée par le niveau d’activité du secteur de la 
construction et en particulier le niveau des mises en chantier de logements, le niveau de rénovation et l’évolution 
des dépenses d’infrastructure et des marchés industriels. Ces risques sont toutefois partiellement atténués par la 
diversification géographique et industrielle. La demande est influencée par les fluctuations du niveau général 
d’activité dans les différents marchés, dont les facteurs principaux incluent le taux de croissance du PIB, les 
variations des taux d’intérêt, le niveau des mises en chantier de nouveaux logements et les dépenses 
d’investissements dans les secteurs de l’industrie ou d’infrastructure.

e) Gestion du capital
La politique du Conseil d’Administration est de maintenir une base de capitaux propres forte afin de maintenir la 
confiance des investisseurs, des créanciers et des autres parties prenantes et de soutenir le développement futur 
des activités. Le Conseil d’Administration contrôle la rentabilité des capitaux propres (bénéfice de l’exercice 
attribuable aux propriétaires de la Société divisé par la moyenne des capitaux propres d’Aliaxis au début et à la 
fin de l’exercice).

Le Conseil d’Administration contrôle également le niveau des dividendes versés aux Actionnaires ordinaires. 
L’intention actuelle du Groupe est de recommander lors de l’Assemblée Générale un dividende en 
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augmentation cohérente avec celle des exercices passés et sujet à une révision annuelle en fonction de la future 
rentabilité du Groupe.

Aucune assurance ne peut cependant être donnée que la Société paiera des dividendes dans le futur. De tels 
paiements dépendront d’un certain nombre de facteurs tels que les perspectives, les stratégies, les résultats 
opérationnels, les gains, le capital nécessaire et les surplus, les conditions financières générales, les restrictions 
contractuelles et tout autre facteur considéré comme pertinent par le Conseil. Conformément au Code des 
Sociétés, le calcul des montants disponibles pour distribution aux Actionnaires, tels que les dividendes et autres, 
doit être défini sur la base des comptes annuels non consolidés établis selon les principes comptables belges, au 
terme desquels la Société est obligée d’allouer chaque année au moins 5% de son bénéfice annuel net à sa 
réserve légale jusqu’à ce que cette dernière soit égale à au moins 10% du capital souscrit de la Société.  En 
conséquence, il n’existe aucune assurance que des dividendes ou des paiements similaires seront payés dans le 
futur ou, le cas échéant, sur leur montant éventuel.

Le Conseil cherche à maintenir un équilibre entre les hauts rendements qui pourraient être possibles avec un plus 
haut niveau d’endettement et les avantages et la sécurité offertes par une position confortable de capitaux 
propres. En 2019, la rentabilité sur capitaux propres était de 13,8% (2018 : 9,8%). En comparaison, le taux d’intérêt 
moyen pondéré sur l’endettement financier net était de 2.3% (2018 : 3.6%).

Il n’y a pas eu de changement durant l’exercice dans l’approche du Groupe au niveau de la gestion du capital. 
Le Groupe restera prudent compte tenu des circonstances économiques actuelles.

Ni la Société, ni ses filiales ne sont sujettes à des exigences en matière de capital imposées par l’extérieur.

6. Acquisitions et cessions de filiales et intérêts 
minoritaires
En août 2019, le Groupe a annoncé un accord concernant l’acquisition de Silver-Line Plastics outre-Atlantique.

Silver-Line Plastics est une société détenue et exploitée aux États-Unis qui fabrique systèmes de pointe de transport 
de fluides en matériaux de synthèse et propose une offre de produits complète déclinant le PVC, le PVC-C, le PE 
et le PEX.

Le chiffre d’affaires de Silver-Line Plastics s’élève à environ USD 150 millions.

La vente a été finalisée en octobre 2019. Depuis le 31 octobre 2019, les comptes de Silver-Line sont intégrés dans 
leur totalité aux comptes consolidés du Groupe.

Les actifs et passifs relatifs à l’acquisition sont reconnu à leurs justes valeurs estimées (voir annexe 4 pour les 
méthodes utilisées pour déterminer les justes valeurs) 

Le goodwill est imputable au potentiel de rentabilité et de croissance de l’entreprise acquise.

Les coûts d’acquisition du Groupe s’élèvent à € 4.5 millions (voir annexe 11).
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Silver-Line
Valeur comptable 
avant acquisition

Ajustements de juste 
valeur

Valeurs reconnues à 
l'acquisition

(en € milliers) Notes

Immobilisations incorporelles 16 - 19,984 19,984
immobilisations corporelles 17 24,265 25,857 50,122
Stocks 19,466 891 20,357
Créances 21,328 - 21,328
Provisions (4,530) - (4,530)
Dettes commerciales (8,886) 287 (8,599)
Net des actifs et engagements identifiables 51,643 47,019 98,622

Contrepartie payée, réglé en espèces 133,685

Goodwill sur l'acquisition 16 35,023

Le 2 mai 2019, le Groupe a achevé la cession de Rheinhütte Pumpen. La contrepartie payée s’élève à € 80.9 
millions et la plus-value sur cession est de € 38.6 millions (voir annexe 8)

Le 2 septembre 2019, le Groupe a vendu son activité Céramiques en Allemagne, pour une contrepartie totale de 
€ 107.3 millions, et une plus-value sur cession de € 74.9 millions (voir annexe 8)

7. Autres produits et charges d'exploitation
(en € milliers) 2019 2018

Subventions publiques 775 1,005

Revenus locatifs des immeubles de placement 1,136 1,112

Charges opérationnelles des immeubles de placement (214) (188)

Profits / (pertes) sur la cession d'immobilisations corporelles et incorporelles 553 203

Amortissement d'immobilisations liées aux acquisitions et fusions (10,109) (10,137)

Impôts de nature opérationnelle (8,828) (7,855)

Autres produits locatifs 536 1,230

Récupérations d'assurance 406 211

Autres 521 2,187

Autres produits (charges) d'exploitation (15,225) (12,231)

8. Résultat net sur la vente d’activités
Le résultat net sur la vente d’activités concerne la vente de Rheinhütte Pumpen qui s’élève à € 38.6 millions et le 
vente de Ceramics Business pour €74.9 millions (voir annexe 6)
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9. Coûts de restructuration
Au cours de l’année 2019, les frais de restructuration se sont élevés à € 30.0 millions. Ces coûts sont essentiellement 
liés à des projets de transformations et restructurations. Suite à une analyse approfondie et en raison des 
conditions de marché complexes, le Groupe a décidé, dans le courant du mois de novembre, de fermer ses 
activités au Mexique. Les charges de restructuration s’élèvent à €14.9 millions en 2019. La fermeture des activités 
au Mexique se finalisera dans le courant de l’année 2020. Les initiatives de transformation en EMEA s’élèvent à 
€8.7 millions.

10. Perte de valeur sur actifs non-financiers
La perte de valeur sur actifs non-financiers comprend principalement la perte de valeur sur goodwill en 
AustralAsie dans la société Vinidex pour un montant de € 39.0 millions (Voir annexe 16).

En 2019, la réduction de valeur sur immobilisations corporelles s’élève à € 8.6 millions et se compose 
principalement de la perte de valeur sur les Terrains et constructions en Malaisie. 

11. Autres produits et charges
Les autres produits et charges s’élèvent à € 12.5 millions dont € 6.4 millions concernent des coûts de fusion et 
acquisitions et dont € 3.0 millions sont relatifs à une étude de faisabilité pour l’implémentation d’un système ERP 
global.
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12. Complément d'information sur les charges 
d'exploitation
Les charges de personnel suivantes sont inclues dans le résultat opérationnel :

(en € milliers) Annexes 2019 2018

Salaires et appointements 582,360 571,368

Cotisations à la sécurité sociale 80,506 81,016

Variation de la provision pour restructuration 1,287 2,477

Dépenses de pension pour régimes à prestations définies 26b 6,299 5,940

Contributions aux régimes à cotisations définies 26a 17,708 15,712

Autres frais salariaux 30,432 30,200

Frais de personnel 718,592 706,712

Le nombre moyen d’équivalents temps plein est réparti comme suit : 

(en unités) 2019 2018

Production 10,548 11,136

Ventes et marketing 3,136 3,110

R&D et administration 1,827 1,842

Total effectif 15,511 16,088
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Les charges de personnel, les amortissements et les pertes de valeur sont incluses sous les rubriques suivantes de 
l’état consolidé du résultat global:

(en € milliers)

Frais de personnel

Amortissements et 
dépréciations des 

immobilisations 
corporelles, 

immeubles de 
placement et actifs 
détenus en vue de 

la vente

Amortissements et 
dépréciations des 

immobilisations 
incorporelles

Total des 
amortissements et 

dépréciations

Coût des ventes 377,376 98,814 400 99,213

Charges commerciales 177,605 10,097 298 10,395

Charges administratives 141,848 12,917 4,380 17,297

Frais de recherche et de développement 15,061 1,170 214 1,384

Autres produits / (charges) d'exploitation 846 1,622 10,137 11,759

Eléments d'ajustement 5,856 11,652 38,985 50,637

Total 718,592 136,272 54,413 190,685

13. Charges financières
(en € milliers) 2019 2018

Charges d'intérêt sur emprunts financiers (21,154) (25,514)

Charges d'intérêt sur contrats de location (3,894) -

Amortissement des frais différés de mise en place d'emprunts (1,270) (1,053)

Charges d'intérêt sur autres passifs (23) (7)

Variation nette de la juste valeur des dérivés de couverture - portion inefficace (1,056)

Perte nette de change (3,495) (13,022)

Frais bancaires (5,379) (5,159)

Autres (2,857) (4,099)

Charges financières (39,127) (48,854)

14. Produits financiers
(en € milliers) 2019 2018

Produits d'intérêt sur trésorerie et équivalents de trésorerie 5,971 3,868

Produits d'intérêt sur autres actifs 1,306 732

Dividendes 322 204

Variation nette de la juste valeur des dérivés de couvertures - partie inefficace - 419

Autres 1,496 858

Produits financiers 9,095 6,081
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15. Impôts sur le résultat
Les impôts comptabilisés en résultat peuvent être détaillés de la manière suivante :

(en € milliers) 2019 2018

Impôts courants de l'exercice (108,226) (82,733)

Ajustements des impôts courants liés à des exercices précédents (13,293) (8,351)

Total des charges d'impôt courant (121,519) (91,084)

Comptabilisation initiale et reprise des différences temporelles - 5,298

Impact du changement de taux d'imposition adoptés 3,141 (207)

Ajustements des impôts différés liés à des exercices précédents 9,594 (1,307)

Comptabilisation des actifs d'impôt différé sur pertes fiscales non comptabilisés précédemment (468) -

Total des produits / (charges) d'impôt différé 12,267 3,783

Total de la charge d'impôt reprise en résultat (109,253) (87,301)

Les impôts comptabilisés en autres éléments du résultat global sont immatériels. 

La réconciliation du taux d’imposition effectif avec la moyenne pondérée des taux nominaux d'imposition peut 
être résumée de la manière suivante :

(en € milliers) 2019 2018

Bénéfice avant impôts 293,559 230,432

Impôts calculés sur base de la moyenne des taux nationaux d'imposition (83,213) 28.3% (57,305) 24.9%

Impact fiscal de:

Charges non déductibles (5,197) 1.8% (3,563) 1.5%

Charges d'intérêt non déductibles (2,110) 0.7% (3,911) 1.7%

Crédit d'impôt et déduction fiscale 800 (0.3%) 5,150 (2.2%)

(11,574) 3.9% (13,436) 5.8%    Pertes fiscales de l'année pour lesquelles des actifs d'impôt différé
    ne sont pas comptabilisés

Changement de taux d'imposition adoptés 9,594 (3.3%) (207) 0.1%

Impôts sur les résultats distribués et non distribués (825) 0.3% (1,181) 0.5%

Taxes sur produits d'intérêts et redevances retenues à la source (4,969) 1.7% (2,530) 1.1%

Taxation sur d'autres bases que le résultat (892) 0.3% (1,094) 0.5%

Utilisation de pertes fiscales non comptabilisés précédemment 1,613 (0.5%) 1,520 (0.7%)

Ajustements des impôts courants liés à des exercices précédents (13,293) 4.5% (8,351) 3.6%
Comptabilisation des actifs d'impôt différé sur pertes fiscales non comptabilisés 
précédemment - 0.0% - 0.0%

Autres 1,282 (0.4%) (1,085) 0.5%
Charge d'impôt reprise en résultat (109,253) 37.2% (87,301) 37.9%

La charge d’impôts, composée des impôts courants et différés, s’élevait à € 109 millions (2018: 
€ 87 millions), ce qui représente un taux d’imposition effectif de 37.2% (2018: 37.9%).
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16. Immobilisations incorporelles et goodwill
2019 2018

(en € milliers)

Goodwill

 
Immobilisations 

incorporelles 
(durée d'utilité 

définie)

Total 
immobilisations 

incorporelles

Total 
immobilisations 

incorporelles

Valeur d'acquisition

Au 1er janvier 680,855 314,330 995,185 1,019,421

Changement du périmètre de consolidation et cessions d'Actifs 22,811 17,942 40,753 80

 - Acquisitions 35,023 19,984 55,007 80

 - Déconslidation (12,211) (2,042) (14,253) -

Acquisitions - 11,681 11,681 3,773

Cessions et désaffectations (79,069) (422) (79,491) (793)

Transferts - 5,925 5,925 (2,044)

Ecarts de conversion 21,996 (69) 21,927 (25,252)

Au 31 décembre 646,593 349,387 995,981 995,185

Amortissements et pertes de valeur

Au 1er janvier (75,485) (126,954) (202,439) (191,552)

Changement du périmètre de consolidation - 1,429 1,429 -

 - Déconslidation - 1,429 1,429 -

Charge de l'exercice (38,985) (15,428) (54,413) (17,541)

 - Amortissements - (15,428) (15,428) (15,003)

 - Dépréciations d'actifs (comptabilisées) / reprises (38,985) - (38,985) (2,538)

Cessions et désaffectations 79,069 399 79,468 543

Transferts - (1,542) (1,542) 2,081

Ecarts de conversion (3,264) (546) (3,810) 4,029

Au 31 décembre (38,666) (142,641) (181,307) (202,439)

Valeur comptable à la fin de l'exercice 607,927 206,746 814,673 792,746

Valeur comptable à la fin de l'exercice précédent 605,370 187,376 792,746 827,868

Les changements du périmètre de consolidation et cessions d’Actifs reprennent l’acquisition de Silver-Line Plastics 
et la déconsolidation liée à la vente de Rehinhütte Pumpen et Cramic Business.
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La valeur comptable du goodwill alloué à chaque UGT au 31 décembre est comme suit :

(en € milliers) 2019 2018

UGTs Pays

Aliaxis North America et ses filiales Canada et Etats-Unis 291,062 240,848

FIP Italie 61,887 61,887

Durman Esquivel et ses filiales Amérique centrale 39,305 37,729

Ashirvad Inde 38,005 38,223

New Zealand et ses filiales Nouvelle-Zélande 37,050 36,175

Nicoll France 32,701 32,701

FRIATEC Technical Plastics Allemagne 31,712 31,712

Vinidex et Philmac Australie 26,616 64,959

Marley Deutschland Gmbh Allemagne 19,402 19,402

Nicoll Perù SA Pérou 9,315 8,971

Autres (1) Autres 20,871 32,763

Goodwill 607,927 605,370

(1) Valeur comptable du goodwill alloué à différentes UGTs individuellement négligeables

Le goodwill est, pour les besoins du test de dépréciation, alloué aux unités opérationnelles qui représentent au sein 
du Groupe le niveau le plus bas auquel le goodwill est suivi pour les besoins de gestion interne.

Les valeurs recouvrables des UGTs sont déterminées sur la base de leur valeur d’utilité, en application de 
méthodes de calcul conformes à celles pratiquées dans le passé. Le calcul de cette valeur d’utilité se base sur 
des projections de flux de trésorerie libres sur 5 ans, tenant compte des informations contenues dans le budget de 
2020 et extrapolées pour les quatre années suivantes.
Des hypothèses ont été faites pour chaque UGT en tenant compte des performances passées et des anticipations 
l’évolution du marché, impliquant généralement une performance opérationnelle stable par rapport au budget 
2020 et une croissance n'excédant pas 2% par an (pour la plupart des pays industrialisés) et 3% à 4% Pays 
d'Amérique latine. Lorsque les circonstances le justifiaient, il a été départi de ces hypothèses générales pour tenir 
compte des circonstances spécifiques propres à certaines UGTs. Ainsi, en ce qui concerne les UGTs en Australasie, 
en Asie du Sud-Est et en Inde, les projections ne se sont pas fondées sur les hypothèses générales précitées, les 
hypothèses retenues se sont fondées sur les perspectives individuelles de chaque marché. Les taux de croissance 
annualisés implicites (TCAC) pour ces UGT étaient respectivement de 3,5% (Australie), 8% (Asie du Sud-Est) et 10% 
(Inde).
La valeur terminale est calculée pour chaque unité à partir d’un flux de trésorerie normalisé à la fin de la dernière 
période projetée et d’un taux nominal de croissance (y inclus le taux d’inflation estimé) de 2% en moyenne pour 
les pays industrialisés (Europe, Canada, Etats-Unis), de 3% pour l’Australie/Nouvelle-Zélande  et de 3.5% pour 
l’Amérique latine (Chili, Pérou et Amérique centrale) et l’Asie (Inde, Singapour et Malaisie) afin de refléter les 
perspectives de croissance plus élevées de ces dernières. 

Les flux de trésorerie ont été escomptés au taux moyen pondéré du coût du capital. En fonction des pays 
concernés, ce dernier varie entre 8,5% et 15%. Le coût de la composante fonds propres pour les pays développés 
est basé sur un taux sans risque et une prime de risque sur fonds propres. En ce qui concerne les pays émergents, 
une prime de risque par pays est ajoutée. Le coût de la composante dette pour les deux types d’économie 
reflète le coût estimé à long terme du financement desdites économies.

Les résultats du test sont sensibles aux hypothèses utilisées. Une augmentation du coût moyen pondéré
du capital de 1% n’aurait entraîné aucune perte de valeur significative.

Au cours de 2019, une dépréciation du goodwill de 39,0 millions d'euros a été constatée par rapport à l'activité de 
Vinidex du fait de la révision des projections de cash-flow en raison de l'évolution des conditions du marché local.
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17. Immobilisations corporelles
2019 2018

(en € milliers)

Terrains et 
constructions

Installations, 
machines et 

outillage
Autres

Immobilisations 
en cours et 
acomptes 

versés Total Total

Valeur d'acquisition ou coût présumé

Au 1er janvier 617,593 1,400,801 108,543 67,524 2,194,462 2,226,619

Changement de règles comptables 79,034 18,364 15,595 - 112,992 -

Changement du périmètre de consolidation et 

cessions d'Actifs (21,064) (21,853) (3,881) (680) (47,478) -

 - Acquisitions 27,214 21,924 985 - 50,122 -

 - Cessions (48,277) (43,777) (4,865) (680) (97,600) -

Acquisitions 35,792 49,189 16,135 38,818 139,933 82,834

Cessions et désaffectations (3,652) (36,610) (5,976) (116) (46,354) (33,130)

Transferts 11,415 30,993 809 (18,883) 24,333 (47,105)

Ecarts de conversion 11,937 32,534 2,224 1,800 48,494 (34,757)
Au 31 décembre 731,055 1,473,417 133,448 88,462 2,426,382 2,194,462

Amortissements et pertes de valeur

Au 1er janvier (238,752) (1,062,531) (86,934) (157) (1,388,375) (1,370,388)

 - Acquisitions - - - - - -

 - Cessions 24,118 34,327 3,659 - 62,104 -

Charge de l'exercice (42,563) (77,900) (14,789) - (135,252) (92,440)

 - Amortissements (36,122) (73,444) (14,663) - (124,229) (91,609)
 - Dépréciations d'actifs (comptabilisées) / 
reprises (6,441) (4,456) (126) - (11,023) (831)

Cessions et désaffectations 3,081 35,430 5,501 - 44,012 28,616

Transferts 101 (13,416) (1,459) 160 (14,614) 27,915

Ecarts de conversion (4,470) (24,504) (1,802) (2) (30,779) 17,922
Au 31 décembre (258,485) (1,108,594) (95,825) 0 (1,462,903) (1,388,375)

Valeur comptable à la fin de l'exercice 472,570 364,823 37,624 88,463 963,479 806,087

378,841 338,271 21,609 67,367 806,087 856,231Valeur comptable à la fin de l'exercice
précédent

Dont:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Immobilisations louées à la fin de l'exercice 83,133 14,236 18,366 (0) 115,736 2,774

Immobilisations louées à la fin de l'exercice
précédent 1,853 243 673 5 2,774 3,258

La direction du Groupe estime que la valeur résiduelle des immobilisations corporelles est négligeable. Le montant 
total des acquisitions des immobilisations corporelles, excluant les immobilisations louées, s’élève à € 105.1 millions.

Depuis le 1er janvier 2019, la norme IFRS 16 est appliquée aux contrats de location (voir annexe 32). Le droit 
d’usage des actifs pour les contrats existant à cette date sont présentés sur la ligne “Changement de règles 
comptables ».
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Les droits d’usage de 2018 se composent principalement de contrats de location-financement. Avec 
l’application de la norme IFRS 16 en 2019, l’augmentation peut être expliquée par la constatation à la date 
d’application de € 113.0 million et par les nouveaux droits d’usage des actifs au cours de l'exercice (inclus dans la 
ligne «acquisitions») pour un montant total de € 34.9 million (2018: € 0.1 million). 

La valeur d’acquisition et les amortissements et pertes de valeurs des actifs corporels entièrement amortis est sortie 
des livres via le mouvement cessions et désaffectations. 

Les changements de périmètre concernent l'acquisition de Silver-Line Plastics et la déconsolidation liée à la vente 
de Rheinhütte Pumpen et Ceramic Business.

18. Immeubles de placement
(en € milliers) 2019 2018

Valeur d'acquisition

Au 1er janvier 9,414 12,570

Transferts - (3,250)

Ecarts de conversion 440 94

Au 31 décembre 9,854 9,414

Amortissements et pertes de 
valeur

Au 1er janvier (5,971) (6,904)

Charge de l'exercice (112) (125)

- Amortissements (112) (125)

Transferts - 1,119

Ecarts de conversion (280) (60)

Au 31 décembre (6,363) (5,971)

Valeur comptable au 31 
décembre 3,491 3,443

Les immeubles de placement comprennent 2 bâtiments commerciaux loués (en partie ou en totalité) à des tiers. 
La juste valeur de marché de ces bâtiments, basée sur un rapport d’évaluation externe, est estimée à € 7.7 
millions (2018: € 6.6 millions). Ces immeubles sont catégorisés en niveau 3.

19. Actifs détenus en vue de la vente
En 2018, les actifs et passifs de Rheinhütte Pumpen sont considérés et classifiés comme actifs et passifs détenus en 
vue de la vente. Cette activité a été vendue par le Groupe en 2019. Les actifs restants sont constitués de multiples 
petits actifs.
Les conditions pour classer Harrington Industrial Plastics (voir annexe 38) en actifs et passifs détenus en vue de la 
vente n'étaient pas remplies au 31 décembre 2019.
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20. Stocks
Au 31 décembre (en € milliers) 2019 2018

Stock en transit 18,525 24,312

Matières premières, matériaux d'emballage et consommables 107,555 100,077

Composants 25,861 25,875

En-cours de fabrication 13,467 13,353

Produits finis 339,126 315,325

Marchandises achetées en vue de leur revente 76,617 67,822

Stocks, net de réduction de valeur 581,151 546,763

La réduction de valeur totale sur stocks s’élève à € 24.8 millions au 31 décembre 2019 (2018: € 28.8  millions).

La charge de la réduction de valeur comptabilisée en résultat durant l’exercice est de € 3.2 millions (2018: € 4.3 
millions).

21. Créances
Au 31 décembre (en € milliers) Annexes 2019 2018

Créances commerciales brutes 31 336,171 343,810

Pertes de valeur 31 (16,855) (16,163)

Créances commerciales 319,316 327,646

Autres taxes à récupérer 28,353 26,091

Autres 36,737 27,774

Autres créances 65,090 53,865

Créances 384,406 381,512

L’exposition du Groupe au risque de crédit et aux pertes de valeur sur créances sont détaillés dans l’annexe 31.

22. Trésorerie et équivalents de trésorerie
Au 31 décembre (en € milliers) 2019 2018

Dépôts en banque à court terme 357,933 256,575

Comptes courants bancaires 127,551 129,483

Caisse 658 399

Trésorerie et équivalents de trésorerie 486,143 386,458

Découverts bancaires (12,749) (12,836)

Trésorerie et équivalents de trésorerie tels que repris dans le tableau des flux de trésorerie 473,394 373,622

Les dépôts à court terme sont tenus avec des contreparties de notation supérieure, pour des périodes inférieures 
ou égales à trois mois. Ces dépôts sont rémunérés aux taux de marché avec un minimum de 0%.
Les devises les plus significatives sont CAD, USD et EUR.
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23. Capitaux propres
Capital social et primes d’émission

Le capital social et les primes d’émission de la Société au 31 décembre 2019 s’élèvent à € 76.0 millions (2018: € 
76.0 millions) et sont constitués de 91,135,065 actions ordinaires entièrement libérées et sans désignation de valeur 
nominale (2018: 91,135,065).
Les détenteurs d’actions ordinaires ont droit aux dividendes tels que déclarés et à une voix par action lors des 
Assemblées Générales de la Société.

Réserves associées aux instruments de couverture

Dans l’état consolidé des variations de capitaux propres, les réserves associées aux instruments de couvertures 
comprennent les réserves de couverture de flux de trésorerie et les coûts de couverture. De plus amples 
informations sur cette répartition et sur le retraitement de l’année passée sont disponibles à l’Annexe 31.

Les réserves de couverture de flux de trésorerie comprennent pour un montant total négatif de € 4.1 millions (2018: 
€ 9.3 millions) la partie effective du changement net cumulé de la juste valeur des instruments de couverture de 
flux de trésorerie.
Fin 2019, les coûts de couverture s’élèvent à €-0.3 millions. Les réserves associées aux instruments de couverture 
s’élèvent à un montant total négatif de € 2.5 millions hors taxes.

Réserves pour actions propres

Au 31 décembre 2019, le Groupe détient 12,846,210 actions propres (2018: 12,395,164).
Les cadres supérieurs ont la possibilité de constituer un pourcentage de participation dans l'une des filiales (Aliaxis 
Management Company qui détient 2 000 000 d'actions Aliaxis) conformément aux plans d'intéressement à long 
terme. Actuellement, ces participations représentent 1,19% d'Aliaxis Management Company.

Au cours de l’année 2019, 7 500 options sur actions relatives au plan de 2012 et 22,500 options sur actions relatives 
au plan de 2013 ont été exercées (voir Annexe 26c).

Réserves pour écarts de conversion

Les réserves pour écarts de conversion comprennent toutes les différences de change provenant de la 
conversion des états financiers des filiales du Groupe situées à l’étranger aussi bien que les écarts de conversion 
des engagements qui couvrent les investissements nets à l’étranger et les impacts de conversion résultant des 
couvertures d’investissement net. L’évolution positive des réserves pour écarts de conversion au cours de l’année 
2019 qui s’élève à € 62.6 millions s’explique par l’appréciation des principales monnaies d’échange envers l’EUR à 
la fin de l’année, comme le dollar canadien (7%), le Livre Sterling (5%) et le dollar américain (2%).

En 2018, l’évolution négative des réserves pour écarts de conversion s’élevait à € -26.1 millions. Cette baisse 
s’explique par l’affaiblissement des principales monnaies d’échange envers l’EUR à la fin de l’année, notamment 
le dollar canadien (4%) et le dollar australien (6%), partiellement contrebalancée par l’affaiblissement du dollar 
américain (4,5%).

Dividendes

En 2019, un dividende de € 53.5 millions, soit un dividende brut de € 0.5869 par action, a été déclaré et payé par 
Aliaxis. Exclusion faite de la part attribuable aux actions propres détenues par le Groupe, ce montant était de € 
46.1 millions.

Pour cet exercice, le Conseil d’Administration a proposé qu’un dividende de € 26.7 millions, soit un dividende brut 
de € 0.2935 par action, soit déclaré et payé.  Exclusion faite de la part attribuable aux actions propres détenues 
par le Groupe, ce montant est de € 23.1millions. Ce dividende n’a pas été provisionné. 

Intérêts minoritaires
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Les intérêts minoritaires s’élèvent à € 7.2 soit une diminution de € 0.1 millions par rapport à l’année dernière.

24. Résultat par action
Bénéfice de base par action

Le calcul du bénéfice de base par action est déterminé à partir du bénéfice attribuable aux actionnaires d’Aliaxis 
de € 183.0 millions (2018: € 137.1 millions) et de la moyenne pondérée du nombre total d’actions ordinaires en 
circulation pendant l’exercice, déduction faite des actions propres. Ce calcul s’effectue de la manière suivante :

Moyenne pondérée du nombre d'actions ordinaires, net d'actions propres

(en milliers d'actions) 2019 2018

Actions ordinaires émises 91,135 91,135
Actions propres (12,395) (12,410)
Actions ordinaires émises au 1er janvier, net d'actions propres 78,740 78,725
Impact d'actions émises pendant l'année (256) 7
Moyenne pondérée du nombre d'actions ordinaires au 31 décembre, net d'actions propres 78,484 78,733

Bénéfice dilué par action

Le calcul du bénéfice dilué par action est basé sur le bénéfice attribuable aux actionnaires d’Aliaxis de 
€ 183.0 millions (2018: € 137.1 millions) et sur la moyenne pondérée du nombre total d’actions ordinaires en 
circulation pendant l’exercice, déduction faite des actions propres et après ajustement de l’effet de dilution de 
toutes les actions ordinaires potentielles. Ce calcul s’effectue de la manière suivante :

Moyenne pondérée du nombre d'actions ordinaires (diluées), net d'actions propres

(en milliers d'actions) 2019 2018

Moyenne pondérée du nombre d'actions ordinaires, net d'actions propres (basic) 78,484 78,733
Impact des options d'achat d'actions - 20
Moyenne pondérée du nombre d'actions ordinaires au 31 décembre (diluées), net d'actions propres 78,484 78,752
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25. Prêts et emprunts
Au 31 décembre (en € milliers) 2019 2018*

Non courant

Emprunts bancaires garantis - 2,386

Emprunts bancaires non garantis, Schuldschein & autre 735,658 831,795

Placements privés US 247,711 243,378

Coûts de transaction différés (679) (1,719)

Prêts et emprunts non courants 982,690 1,075,840

Courant

Emprunts bancaires garantis - 23,335

Emprunts bancaires non garantis, Schuldschein & autre 144,130 46,924

Placements privés US - -

Coûts de transaction différés (1,044) (1,266)

Autres emprunts 176 172

Prêts et emprunts courants 143,261 69,165

Prêts et emprunts 1,125,951 1,145,005
* Le Groupe a initialement appliqué IFRS 16 au 1er janvier 2019, appliquant l'approche rétrospective modifiée. Selon cette approche, les 
informations comparatives ne sont pas retraitées et l'effet cumulé de l'application d’IFRS 16 est comptabilisé dans les bénéfices non répartis à la 
date de l'application initiale.
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La ventilation des variations de prêts et d'emprunts en flux de trésorerie et en variations non monétaires peut être 
détaillée comme suit :

Flux de trésorerie Variations non monétaires

Au 31 décembre (en € milliers) 2018 Entrée Sortie Transfer
Impact 

taux

variation de 
la juste 
valeur 2019

Non courant

Emprunts bancaires garantis 2,386 - (2,651) - 265 - 0

Emprunts bancaires non garantis, 
Schuldschein & autre 831,795 20,026 (7,134) (111,803) 2,774 - 735,658
Placements privés US 243,378 - - - 4,332 - 247,711
Frais différés de mise en place (1,719) - - 762 (1) 280 (679)
Prêts et emprunts non courants 1,075,840 20,026 (9,785) (111,041) 7,370 280 982,690

Courant

Emprunts bancaires garantis 23,335 - (23,349) - 14 - (0)

Emprunts bancaires non garantis, 
Schuldschein & autre 46,924 13,547 (29,606) 111,803 605 856 144,130
Placements privés US - - - - - - (1,044)
Frais différés de mise en place (1,266) - (762) (6) 990 -
Autres prêts et emprunts 172 3 - - - - 176
Prêts et emprunts courants 69,165 13,551 (52,955) 111,041 613 1,846 143,261

Prêts et emprunts 1,145,005 33,577 (62,741) - 7,983 2,126 1,125,951
* Le Groupe a initialement appliqué IFRS 16 au 1er janvier 2019, appliquant l'approche rétrospective modifiée. Selon cette approche, les 
informations comparatives ne sont pas retraitées et l'effet cumulé de l'application d’IFRS 16 est comptabilisé dans les bénéfices non répartis à la 
date de l'application initiale.

En juillet 2011, le Groupe est entré sur le marché des placements privés aux Etats-Unis (US private placements), par 
l’émission de titres pour un montant total de USD 260 millions, répartis en trois tranches, dont deux toujours sont en 
cours :

• USD 111 millions à 4.94% échéant en 2021
• USD 112 millions à 5.09% échéant en 2023

En juillet 2015, le Groupe a émis sur le marché des placements privés aux Etats-Unis (US private placements) des 
titres pour un montant approximatif de USD 55 millions, répartis en deux tranches :

• USD 35 millions à 4.26% échéant en 2025
• EUR 18 millions à 2.64% échéant en 2027

A la suite de ces placements, le Groupe a conclu des swaps de taux et de devises (cross-currency swaps) pour un 
montant de USD 258 millions, afin de maintenir une source de financement diversifiée en termes de durée, devises 
et taux d’intérêt.

En juillet 2015 également, le Groupe est entré sur le marché des Schuldschein (SSD) par l’émission de certificats 
pour un montant total de EUR 120 millions réparti en quatre tranches :

• EUR 25 millions à 1.558% échéant en 2020
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• EUR 28 millions à taux flottant échéant en 2020
• EUR 40 millions à 2.13% échéant en 2022
• EUR 27 millions à taux flottant échéant en 2022

Parallèlement, le Groupe a refinancé sa dette syndiquée existante par une nouvelle ligne de crédit revolving multi 
devises, d’un montant total de € 680 millions, d’une durée de 5 ans (avec deux possibles extensions d’un an). 
Cette ligne a été conclue entre Aliaxis Finance / Aliaxis North America / Aliaxis Holding Australia et un syndicat de 
banques. Le taux d’emprunt est basé sur un taux d’intérêt à court terme plus une marge. 

En juin 2016, l’échéance de la ligne de crédit revolving a été prorogée d’une année pour le montant total de € 
680 millions et a été fixée à juillet 2021.

En juin 2017, l’échéance de la ligne de crédit revolving a été prorogée d’une année complémentaire pour un 
montant de € 631 millions et a été fixée à juillet 2022.

Au 31 décembre 2019, l’utilisation de la ligne de crédit syndiquée s’élevait à € 318 millions (2018: €303 millions). 

En mai 2018, le Groupe a souscrit à une ligne de crédit multidevises Club deal de € 400 millions à échéance juillet 
2022, composée d’une tranche de € 200 millions de prêt à terme amortissable 
(de € 50 millions en juillet 2020 et de € 50 millions en juillet 2021) et d’une tranche de € 200 millions de prêt revolving 
remboursable à l’échéance. Pour les deux tranches, le taux d’intérêt est basé sur le taux d’intérêt court terme plus 
une marge.

Ces programmes de placements privés et de Schuldschein, ainsi que les lignes syndiquées et Club deal sont sans 
garantie et sont soumis aux covenants (comprenant entre autres des covenants financiers basés sur la couverture 
des intérêts et sur un niveau de levier financier) et aux engagements standards pour ce type de crédits, et ne 
faisaient l’objet d’aucune violation au 31 décembre 2019.

La gestion des risques associés au taux d’intérêt est décrite à l’Annexe 61.

Les autres emprunts d’Aliaxis Finance SA et d’autres filiales du Groupe comprennent un certain nombre de lignes 
de crédit bilatérales ou multilatérales. 
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Les termes et conditions des prêts et emprunts significatifs sont les suivants :

2019 2018

Au 31 décembre (en € milliers) Devise
Taux d'intérêt 

nominal

Année 
d'échéance

Valeur 
nominale

Valeur 
comptable

Valeur 
nominale

Valeur 
comptable

Emprunts bancaires garantis
EUR Euribor + margins - - 1,100 1,100
USD 8.40% - - 5,314 5,314
INR 8.00% - 9.20% - - 19,307 19,307

Emprunts syndiqués non garantis
CAD Cdor + 0.65% 2022 6,850 6,850 6,408 6,408
EUR Euribor + 0.65% 2022 150,000 150,000 130,000 130,000
USD Libor + 0.65% 2022 26,705 26,705 32,314 32,314
AUD Interbank + 0.65% 2022 134,417 134,417 133,785 133,785

Emprunt non garanti "Club deal"  
EUR Euribor + 0.80% 2022 200,000 200,000 200,000 200,000
EUR Euribor + 0.60% 2022 200,000 200,000 200,000 200,000

Autres emprunts bancaires non garantis
HNL 0 - - 232 232
CZK 2.00% 2020 345 345 297 297
COP 7.43%-7.49% 2020 1,840 1,840 3,370 3,370
CLP 3.7%-6.58% 2020-2021 4,404 4,404 5,461 5,461
MXN 9.80% 2020 2,264 2,264 14,040 14,040
PEN 2.76%-2.93% 2020 2,603 2,603 3,068 3,068
USD 3.80%-5.10% 2020 2,727 2,727 1,528 1,528
MYR 4.50% 2020 8,301 8,301 8,378 8,378
EUR Euribor + margins 2020 19,416 19,416 20,600 20,600

Schuldschein
EUR Euribor + 1.10% 2020 28,000 28,000 28,000 28,000
EUR 1.558% 2020 25,000 25,000 25,000 25,000
EUR Euribor + 1.40% 2022 27,000 27,000 27,000 27,000
EUR 2.13% 2022 40,000 40,000 40,000 40,000

Dette placement privé américain
USD 4.94% 2021 98,807 98,807 96,943 96,943
USD 5.09% 2023 99,697 99,697 97,817 97,817
USD 4.26% 2025 31,155 31,155 30,568 30,568
EUR 2.64% 2027 18,051 18,051 18,051 18,051

Autres (*) (1,631) (1,631) (3,576) (3,576)

Total des prêts et emprunts portant intérêt 1,125,951 1,125,951 1,145,005 1,145,005

(*) Les autres prêts et emprunts portant intérêt comprennent les prêts et les frais d'arrangements différés dans des devises 
différentes à des taux fixes ou flottants. Le Groupe a initialement appliqué IFRS 16 au 1er janvier 2019, appliquant l'approche 
rétrospective modifiée. Selon cette approche, les informations comparatives ne sont pas retraitées et l'effet cumulé de 
l'application d’IFRS 16 est comptabilisé dans les bénéfices non répartis à la date de l'application initiale 
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L’échéancier de remboursement des dettes est le suivant :

(en € milliers) Total 1 an ou 
moins 1 à 2 ans 2 à 5 ans Plus de 5 

ans

Emprunts bancaires non garantis, Schuldschein & autre 879,788 144,130 50,686 684,972 -

Placements privés US 247,711 - 98,807 99,697 49,206

Coûts de transaction différés (1,723) (1,044) (361) (318) -

Autres prêts et emprunts 176 176 0 - -

Total au 31 décembre 1,125,951 143,261 149,132 784,352 49,206

26. Avantages au personnel
Aliaxis procure des plans d'avantages telles que les régimes de retraite et de soins médicaux, les plans indemnités 
de fin de carrière et autres régimes d'avantages à long terme dans plusieurs pays dans lesquels le Groupe opère. 
En outre, le Groupe a également des plans de paiement à base d'actions et un régime de gains à long terme.

Le Groupe gère pour ses employés un certain nombre de régimes à prestations et à cotisations définies à travers 
le monde, dont les actifs sont généralement détenus dans des fonds de pensions séparés. Les régimes de retraite 
sont généralement financés par des cotisations des employés et des cotisations de l'entreprise. Aliaxis procure des 
régimes de retraite financés et non financés à l’avance. 

a)  Régimes à cotisations définies
Pour les régimes à cotisations définies, les sociétés du Groupe versent des cotisations à des fonds de pension ou à 
des compagnies d'assurance.

Une fois que les cotisations ont été versées, les sociétés du Groupe n'ont plus d'obligation de paiement. Les 
contributions régulières constituent une charge pour la période pendant laquelle ils sont dus. En 2019, les 
dépenses des régimes à cotisations définies pour le Groupe s'élève à € 17.7 millions (en 2018: € 15.7 million)
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b) Régimes à prestations définies
En 2019, Aliaxis dispose d'un total de 64 régimes à prestations définies qui offrent les avantages suivants: 

Les prestations de retraite: 44
Médaille du travail: 14
Les indemnités de fin de carrière:2
Prestations médicales: 3

Tous les plans ont été établis conformément à la pratique courante et aux exigences légales de chaque pays 
concerné.

Les régimes de retraite à prestations définies fournissent généralement un avantage lié aux années de service et à 
la rémunération de fin de carrière.

Les régimes de retraite en Australie, en Belgique, en Inde, en Suisse et en Angleterre sont externalisés via des 
contrats d'assurance ou via des fonds de pension légalement séparés du Groupe. Il existe des régimes externalisés 
et des régimes non externalisés au Canada, en Allemagne et en France.

Les besoins de financement sont précisés dans le contrat d'assurance ou, dans le cas des fonds de pension, basé 
sur les documents d'évaluation actuarielle du fond de pension énoncées dans les politiques de financement du 
plan et conformes aux exigences de financement minimal locales. Pour deux plans au Canada un plan de 
redressement est mis en place afin de remplir les exigences de financement minimum.

Les régimes de retraite en Italie, en Autriche et en Nouvelle-Zélande sont des régimes non externalisés.

Les régimes d'indemnités de fin de carrière comportent des régimes de retraite anticipée en Allemagne.

Les régimes relatifs à la couverture de soins médicaux fournissent des prestations médicales après la retraite pour 
des anciens employés en France, aux Etats-Unis et en Angleterre.

Les plans accordant d’autres avantages à long terme sont accordés en Autriche, en Australie, en Allemagne, en 
Inde, en Nouvelle-Zélande et en France.

La loi belge sur les plans de contributions définies garanti un revenu minimum de la part de l’employeur sur les 
contributions payées par l’employeur et l’employé. Cette loi expose la société à un risque de sous-financement, 
dépendant du revenu réel sur investissement et de l’évolution du montant garanti légalement. Ces plans sont 
traités comme des régimes à prestations définies en accord avec IFRS.

Ces régimes à prestations définies exposent le Groupe à des risques actuariels, tels que le risque de longévité, le 
risque de change, le risque de taux d'intérêt et le risque de marché (investissement).

Le Groupe dispose de plus d'un régime à prestations définies et a généralement fourni des informations agrégées 
à l'égard de ces plans, étant donné que ces plans ne sont pas exposés à des risques très différents.
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Au 31 décembre, la dette nette du Group pour la retraite, les indemnités médicaux, les indemnités de fin de 
carrière et les autres régimes d'avantages à long terme comprend ce qui suit:

2019 2018

(en € milliers)

Régimes 
de retraite 

et plans 
médicaux

Indemnités 
de fin de 

contrat de 
travail et 

autres 
avantages 

à long 
terme

TOTAL

Régimes 
de retraite 

et plans 
médicaux

Indemnités 
de fin de 

contrat de 
travail et 

autres 
avantages 

à long 
terme

TOTAL

Valeur actualisée de l'obligation à prestations définies 
pour les régimes externalisés 271,736 - 271,736 259,849 - 259,849

Juste valeur des actifs (305,749) - (305,749) (283,037) - (283,037)

Situation de capitalisation des régimes externalisés (34,012) - (34,012) (23,188) - (23,188)

Valeur actualisée de l'obligation à prestations définies

pour les régimes non externalisés 54,252 9,226 63,478 51,617 10,539 62,156
Situation de capitalisation des régimes totales au 31 
décembre 20,240 9,226 29,466 28,428 10,539 38,967

Actif irrécouvrable à la fin de l'année 858 - 858 1,324 - 1,324

Passif comptabilisé au bilan au 31 décembre 21,098 9,226 30,324 29,753 10,539 40,292

Passifs 69,816 9,226 79,042 64,691 10,539 75,230

Actifs (48,718) - (48,718) (34,938) - (34,938)

Passif comptabilisé au bilan au 31 décembre 21,098 9,226 30,324 29,753 10,539 40,292

Passifs courants 8,795 809 9,604 8,790 867 9,657

Passifs non courants 12,303 8,417 20,720 20,963 9,672 30,635

Les mouvements dans le passif net au titre des obligations à prestations définies comptabilisés dans l'état de la 
situation financière au 31 décembre sont les suivants :

2019 2018

(en € milliers)

Régimes 
de retraite 

et plans 
médicaux

Indemnités 
de fin de 

contrat de 
travail et 

autres 
avantages 

à long 
terme TOTAL

Régimes 
de retraite 

et plans 
médicaux

Indemnités 
de fin de 

contrat de 
travail et 

autres 
avantages 

à long 
terme TOTAL

Au 1er janvier 29,753 10,539 40,292 44,387 11,205 55,592

Contributions l'employeur (7,055) (1,425) (8,480) (7,847) (1,216) (9,063)

Charges comptabilisées dans le compte de résultat 4,549 1,750 6,299 5,054 886 5,940
Montant comptabilisé en autres éléments du résultat 
étendu (3,393) - (3,393) (11,719) - (11,719)

Variation de périmètre (1,543) (1,734) (3,277) - - -

Ecarts de taux de change (1,212) 96 (1,116) (122) (336) (458)

Au 31 décembre 21,098 9,226 30,324 29,753 10,539 40,292
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Les changements dans la valeur actuelle des obligations à prestations définies sont les suivants:

2019 2018

(en € milliers)

Régimes 
de retraite 

et plans 
médicaux

Indemnités 
de fin de 

contrat de 
travail et 

autres 
avantages 

à long 
terme TOTAL

Régimes 
de retraite 

et plans 
médicaux

Indemnités 
de fin de 

contrat de 
travail et 

autres 
avantages 

à long 
terme TOTAL

Au 1er janvier 311,465 10,539 322,005 350,066 11,205 361,271

Coût des services rendus 3,744 975 4,718 3,827 1,037 4,864

Contributions de l'employeur 474 - 474 440 - 440

Coût financier 7,759 85 7,843 7,592 86 7,678

Pertes et (gains) actuariels résultant de modifications 
des hypothèses financières 28,787 211 28,998 (16,792) (77) (16,869)

Pertes et (gains) actuariels résultant de modifications 
des hypothèses démographiques (10,582) (19) (10,601) (7,104) 133 (6,972)

Pertes et (gains) actuariels résultant d'ajustements liés 

à l'expérience (1,436) 524 (912) (790) 53 (737)

Coût des services passé (y compris les réductions) (439) (25) (464) (9) (345) (354)

Prestations payées (24,057) (1,425) (25,483) (23,476) (1,216) (24,692)

Variation de périmètre (2,283) (1,734) (4,017) - - -

Ecarts de taux de change 12,558 96 12,654 (2,287) (336) (2,623)

Au 31 décembre 325,988 9,226 335,214 311,465 10,539 322,005

Les variations de la juste valeur des actifs des régimes sont les suivantes:

2019 2018

(en € milliers)

Régimes 
de retraite 

et plans 
médicaux

Indemnités 
de fin de 

contrat de 
travail et 

autres 
avantages 

à long 
terme TOTAL

Régimes 
de retraite 

et plans 
médicaux

Indemnités 
de fin de 

contrat de 
travail et 

autres 
avantages 

à long 
terme TOTAL

Au 1er janvier (283,037) - (283,037) (306,839) - (306,839)

Produit d'intérêt (7,543) - (7,543) (7,127) - (7,127)

Cotisations de l'employeur (7,055) (1,425) (8,480) (7,847) (1,216) (9,063)

Cotisations des employés (474) - (474) (440) - (440)

Prestations payées (directes et indirectes, incluant les 
taxes sur les contributions payées) 24,057 1,425 25,483 23,476 1,216 24,692

Rendement des actifs, exlc. Produit d'intérêt (19,582) - (19,582) 12,793 - 12,793

Frais d'administration actuels 982 - 982 740 - 740

Variation de périmètre 740 - 740 - - -

Ecarts de taux de change (13,837) - (13,837) 2,206 - 2,206

Au 31 décembre (305,749) - (305,749) (283,037) - (283,037)

En 2019, le passif net au titre des prestations définies a diminué de € 10.0 millions au cours de l’année passant de € 
40.3 millions à € 30.3 millions. 
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Cette diminution s’explique principalement par des changements d’hypothèses. L’augmentation du taux 
d’actualisation passant de 2.4% à 1.7% entraine une augmentation des régimes à prestations définies de € 28.5 
millions, pendant que le changement d’hypothèse sur la mortalité en Angleterre entraine une diminution de € 10.6 
millions. Cette diminution est partiellement compensée par l’augmentation de €19.6 millions des actifs, 
principalement due à un retour sur investissement des régimes de pension en Angleterre qui est plus important 
qu’attendu.
Le passif net a également diminué parce que les cotisations totales étaient supérieures aux dépenses.
Le total des contributions s'élève à € 9.0 millions (en 2018: € 9.5 millions) dont € 8.5 millions ont été versés par 
l'employeur (en 2018: € 9.1 million) et € 0.5millions ont été versés par les employés (en 2018: € 0,4 millions). De plus 
un total de € 25.5 millions de prestations ont été payées (en 2018 : € 24.7millions). 

En conséquence, la position de capitalisation, c'est-à-dire le ratio de l’actif au titre des obligations à prestations 
définies a augmenté de 88% à 91%.

Le Groupe s’attend à une contribution d'environ € 6millions en 2020 pour à ses régimes à prestations définies

2019

(en € milliers)

Régimes 
de retraite 

et plans 
médicaux

Indemnités 
de fin de 

contrat de 
travail et 

autres 
avantages 

à long 
terme

TOTAL

Cotisations de l'employeur attendues 5,178 809 5,987
Cotisations des employés attendues 492 - 492
Prestations payées (direct & indirect) attendues 8,795 809 9,604
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La charge (revenu) reconnue dans les autres éléments du résultat global à l’égard de régimes à prestations 
définies peut être détaillée comme suit:

2019 2018

(en € milliers)

Régimes 
de retraite 

et plans 
médicaux

Indemnités 
de fin de 

contrat de 
travail et 

autres 
avantages 

à long 
terme TOTAL

Régimes 
de retraite 

et plans 
médicaux

Indemnités 
de fin de 

contrat de 
travail et 

autres 
avantages 

à long 
terme TOTAL

Coût des services:

   Coût des services rendus 3,744 975 4,718 3,827 1,037 4,864

   Coût des services passé (y compris les réductions) (439) (25) (464) 1,757 - 1,757

   Coût du règlement du plan - - - (1,766) (345) (2,111)

   Frais d'administration 982 - 982 740 - 740

Coût net d'intérêt:

   Coût d'intérêt 7,759 85 7,843 7,592 86 7,678

   Revenue d'intérêt (7,543) - (7,543) (7,127) - (7,127)

   Coût d'intérêt dû au plafonnement des actifs 47 - 47 32 - 32

Réévaluations

Pertes et (gains) actuariels résultant de modifications 
des hypothèses financières - 211 211 - (77) (77)

Pertes et (gains) actuariels résultant de modifications 
des hypothèses démographiques - (19) (19) - 133 133

Pertes et (gains) actuariels résultant d'ajustements liés 
à l'éxperience - 524 524 - 53 53

Charge de retraite comptabilisé en compte de résultat 4,549 1,750 6,299 5,054 886 5,940

Réévaluations dans les autres éléments du résultat 
étendu

Rendement de l'actif (dépassant)/au-dessous le 
montant compris dans le coût net d'intérêt (19,582) - (19,582) 12,793 - 12,793

Pertes et (gains) actuariels résultant de modifications 
des hypothèses financières 28,787 - 28,787 (16,792) - (16,792)

Pertes et (gains) actuariels résultant de modifications 
des hypothèses démographiques (10,582) - (10,582) (7,104) - (7,104)

Pertes et (gains) actuariels résultant d'ajustements liés 
à l'expérience (1,436) - (1,436) (790) - (790)

Ajustements liés à la limite du paragraphe 64, exclus 
les montants dans le coût net d'intérêt (579) - (579) 174 - 174

Montant total comptabilisé dans les autres éléments du 
résultat global (3,393) - (3,393) (11,719) - (11,719)

Montant total comptabilisé en compte de résultat et 
des autres éléments du résultat global 1,156 1,750 2,906 (6,665) 886 (5,779)
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La charge relative aux avantages au personnel est incluse dans les rubriques suivantes de l’état consolidé du 
résultat global :

(en € milliers) 2019 2018

Coût des ventes 2,194 1,928

Charges commerciales 630 684

Charges administratives 3,518 2,954

Frais de recherche et de développement 85 90

Restructuration (144) 265

Autres produits/(charges) d'exploitation 16 19

Total au 31 décembre 6,299 5,940

Les hypothèses actuarielles principales à la date de clôture (exprimées en moyennes pondérées) peuvent être 
résumées comme suit:

2019 2018

Taux d'actualisation au 31 décembre 1.71% 2.43%

Taux d'augmentation des salaires 2.29% 2.22%

Inflation 2.52% 2.82%

Taux initial d'évolution des coûts médicaux 3.25% 4.97%

Taux d'évolution des coûts médicaux 2.88% 4.26%

Taux d'augmentation des pensions 2.41% 2.64%

Le taux d'actualisation et le taux d'augmentation des salaires ont été pondérés en fonction de l'obligation des 
régimes à prestations définies.

Le taux d’inflation médical a été pondéré par l'obligation de ces plans payants pensions plutôt que par des 
montants forfaitaires à la retraite.

Au 31 décembre, les actifs du régime sont répartis dans des catégories suivantes (pourcentage des actifs):

2019 2018

Obligations d'Etat 39.52% 38.88%

Obligations du secteur privé 2.70% 2.64%

Titres de capitaux propres 5.58% 5.64%

Contrats d'assurance 33.98% 36.53%

Propriété 1.38% 1.42%

Liquidités 2.35% 1.42%

Autres 14.50% 13.48%

100.00% 100.00%

Le pourcentage dans "Autres" concerne les actifs britanniques investis pour 18% dans un fonds de croissance 
diversifié au 31 décembre 2019. 
Le fond est principalement investi dans les stratégies de diversification, les actions, les obligations et l'immobilier.

Les actifs du régime ne comprennent pas d’investissements dans les actions propres du Groupe ou de biens 
occupés par le Groupe.

La durée moyenne pondérée de l'obligation des régimes à prestations définies (ce qui est la durée moyenne de 
versement des prestations pondérés par leur taille) est 17.1 ans.
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Au 31 décembre, la durée moyenne pondérée de vie est la suivante:

Homme Femme

Durée de vie à l'âge de 65 ans 21.2 23.9

Durée de vie à 65 ans pour les salariés âgés de 45 ans 22.6 25.3

Le total des obligations des régimes à prestations définies s'élève à € 335.2 millions et peut être réparti comme suit 
entre les membres actifs, entre les membres avec des droits à des prestations différées et entre pensionnés:

2019 2018

(en € milliers)

Régimes 
de retraite 

et plans 
médicaux

Indemnités 
de fin de 

contrat de 
travail et 

autres 
avantages 

à long 
terme

TOTAL

Régimes 
de retraite 

et plans 
médicaux

Indemnités 
de fin de 

contrat de 
travail et 

autres 
avantages 

à long 
terme

TOTAL
Population active 70,702 9,226 79,928 66,567 10,539 77,106

Participants bénéficiant de droits acquis différés 115,499 - 115,499 117,100 - 117,100

Retraités/Bénéficiaires 139,294 - 139,294 127,461 - 127,461

Impôts liés aux services passés 494 - 494 337 - 337

Au 31 décembre 325,988 9,226 335,214 311,465 10,539 322,005

Une variation de 0.25% dans le taux d'actualisation présumé et le taux d'inflation aurait les effets suivants sur 
l'obligation des régimes à prestations définies:

(en € milliers) 2019 2018

Valeur actualisée de l'obligation au 31 décembre 335,214 322,005

% augmentation suite à une diminution de 0,25% du taux d'actualisation 4.19% 4.63%

% diminution suite à une augmentation de 0,25% du taux d'actualisation (3.96%) (4.32%)

 % augmentation suite à une augmentation de 0,25% du taux d'inflation 2.33% 2.09%

L'obligation à prestations définies des régimes médicaux postérieurs à l'emploi s'élève à 2.8 millions. Une 
augmentation ou diminution d'un point de pourcentage de la tendance des soins de santé pris en charge (c'est 
à dire le taux de l'inflation médicale) aurait l'effet suivant:

(en € milliers) 2019 2018

Valeur actualisée de l'obligation au 31 Décembre pour les régimes de soins médicaux des retraités 2,793 2,347

  impact relatif à une augmentation de 1% sur le somme du coût du service et de la charge d'intérêt 0 1

  impact relatif à une augmentation de 1% sur le montant de la valeur actualisée de l'obligation 9 19

  impact relatif à une diminution de 1% sur le somme du coût du service et de la charge d'intérêt (0) (0)

  impact relatif à une diminution de 1% sur le montant de la valeur actualisée de l'obligation (8) (18)

Pour les plans où une évaluation complète a été effectuée, l'information de sensibilité décrite ci-dessus est exacte 
et est déterminée sur la base des résultats de cette évaluation complète.  Pour les plans où les résultats 
préviennent la dernière évaluation actuarielle complète, l'information de sensibilité ci-dessus est approximative et 
tient compte de la durée des engagements et du profil global de la participation au régime.

c) Paiements fondés sur des actions
Le 23 juin 2004, Aliaxis a approuvé un programme d’options sur actions permettant à des cadres supérieurs et 
dirigeants d’acheter des actions de la Société et autorisant l’attribution chaque année d’un maximum de 
3.250.000 options sur une période de 5 ans. Cinq plans d’options sur actions ont par conséquent été octroyés 
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respectivement le 5 juillet 2004 (SOP 2004), le 4 juillet 2005 (SOP 2005), le 3 juillet 2006 (SOP 2006), le 4 juillet 2007 
(SOP 2007) et le 8 juillet 2008 (SOP 2008).

Une option donne à son bénéficiaire le droit d’acheter une action ordinaire de la Société. La période 
d’acquisition des droits est de 4 ans à partir de la date de l’octroi et les options peuvent être exercées sur une 
période subséquente de 3 ans à raison d’une seule levée par an. Les options sont exercées par la délivrance 
d’actions en utilisant les actions propres détenues par le Groupe (voir annexe 23).

Chaque bénéficiaire se voit également attribuer une option lui conférant le droit de vendre au Groupe, les 
actions de la Société acquises dans le cadre du plan d’options sur actions, à un prix déterminé à chaque date 
d’exercice des options de vente et ce, tant que le Groupe reste non côté en bourse. Les périodes d’exercice des 
options de vente sont similaires aux périodes d’exercice des options d’achat.

A chaque date d’attribution ou d’exercice d’options, Aliaxis détermine la juste valeur des actions en appliquant 
des multiples de marché observés sur un échantillon représentatif de sociétés cotées sur les dernières 
performances annuelles du Groupe. Durant l’année 2019, 264 250 options relatives au plan d’options sur actions 
de 2008.

Le 23 avril 2009, Aliaxis a décidé de proposer à tous les titulaires d’options dans le cadre des plans d’options sur 
actions 2005 à 2008, une prolongation des périodes d’exercice de ces plans pour une durée de trois ans, comme 
l’autorise la modification apportée à la loi du 26 mars 1999. La période d’exercice des SOP 2005 à 2008 a en 
conséquence été prolongée de trois ans pour les titulaires qui ont marqué leur accord sur l’extension proposée.

Le 24 juin 2009, Aliaxis a approuvé un nouveau plan d’options sur actions sur la même base que le précédent mais 
limité aux Cadres de Direction du Groupe. Les options peuvent être octroyées sur une période de 5 ans maximum. 
Cinq plans d'options sur actions ont été accordés le 7 juillet 2009 (SOP 2009), le 6 juillet 2010 (SOP 2010), le 4 juillet 
2011 (SOP 2011), le 5 juillet 2012 (SOP 2012) et le 8 juillet 2013 (SOP 2013).

En juin  2019, le personnel du Groupe a exercé 7,500 options relatives au plan d’options sur actions de 2012,  5,000 
options sur actions ont été exercées relative au plan d’options sur actions de 2012 et 22,500 options sur actions ont 
été exercées relative au plan d’options sur actions de 2013. 

Aucun nouveau plan d’option sur actions n’a été octroyé en 2019.

La valeur totale des options exercées au prix d’exercice ou au prix call en 2019 s’élève à € 0.7 millions. Leurs 
valeurs au prix de vente pur s’élève quant à elle à € 0.9 millions.
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Le détail des plans d’options sur actions est présenté ci-dessous:

Nombre d'options sur actions

Date 
d'attribtution

Prix 
d'exercice 

(en €)
Attribuées Exercées Annulées En 

circulation
Périodes d'exercice          

1 juin - 20 juin

SOP 2004 05.07.2004 9.19 647,500 631,030 16,470 - 2008 - 2011

SOP 2005 04.07.2005 12.08 617,000 586,590 30,410 - 2009 - 2015

SOP 2006 03.07.2006 18.35 594,000 513,786 80,214 - 2010 - 2016

SOP 2007 04.07.2007 26.82 610,000 458,000 152,000 - 2011 - 2017

SOP 2008 08.07.2008 16.25 557,250 367,955 189,295 - 2012 - 2018

SOP 2009 07.07.2009 12.93 266,000 266,000 - - 2013 - 2016 (*)

SOP 2010 06.07.2010 14.74 253,000 253,000 - - 2014 - 2017 (*)

SOP 2011 04.07.2011 20.15 133,000 133,000 - - 2015 - 2018 (*)

SOP 2012 05.07.2012 14.50 138,000 138,000 - - 2016 - 2019 (*)

SOP 2013 08.07.2013 25.39 195,000 175,000 12,500 7,500 2017 - 2020 (*)

4,010,750 3,522,361 480,889 7,500

(*) 1er juin - 30 juin

Le nombre d’options et la moyenne pondérée du prix d’exercice des options sur actions sont les suivants:

2019 2018

Nombre 
d'options

Moyenne 
pondérée 

du prix 
d'exercice 
par option 

(en €)

Nombre 
d'options

Moyenne 
pondérée 

du prix 
d'exercice 
par option 

(en €)

Total au 1er janvier 37,500 26.84 418,250 18.91

Mutations de l'exercice:

Options exercées 30,000 27.21 358,250 18.31

Options annulées - - 22,500 15.28

Total au 31 décembre 7,500 25.39 37,500 26.84

Exerçable à la fin de l'exercice 7,500 25.39 37,500 26.84
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La juste valeur des services reçus en retour pour les options sur actions accordées est basée sur la juste valeur des 
options sur actions attribuées et est évaluée en utilisant le modèle de valorisation de Black & Scholes, dont les 
hypothèses sont les suivantes :

Juste valeur et hypothèses
SOP 

2013
SOP 

2012
SOP 

2011
SOP 

2010
SOP 

2009
SOP 

2008
SOP 

2007
SOP 

2006
SOP 

2005
Juste valeur à la date d'attribution
(€ par option) 4.21 2.08 4.05 2.59 2.41 4.02 7.13 4.39 2.39

Cours de l'action (€) 25.39 14.5 20.15 14.74 12.93 16.25 26.82 18.35 12.08

Prix d'exercice (€) 25.39 14.5 20.15 14.74 12.93 16.25 26.82 18.35 12.08

Volatilité attendue (%) 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 21.00 21.00

Durée de vie moyenne attendue de l'option 
(en année) 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50

Dividendes attendus (€) 0.25 0.23 0.20 0.18 0.17 0.16 0.14 0.12 0.11

Taux d'intérêt sans risque (%) 1.19 1.13 2.86 2.12 2.82 4.89 4.84 4.08 2.76

Le pourcentage de volatilité attendu est basé sur la volatilité historique observée dans des sociétés belges 
comparables. Les dividendes prévus prennent pour hypothèse une augmentation de 10% par an par rapport aux 
dividendes payés durant l’année. Le taux d’intérêt, hors prime de risque, est basé sur le taux d’intérêt SWAP-Euro 
correspondant à la durée de vie moyenne des options. L’estimation de la proportion d’options exercées se base 
sur des données historiques relatives au taux de rotation constaté auprès des cadres supérieurs et dirigeants.

d) Plan d’intéressement à long terme
En 2019, un nouveau plan d’intéressement à long terme a été octroyé à certains cadres supérieurs. La condition 
de payement de ce plan dépend de la réalisation au bout de trois ans d’un objectif de création de valeur. Ce 
nouveau plan octroie également l’opportunité d’investir le payement dans des actions d’une entité liée au 
Groupe, détenant des actions en Aliaxis SA.

Au total, 92 personnes se sont vues octroyer des avantages dans le cadre du nouveau plan et dans l’hypothèse 
où tous les objectifs se réaliseraient, ceci conduirait au paiement à l’issue du cycle de 3 ans, de € 7,3 millions, 
représentant 38.70 % du salaire de base de 2019 des participants. 

La provision pour le Plan d’Intéressement en Espèces à Long Terme constituée dans l’Etat consolidé de la situation 
financière au 31 décembre 2019 est de € 14 millions.
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27. Actifs et passifs d'impôt différé
L’évolution des actifs et passifs d’impôt différé est présentée ci-dessous :

Actifs Passifs Net

(en € milliers) 2019 2018 2019 2018 2019 2018

Au 1er janvier 87,853 91,692 (126,382) (134,210) (38,529) (42,518)

Comptabilisé dans le compte de résultats 7,918 (1,498) 4,349 5,282 12,267 3,783

Reconnu dans les capitaux propres 1,265 (1,286) (1,591) (1,253) (326) (2,539)

Changement du périmètre de consolidation (58) - 6 - (52) -

Autres changements (4,607) (51) (0) 0 (4,607) (51)

Ecarts de conversion 1,032 (1,004) (1,476) 3,800 (444) 2,796

Au 31 décembre 93,402 87,853 (125,094) (126,382) (31,691) (38,529)

Le montant des actifs et passifs d’impôt différé peut être détaillé comme suit :

Actifs Passifs Net

Au 31 décembre (en € milliers) 2019 2018 2019 2018 2019 2018

Immobilisations incorporelles 3,863 4,846 (41,247) (52,562) (37,384) (47,716)

Immobilisations corporelles 4,007 7,964 (59,231) (53,660) (55,224) (45,696)

Stocks 7,793 6,870 (3,923) (2,537) 3,870 4,333

Avantages du personnel 16,551 15,320 (8,084) (5,801) 8,467 9,519

Provisions 10,371 5,577 (111) (92) 10,260 5,485

Prêts et emprunts 5,826 4 (386) (690) 5,440 (685)

Résultats non distribués - - (734) (105) (734) (105)

Autres actifs et passifs 17,495 17,254 (11,377) (10,934) 6,118 6,320

Pertes fiscales reportées 27,494 30,018 - - 27,494 30,018

Actifs / (passifs) d'impôt 93,402 87,853 (125,094) (126,382) (31,691) (38,529)

Compensation entre actifs et passifs (58,241) (47,614) 58,241 47,614 - -

Actifs / (passifs) d'impôt net 35,162 40,239 (66,853) (78,768) (31,691) (38,529)

Les pertes fiscales reportées pour lesquelles aucun actif d’impôt différé n’est comptabilisé s’élèvent à € 285 
millions (2018 : € 236 millions). € 184 millions de ces pertes fiscales n’ont pas de date d’échéance et € 101 millions 
expireront au plus tard avant la fin de l’année 2049.

Aucun actif d’impôt différé n’a été comptabilisé sur ces pertes fiscales reportées car il n’est pas probable qu’un 
bénéfice imposable futur soit disponible pour permettre la récupération de ces pertes fiscales non utilisées.
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28. Provisions
2019 2018

(en € milliers)
Responsabilité 

produits Restructurations Autres TOTAL TOTAL

Au 1er janvier 11,472 12,897 20,605 44,973 40,677

Changement du périmètre de consolidation (641) - 4,266 3,625 -

Constitution de provisions 5,774 14,079 14,153 34,006 26,189

Utilisation de provisions (4,176) (10,912) (5,698) (20,786) (13,328)

Reprise de provisions (1,702) (639) (1,198) (3,539) (6,450)

Autres changements 369 0 933 1,301 (513)

Ecarts de conversion 455 209 484 1,149 (1,601)

Au 31 décembre 11,552 15,632 33,545 60,729 44,973

Solde non courant à la fin de l'exercice 3,083 (0) 24,163 27,246 15,428

Solde courant à la fin de l'exercice 8,469 15,632 9,382 33,483 29,545

La provision responsabilité produits est une garantie pour les produits vendus ou services fournis par la Société. 
Cette garantie est estimée sur base de données historiques sur de produits similaires. Le Groupe s’attend à apurer 
la majeure partie de sa dette dans le courant de l’année prochaine.

Les provisions comprises dans les restructurations sont liées à des projets planifiés et contrôlés par le Management 
du Groupe; ils génèrent des changements significatifs, soit dans l’étendue des activités, soit dans la manière de 
conduire les affaires. Lorsqu’ils sont encourus, les coûts de restructuration sont comptabilisés dans les autres 
produits et charges d’exploitation et dans les éléments non-récurrents.

Les autres provisions comprennent essentiellement les obligations liées au plan d’intéressement en espèces à long 
terme. Pour de plus amples informations nous nous référons à la note 26d.

29. Passifs d’impôt exigible
Les passifs d’impôts courants ont significativement augmenté par rapport à l’année dernière. Cette 
augmentation s’explique par la première application, le premier janvier 2019, de l’IFRIC 23 Incertitude relative aux 
traitements fiscaux tel que présenté dans l’annexe 3 Principales méthodes comptables. La fluctuation de € 1.3 
million est le résultat de la réévaluation et de l’extrapolation des risques fiscaux existants. De par sa taille et sa 
présence mondiale, Aliaxis exerce des activités dans différentes juridictions. L’augmentation de la complexité de 
la législation fiscale, de sa constante évolution et de son interprétation particulièrement sur des matières tels les 
prix de transfert, ainsi que l’implication du Groupe dans des audits relatifs aux années antérieures ajoutent de 
l’incertitude sur certains traitements fiscaux. Le Groupe a effectué une analyse détaillée des positions fiscales 
incertaines qui résultent dans la reconnaissance de provisions fiscales additionnelles. Le Groupe effectue un suivi 
strict des positions fiscales incertaines qui sont enregistrés comme passifs d’impôts courants pour un montant de € 
53.1 millions au 31 décembre 2019 (2018 : € 10 millions).
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30. Dettes commerciales et autres dettes
Autres dettes non-récurrentes

Au 31 décembre (en € milliers) 2019 2018

Autres 19,053 35,573

Autres dettes 19,053 35,573

Dettes commerciales récurrentes

L’exposition du Groupe au risque de change et de liquidité est détaillée dans l’Annexe 31.

Au 31 décembre (en € milliers) 2019 2018

Dettes commerciales 284,879 284,112

Dettes salariales et sociales 101,780 100,349

Impôts à payer autres que l'impôt sur le résultat 11,222 9,837

Intérêts à payer 12,451 10,929

Autres dettes 32,175 28,160

Dettes commerciales et autres dettes 442,509 433,387

Les actionnaires minoritaires d’Ashirvad Pipe Pvt. Ltd ont exercé leur option en 2018. En juillet 2018, le groupe a 
acquis, en plus des 60% qu’elle détenait déjà, 37% d’Ashirvad Pipe Pvt. Ltd. Selon un accord, Aliaxis achètera les 
3% restant sur une période de 3 ans (payant 1/3 chaque année) et a encodé à cet égard € 50 millions dans les 
autres dettes. En 2019, 1% des 3% restants ont été payés, soit un montant de 16,4 millions d'euros.

31. Instruments financiers
Risque de change
Exposition
Le risque de change découle de transactions et d’instruments financiers libellés dans une devise différente de la 
devise fonctionnelle dans laquelle ils sont mesurés.  L’exposition principale du Groupe provient d’activités 
commerciales de vente et d’achat libellés en USD, et de la dette de placement privé américain exprimée en 
USD.

Pour réduire l'exposition du Groupe au risque de change, des swaps de taux d’intérêt et de devises, ainsi que des 
contrats de change à terme sont conclus conformément à la politique de gestion du risque du Groupe. Le 
tableau suivant présente l'exposition totale du Groupe à ses devises principales, basée sur des montants 
notionnels, et l'exposition nette dans ces mêmes devises.
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Au 31 décembre 2019 Au 31 décembre 2018

(en milliers de devises) EUR USD CAD GBP AUD NZD EUR USD CAD GBP AUD NZD

Actifs commerciaux et 
autres actifs 7,955 110,127 175 1,992 2,577 460 12,400 112,218 155 1,855 1,301 441

Autres actifs financiers 6,166 58,362 566 61 46 104,751 8,378 40,660 595 81 72 94,845

Passifs commerciaux et 
autres passifs (48,260) (144,256) (5,946) (804) (1,888) (1,177) (52,821) (150,853) (7,970) (829) (1,446) (897)

Autres passifs financiers (129) (363,285) - (68,501) - - (3,175) (330,061) - (52,950) - -

Position de change 
bilantaire

(34,269) (339,053) (5,204) (67,251) 735 104,034 (35,217) (328,035) (7,220) (51,843) (73) 94,389

Contrats de change à 
terme 3,798 77,958 - 65,900 (1,580) (105,100) 6,449 90,495 - 51,800 - (94,700)
Swaps de taux et de 
devises - 258,000 - - - - - 258,000 - - - -

Options de change - - - - - - - - - - - -

Nette position de change 
bilantaire (30,471) (3,095) (5,204) (1,351) (845) (1,066) (28,768) 20,461 (7,220) (43) (73) (311)

Dérivés de change 
servant de couverture à 
des positions 
prévisionnelles

Contrats de change à
terme

12,286 2,713 - - - - 4,909 13,992 - - 1,377 -

Options de change 17,500 - - - - - 20,600 - - - - -

L’impact dû à l’INR est limité, et dès lors n’est pas repris dans ce tableau.

Analyse de sensibilité
Un renforcement de 10% de l’euro contre les devises ci-dessus, au 31 décembre, aurait contribué à une 
augmentation (diminution) des capitaux propres et du résultat à hauteur des montants ci-après. Cette analyse a 
été faite en supposant que toutes les autres variables, et en particulier les taux d’intérêt soient restés constantes. 
De la même manière, 10% d’affaiblissement de l’euro contre ces mêmes devises aurait eu l’effet opposé.

L'impact de change sur l'exposition nette est reflété dans le compte de résultat comme indiqué dans le tableau 
suivant. L'impact de change sur les éléments qui sont soumis à la comptabilité de couverture est reflété dans les 
capitaux propres.

2019 2018

(en € milliers) USD CAD GBP AUD NZD USD CAD GBP AUD NZD

Capitaux propres (220) - 1,504 - - 1,497 - 1,430 (77) -

Résultat 250 324 144 48 58 (1,625) 421 4 4 17
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Risque de crédit
La valeur comptable des actifs financiers représente l’exposition maximale au risque de crédit. A la date de 
clôture, l’exposition maximale au risque de crédit était la suivante :

2019 2018

(en € milliers) Valeur nette comptable

Autres actifs non courants 17,247 15,764

Créances 356,049 356,105

Instruments de couverture - contrats de change à terme 94 4,173

Swaps de taux d'intérêts et de devises 50,309 45,619

Trésorerie et équivalents de trésorerie 486,143 386,000

Total 909,842 807,661

A la date de clôture, l’exposition maximale au risque de crédit lié aux créances commerciales par région 
géographique était la suivante :

2019 2018

(en € milliers) Valeur nette comptable

Pays zone Euro 71,180 77,711

Angleterre 18,206 17,644

Etats-Unis 70,176 50,616

Canada 9,489 14,227

Australie / Nouvelle-Zélande 49,680 60,247

Amérique Latine 53,023 56,680

Inde 25,992 25,092

Autres régions 21,569 25,428

Total 319,315 327,645



80   Aliaxis – Rapport Annuel

L’échéance des créances commerciales à la date de clôture était la suivante :

2019 2018

(en € milliers) Brute Dépréciation Brute Dépréciation

Non échues à la date de clôture 242,924 318 252,865 211

Echues - moins de 30 jours 50,135 150 49,356 99

Echues - entre 31 et 90 jours 19,649 502 20,194 524

Echues - entre 91 et 365 jours 9,275 1,759 8,484 2,620

Echues - plus d'un an 14,187 14,126 12,909 12,709

Total 336,170 16,855 343,808 16,163

Le mouvement de la perte de valeur sur les créances commerciales pendant l'exercice était comme suit :

(en € milliers) 2019 2018

Au 1er janvier 16,163 16,349

Changements dans le périmètre de consolidation 16 (0)

Comptabilisation 3,622 4,910

Utilisation (2,558) (2,994)

Reprise (1,184) (1,816)

Transfert aux actifs détenus en vue de la vente 302 (302)

Ecarts de conversion 493 17

Total 16,855 16,163

Eu égard aux données historiques ainsi qu’à l’analyse du risque de crédit des clients, le Groupe considère que les 
montants dus depuis plus de 30 jours qui ne sont pas provisionnés à la clôture de l’exercice sont encore 
recouvrables.

Risques liés aux matières premières
Au 31 décembre 2019 le Groupe n’avait pas de contrats pour couvrir son exposition à l’évolution des prix de 
l’énergie.

Risques associés aux taux d’intérêt
A la date de clôture, environ 73% de la dette brute (dettes de contrats de location exclues) du Groupe étaient à 
taux variable, alors que 52% des passifs financiers nets (actifs financiers déduits) étaient à taux flottant.

Sensibilité aux variations des taux d’intérêt
Un changement de 25 points de base des taux d’intérêt à la date de clôture, aurait contribué à une 
augmentation (diminution) des capitaux propres et du résultat à hauteur des montants ci-après. 
L’analyse a été effectuée en supposant que toutes les autres variables, et en particulier les cours de 
change soient restées constantes.
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Les fondements de l’analyse de 2019 sont les mêmes que ceux de 2018. Dans un contexte actuel de taux 
d’intérêt extrêmement faibles, l’analyse se base sur une variation de 25 points de base des taux d’intérêt (25 
points de base en 2018).

2019 2018
Résultat Fonds propres Résultat Fonds propres

Au 31 décembre (en € milliers)

+25 
points de 

base

- 25 
points de 

base

+25 
points de 

base

- 25 
points de 

base

+25 
points de 

base

- 25 
points de 

base

+25 
points de 

base

- 25 
points de 

base
Passifs financiers à taux flottant (854) 854 - - (1,153) 1,153 - -

Dérivés de taux d'intérêt 4 (4) - - 174 (174) 153 (154)

Sensibilité des flux de trésorerie (850) 850 - - (979) 979 153 (154)

2019 2018
Résultat Fonds propres Résultat Fonds propres

Au 31 décembre (en € milliers)

+25 
points de 

base

- 25 
points de 

base

+25 
points de 

base

- 25 
points de 

base

+25 
points de 

base

- 25 
points de 

base

+25 
points de 

base

- 25 
points de 

base
Passifs financiers à taux fixe 557 (562) - - 761 (769) - -

Dérivés de taux d'intérêt (752) 756 (71) 71 (989) 997 (55) 55

Sensibilité de la juste valeur (195) 194 (71) 71 (228) 228 (55) 55

Risque de liquidité
Les tableaux suivants représentent les échéances contractuelles des passifs financiers incluant les paiements 
d’intérêt.

Au 31 décembre 2019

(en € milliers)

Valeur 
comptable

Flux de 
trésorerie 

contractuels

Moins 
d'un an 1 à 5 ans Plus de 5 

ans

Passifs financiers non-dérivés

Emprunts bancaires non garantis et autres (759,788) (775,845) (97,934) (677,579) -

Certificats Schuldschein (120,000) (123,564) (54,664) (68,900) -

Emprunts bancaires garantis - - - - -

Dette placement privé américain (247,711) (283,948) (11,759) (221,013) (51,176)

Autres emprunts (176) (176) (176) - -

Dettes de contrats de location (118,439) (133,732) (33,526) (47,429) (52,777)

Dettes commerciales et autres dettes (461,562) (461,562) (442,509) (19,053) -

Découverts bancaires (12,749) (12,749) (12,749) - -

Instruments financiers dérivés

Dérivés de change, utilisés pour la couverture - décaissements (4,675) (50,316) (50,316) - -

Dérivés de change, utilisés pour la couverture - encaissements 95 45,049 45,049 - -

Swaps et options de taux d'intérêt, utilisés pour la couverture (3,619) (3,836) (1,322) (2,514) -

Swaps de taux d'intérêt et de devises - décaissements (1,105) (200,340) (4,848) (163,485) (32,007)

Swaps de taux d'intérêt et de devises - encaissements 50,310 262,293 11,283 219,106 31,904

(1,679,417) (1,738,724) (653,470) (980,866) (104,057)

Au 31 décembre 2018
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(en € milliers)

Valeur 
comptable

Flux de 
trésorerie 

contractuels

Moins 
d'un an 1 à 5 ans Plus de 5 

ans

Non-derivative financial liabilities

Emprunts bancaires non garantis (758,719) (784,458) (55,203) (729,255) -

Certificats Schuldschein (120,000) (125,444) (1,928) (123,516) -

Emprunts bancaires garantis (25,721) (26,679) (24,096) (2,584) -

Dette placement privé américain (243,378) (290,547) (11,547) (226,647) (52,353)

Autres emprunts (172) (172) (172) - -

Dettes de contrats de location (3,344) (3,344) (604) (1,708) (1,032)

Dettes commerciales et autres dettes (468,960) (468,960) (433,387) (35,573) -

Découverts bancaires (12,836) (12,836) (12,836) - -

Instruments financiers dérivés

Dérivés de change, utilisés pour la couverture - décaissements (1,125) (39,242) (39,242) - -

Dérivés de change, utilisés pour la couverture - encaissements 4,173 41,810 41,810 - -

Swaps et options de taux d'intérêt, utilisés pour la couverture (4,985) (5,106) (1,972) (3,134) -

Swaps de taux d'intérêt et de devises - décaissements (2,508) (205,518) (6,350) (166,367) (32,801)

Swaps de taux d'intérêt et de devises - encaissements 45,619 269,929 12,584 224,741 32,604

(1,591,956) (1,650,567) (532,942) (1,064,042) (53,582)

Le tableau ci-dessous indique les périodes pendant lesquelles les flux de trésorerie des instruments dérivés, 
désignés en tant que couverture de flux de trésorerie, devraient se produire et indique leur juste valeur.

Au 31 décembre 2019

(en € milliers)

Valeur 
comptable

Flux de 
trésorerie 
attendus

Moins 
d'un an 1 à 5 ans Plus de 5 

ans

Swaps de taux d'intérêt (3,047) (3,196) (916) (2,281) -

Dérivés de change - décaissements (995) (46,636) (46,636) - -

Dérivés de change - encaissements 65 45,020 45,020 - -

Swaps de taux d'intérêt et de devises - décaissements (1,105) (91,786) (2,439) (57,339) (32,007)

Swaps de taux d'intérêt et de devises - encaissements 22,634 152,613 6,359 114,351 31,904

17,553 56,015 1,388 54,731 (103)

Au 31 décembre 2018

(en € milliers)

Valeur 
comptable

Flux de 
trésorerie 
attendus

Moins 
d'un an 1 à 5 ans Plus de 5 

ans

Swaps de taux d'intérêt (4,258) (4,325) (1,638) (2,687) -

Dérivés de change - décaissements (250) (38,368) (38,368) - -

Dérivés de change - encaissements 582 38,219 38,219 - -

Swaps de taux d'intérêt et de devises - décaissements (2,508) (96,157) (3,862) (59,493) (32,801)

Swaps de taux d'intérêt et de devises - encaissements 17,589 157,487 7,753 117,130 32,604

11,156 56,856 2,104 54,950 (197)
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Le tableau ci-dessous indique les périodes pendant lesquelles les flux de trésorerie des instruments dérivés, 
désignés en tant que couverture de flux de trésorerie, devraient avoir un impact sur le résultat

Au 31 décembre 2019

(en € milliers)

Valeur 
comptable

Flux de 
trésorerie 
attendus

Impact 
déjà en 
résultat

Moins 
d'un an 1 à 5 ans Plus de 5 

ans

Swaps de taux d'intérêt (3,047) (3,196) - (916) (2,281) -

Dérivés de change - décaissements (995) (46,636) - (46,636) - -

Dérivés de change - encaissements 65 45,020 - 45,020 - -

Swaps de taux d'intérêt et de devises - décaissements (1,105) (91,786) - (2,439) (57,339) (32,007)

Swaps de taux d'intérêt et de devises - encaissements 22,634 152,613 22,049 6,359 114,351 9,855

17,553 56,015 22,049 1,388 54,731 (22,153)

Au 31 décembre 2018

(en € milliers)

Valeur 
comptable

Flux de 
trésorerie 
attendus

Impact 
déjà en 
résultat

Moins 
d'un an 1 à 5 ans Plus de 5 

ans

Swaps de taux d'intérêt (4,258) (4,325) - (1,638) (2,687) -

Dérivés de change - décaissements (250) (38,368) - (38,368) - -

Dérivés de change - encaissements 582 38,219 - 38,219 - -

Swaps de taux d'intérêt et de devises - décaissements (2,508) (96,157) - (3,862) (59,493) (32,801)

Swaps de taux d'intérêt et de devises - encaissements 17,589 157,487 19,577 7,753 117,130 13,027

11,156 56,856 19,577 2,104 54,950 (19,774)

Description et juste valeur des dérivés
Le tableau suivant donne une vue générale des montants nominaux (par maturité) des produits dérivés utilisés 
pour couvrir le risque de taux d’intérêt associé aux emprunts et prêts portant intérêts (comme présentés dans 
l’Annexe 49).

Montant nominal 2019 Montant nominal 2018

(en € milliers)
Moins 

d'un an 1 à 5 ans Plus de 5 
ans

Moins 
d'un an 1 à 5 ans Plus de 5 

ans

Swaps de taux d'intérêt - 52,401 - 67,818 50,633 -

Swaps de taux d'intérêt et de devises - 154,116 31,560 5,178 151,577 31,560

Dérivés de change 315,239 - - 290,658 - -
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Le tableau présenté ci-dessous indique les justes valeurs positives et négatives des instruments dérivés telles 
qu’elles sont respectivement reprises dans les rubriques créances et dettes commerciales et autres dettes de 
l’état de la situation financière. Y figurent également les montants nominaux de ces instruments par date de 
maturité, tels que présentés dans l’état de la situation financière.

Juste valeur Montant nominal

Positive Négative Moins de 
6 mois

6 à 12 
mois 1 à 5 ans Plus de 5 

ans Total

(en € milliers)
Moins 

d'un an
Plus de 1 

an
Moins 

d'un an
Plus de 1 

an
Swaps de taux d'intérêt - - - 3,047 - - 25,000 - 25,000

Dérivés de change 65 - 995 - 21,336 26,098 - - 47,434
Swaps de taux d'intérêt et de 
devises - 15,333 - 1,105 - - 50,000 31,560 81,560

Dérivés qualifiés d'instruments 

de couverture de flux de trésorerie 65 15,333 995 4,152 21,336 26,098 75,000 31,560 153,994
Swaps de taux d'intérêt et de 
devises - 20,839 - - - - 60,765 - 60,765

Dérivés qualifiés d'instruments 

de couverture de  juste valeur - 20,839 - - - - 60,765 - 60,765

Swaps de taux d'intérêt - - - 560 - - 26,812 - 26,812

Dérivés qualifiés d'instruments

de couverture d'investissement net - - - 560 - - 26,812 - 26,812
Swaps de taux d'intérêt et de 
devises - 4,521 - - - - 16,539 - 16,539

Dérivés qualifiés d'instruments de

couverture de juste valeur et

d'investissement net - 4,521 - - - - 16,539 - 16,539
Swaps de taux d'intérêt et de 
devises - 9,616 - - - - 26,812 - 26,812
Dérivés qualifiés d'instruments de 
flux de trésorerie et 
d'investissement 

net - 9,616 - - - - 26,812 - 26,812

Swaps de taux d'intérêt - - - 12 - - 589 - 589

Dérivés de change 29 - 3,680 - 266,055 1,750 - - 267,805

Dérivés non qualifiés d'instruments 

de couverture 29 - 3,680 12 266,055 1,750 589 - 268,395

Total 95 50,310 4,675 4,724 287,391 27,848 206,517 31,560 553,316

Total current & non-current 50,404 9,398

La juste valeur de tous les dérivés est déterminée par l’utilisation du modèle d'actualisation des flux de trésorerie.



Aliaxis – Rapport Annuel   85

Comptabilisation des instruments dérivés
Le Groupe utilise des instruments dérivés pour couvrir son risque en matière de change et de taux d’intérêt. Dans 
la mesure du possible, le Groupe applique les typologies de comptabilité de couverture suivantes :

 Couverture de flux de trésorerie, pour une valeur nominale d’instruments de € 154 millions (2018 : € 217.6 
millions). L’ajustement de la juste valeur de la partie effective de ces instruments dérivés est comptabilisé 
directement comme autres éléments du résultat global sous la rubrique réserves associées aux instruments 
de couverture.

L’évolution des réserves associées aux instruments de couverture se présente comme suit :

2019 2018

(en € milliers)

Réserve de 
couverture 

Coût de 
réserve 

couverture

Réserve de 
couverture 

Coût de 
réserve 

couverture

Au 1er janvier (6,734) 431 (6,461) (722)

Variation de la juste valeur des instruments existants - partie efficace 6,984 (761) 5,819 1,152

Instruments échus 743 - - -

Impôts différés liés aux couvertures (690) - (145) -

Différences de conversion (28) (4) (71) 1

Changement de périmètre - - (28) -
Impact de change sur les swaps de taux et de devises recyclé en 
résultat (2,472) - (5,848) -

Au 31 décembre (2,197) (334) (6,734) 431

L’ajustement de la juste valeur de la partie ineffective de ces instruments dérivés est quant à lui comptabilisé en 
résultat financier

• Couverture de la juste valeur, pour une valeur nominale d’instruments de € 60.8 millions (2018 : € 60.8 millions). 
L’ajustement de la juste valeur est comptabilisé en résultat financier.

• Couverture d’investissement net, pour une valeur nominale d’instruments de € 26.8 millions (2018 :€ 25.1 
millions). L’ajustement de la juste valeur de la partie efficace est comptabilisé comme autres éléments du 
résultat global sous la rubrique réserves de conversion. L’ajustement de la juste valeur de la partie ineffective 
de ces instruments dérivés est comptabilisé en résultat financier.

• Différentes combinaisons de plusieurs types de comptabilisations de couverture pour une valeur nominale 
d’instruments de € 43.4 millions (2018 : € 40.8 millions).

Les instruments dérivés qui ne satisfont pas les conditions requises pour être considérés comme flux financiers de 
couverture, sont alors comptabilisés comme des instruments dérivés détenus à des fins de transaction et les 
variations de leur juste valeur sont comptabilisées en résultat. En 2019, la comptabilisation de tels ajustements 
représente une perte de € 1.1 millions (2018 : gain de € 0.4 millions).

A la suite de l’émission du placement privé américain, le Groupe a conclu plusieurs swaps de taux et de devises 
(CCRS) avec des partenaires bancaires dans le but de convertir partiellement les flux de trésorerie de ce 
placement privé d’USD en CAD, GBP et EUR. Ces swaps ont fait l’objet de comptabilisation de couverture :

• Un montant total de USD 110.8 millions se rapporte aux instruments pour lesquels la comptabilité de couverture 
de la juste valeur (ou une combinaison de celle-ci avec la comptabilité de couverture d’investissement net) 
est appliquée. Dans ces cas, les variations de juste valeur sont portées en résultat. L’instrument couvert est 
réévalué à sa juste valeur et la variation de la juste valeur est portée en résultat pour compenser les effets de la 
variation de la juste valeur des dérivés.
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• Un montant total de USD 147.2 millions se rapporte aux instruments pour lesquels la comptabilité de couverture 
des flux de trésorerie (ou une combinaison de celle-ci avec la comptabilité de couverture d’investissement 
net) est appliquée. La partie efficace de la variation de la juste valeur est portée dans les capitaux propres. 
L’impact de change est reclassé en résultat, de manière à compenser l’impact de change de la dette 
exprimée en USD du placement privé.

• Un montant de CAD 39.1 millions et un montant de GBP 14.1 millions se rapportent aux instruments pour lesquels 
la comptabilité de couverture d’investissement net est appliquée. La partie efficace de la variation de la juste 
valeur est comptabilisée en autres éléments du résultat global.

Le tableau ci-après présente pour tous les swaps en taux et devises conclus avec des banques, leurs justes valeurs 
avec la partie respective d’impact de change et de taux d’intérêt, suivant les différentes typologies de 
couvertures appliquées.

Montant nominal Juste valeur (€)

(en € milliers)
devise EUR Total Impact de change Impact 

de taux

Impact 
de "basis 

spread"

Couvertures de juste valeur USD 87,775 60,765 20,839 17,368 3,471 -

Couvertures de juste valeur et 
d'investissement net USD 23,000 GBP 14,072 16,539 4,521 3,934 587 -

Couvertures de flux de trésorerie USD 107,225 81,560 14,228 13,887 572 (231)

Couvertures de flux de trésorerie 
et d'investissement net USD 40,000 CAD 39,140 26,812 9,616 8,794 863 (42)

185,676 49,205 43,984 5,494 (273)
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Hiérarchie de la juste valeur
Les justes valeurs des actifs et passifs financiers, ainsi que leurs valeurs comptables telles que présentées dans le 
bilan sont les suivantes :

31 décembre 2019 31 décembre 2018

(en € milliers)
Valeur 

comptable Juste valeur Valeur 
comptable Juste valeur

niveau 1 niveau 2 niveau 3 niveau 1 niveau 2 niveau 3

Trésorerie et équivalents de trésorerie 486,143 - 486,143 - 386,457 - 386,457 -

Créances commerciales 384,406 384,406 381,512 381,512

Emprunts bancaires non garantis (759,788) - (759,788) - (758,719) - (758,719) -

Certificats Schuldschein (120,000) - (121,902) - (120,000) - (121,831) -

Emprunts bancaires garantis - - - - (25,721) - (25,721) -

Dette placement privé américain (247,711) - (262,722) - (243,378) - (245,997) -

Autres prêts et emprunts (176) - (176) - (172) - (172) -

Dettes commerciales et autres dettes (461,562) - (461,562) - (468,960) - (468,960) -

Découverts bancaires (12,749) - (12,749) - (12,836) - (12,836) -
Dérivés de change, utilisés pour la 
couverture - encaissements 95 - 95 - 4,173 - 4,173 -
Dérivés de change, utilisés pour la 
couverture - décaissements (4,675) - (4,675) - (1,125) - (1,125) -

Swaps et options de taux d'intérêt, utilisés

pour la couverture (3,619) - (3,619) - (4,985) - (4,985) -

Swaps de taux d'intérêt et de devises - (1,105) - (1,105) - (2,508) - (2,508) -

décaissements

Swaps de taux d'intérêt et de devises - 50,310 - 50,310 - 45,619 - 45,619 -

encaissements

(690,430) - (707,344) - (820,642) - (825,092) -

Tous les dérivés sont comptabilisés à leur juste valeur et, selon la méthode de valorisation utilisée pour déterminer 
cette juste valeur, les entrées sont basées sur des données observables directement (prix cotés) ou indirectement 
(dérivées des prix cotés). Ainsi le niveau de hiérarchie dans lequel les évaluations de juste valeur sont classées est 
le niveau 2.

Les actifs et passifs qui ne sont pas considérés en tant que dérivés sont comptabilisés au coût amorti.

La juste valeur est évaluée selon le modèle de l’actualisation des flux de trésorerie, en se basant sur les conditions 
de marché existant au jour de clôture des comptes annuels.

Par conséquent, la juste valeur des passifs portant intérêt à taux fixe se situe au niveau 2, alors que les passifs 
portant intérêt à taux flottant et toutes les créances et dettes commerciales et autres créances et dettes sont 
exclus de cette analyse, leur valeur comptable représentant une bonne approximation de leur juste valeur.
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32. Contrats de location
L'état de la situation financière relatif aux contrats de location

(en € milliers) 2019 2018

Terrain & batiments 83,133 - 1,853

Installations, machines et équipements 14,236 - 243

Autres 18,366 - 673

Immobilisations en cours et acomptes versés (0) - 5

Total des actifs 'droit d'utilisation' 115,736 - 2,774

Courrant 30,062 - 604

Non courrant 88,377 - 2,740

Total des dettes sur les contrats de location 118,439 - 3,344

En 2018, seules les dettes de location relatives à des contrats classés en « contrats de location-financement » selon 
« AS 17 Contrats de location » ont été comptabilisées. Ceux-ci ont été présentés dans les emprunts du Groupe.

Lors de l’adoption de la norme IFRS 16 au 1er janvier 2019, le Groupe a comptabilisé un droit d’utilisation et une 
dette de loyers de 113,0 millions d’euros pour des contrats de location précédemment classés en « contrats de 
location simple » selon les principes « d’IAS 17 Contrats de location ».

Au cours de l’année 2019, le droit d’utilisation s’est élevé à € 34.9. Les droits d’utilisation comptabilisés à la date 
initiale d’application s’élèvent à € 113.0 millions. L’impact de l’année qui est relativement important peut 
s'expliquer par de nombreuses prolongations de contrats en 2019 chez Harrington Industrial Plastics LLC.

Le total des sorties de trésorerie liées aux contrats de location en 2019 s'est élevé à € 36 millions.
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L'analyse de la maturité des contrats de location est présente ci-dessous :

2019 2018

(en € milliers)

Paiements 
minimaux 
de loyers

Intérêts Principal
Paiements 
minimaux 
de loyers

Intérêts Principal

Moins d'1 an 33,526 3,464 30,062 759 155 604

Entre 1 et 5 ans 47,429 5,222 42,206 2,046 338 1,708

Plus de 5 ans 52,777 6,607 46,170 1,449 416 1,032

Total au 31 décembre 133,732 15,293 118,439 4,254 910 3,344

Montant comptabilisé au compte de résultat

Le compte de résultat présente les montants suivants relatifs aux contrats de location :

(en € milliers) 2019 2018

Charges d'amortissement sur les actifs 'droit d'utilisation' (33,903) - (610)

Terrain & batiments (20,468) - (197)

Installations, machines et équipements (5,463) - (83)

Autres (7,972) - (330)

Charges d'intérêts sur les contrats de location (3,894) - -

Total des charges sur les contrats de location (37,797) - (610)

En 2019, les amortissements sur les contrats de location s’élèvent à € 33.9 millions.

Il n'y a eu aucun revenu de sous-location significatif en 2019.

Le Groupe dispose de plusieurs contrats de location comprenant des options de renouvellement et de résiliation.
Ces options sont négociées par le management pour assurer une flexibilité dans la gestion du portefeuille d'actifs 
loués et s'aligner sur les besoins du Groupe. La direction juge de manière significative s’il est raisonnablement 
certain que l’option d’extension ou de résiliation soit exercée.

33. Garanties, nantissements et engagements 
contractuels
Au 31 décembre (en € milliers) 2019 2018

Garanties réelles accordées 613 26,335

Engagements contractuels d'achat d'actifs 32,527 30,309

34. Passifs éventuels
Comme dans bon nombre de groupes actifs dans la production et la distribution, Aliaxis et ses filiales peuvent être 
impliquées, dans le cadre de leurs activités opérationnelles, dans des actions ou réclamations de type judiciaire 
ou administratif. Dans le cas où le résultat de telles actions demeure incertain, un passif éventuel et/ou un actif 
peut exister. 
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Des actions judiciaires ont été introduites aux Etats-Unis et au Canada à l’encontre de certaines sociétés nord-
américaines du Groupe concernant des produits de plomberie prétendument défectueux. Certaines de ces 
procédures ont été certifiées « class action » aux Etats-Unis et au Canada. En mars 2011, les sociétés du Groupe 
ont signé une transaction avec les avocats représentant les « class members » aux Etats-Unis et au Canada (et ont 
bloqué des fonds sur un compte spécial jusqu’à début 2020). Cette transaction, n’impliquant aucune 
reconnaissance de responsabilité, a été approuvée par les juridictions américaines et canadiennes et est 
devenue effective au début du mois de janvier 2012. La société a entamé des discussions concernant la 
possibilité de libérer l’excédent des fonds bloqués. 

Malgré cette transaction, les sociétés du Groupe en Amérique du Nord restent exposées à des réclamations 
éventuelles aux Etats-Unis et au Canada de la part de personnes qui ne sont pas des « class members ». On estime 
que les passifs résultant de risques résiduels liés à ces réclamations éventuelles seront couverts par le montant des 
provisions pour « Responsabilité produit » (voir annexe 25- Provisions) et que ces risques seront susceptibles d’être 
traités dans le cadre de la gestion normale des affaires.

Au cours du premier trimestre 2015, une société du Groupe au Costa Rica a reçu un avis d’imposition provisoire 
des autorités fiscales relatif à l’année fiscale 2009. Le montant total de la réclamation, pénalités et intérêts inclus, 
conformément à l’avis d’imposition, s’élève à 29 millions d’euros. Profitant d'une amnistie fiscale temporaire pour 
limiter les dépens, la société a décidé de verser un montant de 14 millions d'euros aux autorités fiscales Costa 
Ricaine. La société continue de contester la décision sur le fond au niveau judiciaire afin de récupérer tous les 
montants versés.

35. Parties liées
Avantages attribués aux cadres dirigeants du Groupe

Le coût total de la rémunération des membres du Conseil d’Administration ainsi que du Global Leadership Team 
(GLT) jusqu’au 30 septembre 2019, et du comité exécutif (Exco) durant 2019 s’élève en 2019 à € 9.8 millions (2018 
€ 11.1 millions). Pour les membres du Conseil d’Administration, ce montant représente principalement les jetons de 
présence alors que pour les membres du Global Leadership Team (GLT) et du comité exécutif, ce montant 
comprend le salaire de base, la rémunération variable, les indemnités de départ, les avantages postérieurs à 
l’emploi ainsi que les paiements liés aux options sur action.

(en € milliers) 2019 2018

Rémunérations (base et variable) 9,258 10,510

Avantages postérieurs à l'emploi 589 606

Total 9,847 11,116
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36. Sociétés du Groupe
Les filiales les plus importantes d’Aliaxis SA sont reprises ci-dessous. Une liste exhaustive des sociétés du Groupe et 
de leurs sièges ainsi que les états financiers consolidés seront déposés à la Banque nationale de Belgique.

Sociétés consolidées par intégration globale

Sociétés
% Intérêt 
financier Ville Pays

SOCIETES FINANCIERES

Aliaxis Finance SA 100.00 Bruxelles Belgique

Aliaxis Global Procurement Company S.à r.l. 100.00 Luxembourg Luxembourg

Aliaxis Group SA 100.00 Bruxelles Belgique

Aliaxis Holding Germany GmbH 100.00 Mannheim Allemagne

Aliaxis Holding Italia Spa 100.00 Bologne Italie

Aliaxis Holdings Australia Pty Ltd 100.00 Darling Hurst Australie

Aliaxis Holdings SA 100.00 Bruxelles Belgique

Aliaxis Holdings UK Ltd 100.00 Maidstone - Kent Royaume-Uni

Aliaxis Ibérica S.L. 100.00 Alicante Espagne

Aliaxis Investments SA 100.00 Bruxelles Belgique

Aliaxis Latinoamerica Cooperatief U.A. 100.00 Panningen Pays-Bas

Aliaxis Luxembourg S.à r.l. 100.00 Luxembourg Luxembourg

Aliaxis Management Company SCRL 100,00 Bruxelles Belgique

Aliaxis North America Inc 100.00 Ontario Canada

Aliaxis R&D S.A.S. 100.00 Vernouillet France

Aliaxis Services S.A. 100.00 Vernouillet France

GDC Holding Ltd 100.00 Maidstone Royaume-Uni

Glynwed Dublin Corporation 100.00 Dublin Irlande

Glynwed Holding B.V. 100.00 Panningen Pays-Bas

Glynwed Inc 100.00 Wilmington Etats-Unis

Glynwed N.V. 100.00 Bruxelles Belgique

Glynwed Overseas Holdings Ltd 100.00 Maidstone Royaume-Uni

Glynwed Pacific Holdings Pty Ltd 100.00 Adelaide Australie

Glynwed USA Inc 100.00 Wilmington Etats-Unis

GPS Beteiligungs Gmbh 100.00 Mannheim Allemagne

GPS GmbH & Co.KG 100.00 Mannheim Allemagne

GPS Holding Germany GmbH 100.00 Mannheim Allemagne

IPLA B.V. 100.00 Panningen Pays-Bas

Marley European Holdings GmbH 100.00 Wunstorf Allemagne

Marley Extrusions Ltd 100.00 Maidstone Royaume-Uni

Marley Holdings Pty Ltd 100.00 Nigel Afrique du Sud

Marley Trust Holding (Pty) 35.00 Nigel Afrique du Sud

New Zealand Investment Holdings Ltd 100.00 Auckland Nouvelle-Zélande
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Nicoll Do Brasil Participações Ltda 100.00 São Paulo Brésil

Panningen Finance BV 100.00 Panningen Pays-Bas

Société Financière Aliaxis SA 100.00 Bruxelles Belgique

Société Financière du Héron SA 100.00 Bruxelles Belgique

Société Financière du Val d'Or SA 100.00 Bruxelles Belgique

The Marley Company (NZ) Ltd 100.00 Manurewa Nouvelle-Zélande

SOCIETES INDUSTRIELLES ET SOCIETES DE VENTE

Akatherm B.V. 100.00 Panningen Pays-Bas

Aliaxis Deutschland GmbH 100.00 Mannheim Allemagne

Aliaxis Iberia S.A.U. 100.00 Okondo Espagne

Aliaxis Latin American Services SA 100.00 San José Costa Rica

Aliaxis Singapore Pte Ltd 100.00 Singapour Singapour

Aliaxis Utilities & Industry LLC 100.00 Moscou Russie

Aliaxis Utilities & Industry Private Ltd 100.00 Mumbai Inde

Aliaxis Utilities and Industry AB 100.00 Spaanga Suède

Aliaxis Utilities and Industry AG 100.00 Wangs Suisse

Aliaxis Utilities and Industry GmbH   100.00 Vienne Autriche

Aliaxis Utilities and Industry Kft 100.00 Biatorbagy Hongrie

Aliaxis Utilities and Industry S.A.S. 100.00 Mèze France

Ashirvad Pipes Private Ltd 98.08 Bangalore Inde

Canplas Industries Ltd 100.00 Barrie Canada

Corporacion de Inversiones Dureco SA 100.00 Guatemala Guatemala

DHM Plastics Ltd 100.00 Maidstone Royaume-Uni

Dureco de El Salvador SA de CV 100.00 San Salvador El Salvador

Dureco Honduras SA 100.00 Comayaguela Honduras

Durman Colombia SAS 100.00 Cundinamarca Colombie

Durman Esquivel Guatemala SA 100.00 Guatemala Guatemala

Durman Esquivel Industrial de Nicaragua SA 100.00 Managua Nicaragua

Durman Esquivel Puerto Rico Corp. 100.00 Caguas Puerto Rico

Durman Esquivel SA 100.00 Panama Panama

Durman Esquivel SA 99.99 San José Costa Rica

Durman Esquivel SA de CV 100.00 Mexico Mexique

Dux Industries Ltd 100.00 Auckland Nouvelle-Zélande

Dynex Extrusions Ltd 100.00 Auckland Nouvelle-Zélande

Fip Formatura Inezione Polimeri spa 100.00 Casella Italie

FRIATEC S.A.R.L. 100.00 Nemours France

Girpi S.A.S. 100.00 Hanfleur France

Glynwed Pipe Systems Ltd 100.00 Cannock Royaume-Uni

GPS Shanghai Co Ltd 100.00 Shanghai Chine

Hamilton Kent Inc 100.00 Toronto Canada

Hamilton Kent LLC 100.00 Delaware Etats-Unis

Harrington Industrial Plastics de Mexico de RL De CV 100.00 Querétaro Mexique

Harrington Industrial Plastics LLC 100.00 Chino Etats-Unis

Hunter Plastics Ltd 100.00 Maidstone Royaume-Uni

Innoge PE Industries S.A.M. 100.00 Monaco Monaco
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IPEX Branding Inc. 100.00 Toronto Canada

IPEX de Mexico SA de CV 100.00 Querétaro Mexique

IPEX Electrical Inc. 100.00 Toronto Canada

IPEX Inc 100.00 Toronto Canada

IPEX Management Inc./IPEX Gestion Inc. 100.00 Toronto Canada

IPEX Technologies Inc. 100.00 Toronto Canada

IPEX USA LLC 100.00 Wilmington Etats-Unis

Jimten S.A. 100.00 Alicante Espagne

Marley Deutschland GmbH 100.00 Wunstorf Allemagne

Marley Magyarorszag ZRT 100.00 Szekszard Hongrie

Marley New Zealand Ltd 100.00 Manurewa Nouvelle-Zélande

Marley Pipe Systems (Namibia) (Pty) Ltd 100.00 Windhoek Namibie

Marley Pipe Systems (SA) (Pty) Ltd 99,19 Nigel Afrique du Sud

Multi Fittings Corporation 100.00 Wilmington Etats-Unis

Nicoll  Polska Sp. z o.o. 100.00 Olesnica Pologne

Nicoll Ceska Republika 100.00 Vestec République de 
Tchéquie

Nicoll E.P.E. Sarl 100.00 Kifisia Grèce

Nicoll Industria Plastica Ltda 100.00 São José dos Pinhais Brésil

Nicoll Nordic A/S 100.00 Koege Danemark

Nicoll Peru S.A. 100.00 Lima Pérou

Nicoll S.A. 99.99 Buenos Aires Argentine

Nicoll SA 100.00 Herstal Belgique

Nicoll Uruguay S.A. 100.00 Montevideo Uruguay

Nicoll Vostok 100.00 Moscou Russie

Paling Industries Sdn Bhd 100.00 Petaling Jaya 
Selangor Malaisie

Perforacion y Conduccion de Aguas SA 100.00 San José Costa Rica

Philmac Pty Ltd 100.00 North Plympton Australie

Raccords et Plastiques Nicoll S.A.S. 100.00 Cholet France

Redi Spa 100.00 Bologne Italie

RX Plastics Limited 100.00 Ashburton Nouvelle-Zélande

Sanitaertechnik Eisenberg GmbH 100.00 Eisenberg Allemagne

SCI Frimo 100.00 Darvault France

SCI LAML 100.00 Darvault France

Silver-Line Plastics LLC 100.00 Asheville Etats-Unis

Sociedad Industrial Tuboplast S.A. 100.00 Santiago Chili

Straub Werke AG 100.00 Wangs Suisse

The Universal Hardware and Plastic Factory Ltd 51.00 Kowloon Chine

VigotecAkatherm  S.A. 50.00 Bruxelles Belgique

Vinidex Pty Ltd 100.00 New South Wales Australie

Vinilit SA 100.00 Santiago Chili

Wefatherm GmbH 100.00 Wunstorf Allemagne

Zhongshan Universal Enterprises Ltd 51.00 Zhongshan Chine

En 2018, en plus des 60% qu’elle détient déjà, Aliaxis a acquis 40% d’Ahirvad Pipes Pvt Ltd.
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L'entité Friatec GmbH Germany a changé son nom pour Aliaxis Deutschland GmbH et l’entité Material de 
Aireación SA Spain a changé son nom pour Aliaxis Iberia S.A.U.

En 2019, Aliaxis Asia Pte Ltd a fusionné avec Aliaxis Singapore Pte Ltd et Akatherm FIP GmbH a fusionné avec 
Aliaxis Deutschland GmbH.

Les entités Friatec do Brasil Industria de Bombas Ltda Brésil, Glynwed Benelux BC Pays-Bas et Rheinhutte Pumps 
États-Unis ont été cédées avec sortie de périmètre des Pumps en avril 2019.

Note requise suivant les dispositions de la section 264b du code de commerce allemand (HGB). L’établissement 
des comptes consolidés d´Aliaxis S.A., libère GPS GmbH & Co. KG, Mannheim, Allemagne, de I’obligation de 
préparer ses états financiers conformément aux dispositions légales allemandes applicables aux sociétés et en 
publiée dans “Elektronischer Bundesanzeiger”.

Les comptes consolidés d`Aliaxis S.A. sont publiée dans “Elektronischer Bundesanzeiger” en langue allemande.

37. Prestations fournies par le Commissaire
(en € milliers) 2019 2018

Audit
Commissariat, examen des comptes individuels et consolidés
      - KPMG Réviseurs d'Entreprises 442 413
      - Autres bureaux du réseau KPMG 2,329 2,051
Autres diligences et prestations directement liées à la mission de Commissaire
      - KPMG Réviseurs d'Entreprises 3 9
      - Autres bureaux du réseau KPMG 84 43
Sous-total 2,858 2,516
Autres prestations:
Fiscal 335 312
Autres 459 15
Sous-total 794 327

Prestations fournies par le Commissaire 3,652 2,843
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38. Evènements postérieurs à la clôture de 
l'exercice
Cession

Le 3 mars 2020, Aliaxis a finalisé la vente de Harrington Industrial Plastics. Cette cession est conforme à la stratégie 
de la Société qui vise à explorer de nouvelles pistes pour ses activités non essentielles. Le produit net de la vente a 
permis au Groupe de réduire son endettement et de renforcer davantage son bilan et sa position financière eu 
égard aux défis actuels posés par l’apparition du COVID-19.

Outlook

Suite à l’apparition et la propagation du COVID- 19, Aliaxis est confrontée, comme de nombreux autres groupes 
industriels internationaux, à une crise de santé publique sans précédent et à toutes ses implications tant au niveau 
humain que commercial. Le Conseil d’Administration et le management suivent la situation de près et la Société 
prendra toutes les mesures nécessaires afin de protéger la santé et le bien-être de ses employés et d’assurer la 
continuité des affaires dans l’intérêt de toutes les parties prenantes. La société entre dans cette crise avec une 
position financière saine et de solides engagements de financement. Les ventes soutenues des premiers mois de 
2020 couplées à la cession de Harrington en mars 2020 lui ont permis de diminuer son endettement et de renforcer 
davantage son bilan et sa position financière, eu égard aux défis actuels posés par l’apparition du COVID-19. 
Néanmoins, nous surveillons la situation de près et nous prenons proactivement toutes les mesures de précaution 
afin d’assurer la protection de nos activités, nos travailleurs et nos clients.
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Rapport du commissaire
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Comptes annuels, distribution des bénéfices et 
nominations statutaires
Les comptes annuels d’Aliaxis S.A. sont résumés ci-dessous.

Conformément au Code des Sociétés, les comptes annuels d’Aliaxis S.A., comprenant le rapport du Conseil 
d’Administration et le rapport du Commissaire sur lesdits comptes, seront déposés à la Banque Nationale de 
Belgique dans les délais légaux.

Ces documents sont également disponibles sur simple demande à :

Aliaxis S.A.
Direction Financière
Avenue Arnaud Fraiteur, 15/23
1050 Bruxelles - Belgique

Le Commissaire, KPMG Réviseurs d’Entreprises, a émis un rapport sans réserve sur les comptes annuels d’Aliaxis S.A.

Bilan résumé après distribution du résultat

Au 31 décembre (en € milliers) 2019 2018

Immobilisations incorporelles et corporelles - -

Immobilisations financières 1,454,349 1,358,665

Actifs immobilisés 1,454,349 1,358,665

Actifs circulants 1,632 1,273

Total de l'actif 1,455,981 1,359,938

Passif

Capital souscrit 62,666 62,666

Primes d'émission 13,332 13,332

Réserve de réévaluation 92 92

Autres réserves 1,048,922 1,048,922

Bénéfice reporté 303,177 180,452

Capitaux propres 1,428,189 1,305,464

Dettes 27,792 54,474

Total passif 1,455,981 1,359,938
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Compte de résultat résumé pour l’exercice se clôturant le 31 décembre

Au 31 décembre (en € milliers) 2019 2018

Ventes et prestations - -

Coût des ventes et prestations (1,756) (1,712)

Perte opérationnelle (1,756) (1,712)

Résultat financier 151,951 51,501

Impôt sur le résultat (721) (165)

Bénéfice / (perte) de l'exercice 149,474 49,624

Distribution du résultat

Le Conseil d’Administration proposera de payer un dividende net de € 0.20545 par action. Le dividende brut 
proposé est € 0.2935 par action représentant 12.6% du bénéfice consolidé de base par action qui est de € 2.33. La 
distribution du dividende est soumise à l’approbation de l’Assemblée Générale des Actionnaires du 27 mai 2020.

Le dividende sera mis en paiement à partir du 1 juillet 2020 sur remise du coupon n°17 auprès de :

 Banque Degroof Petercam S.A.;
 BNP Paribas Fortis Banque S.A. ;
 Belfius Banque S.A.;
 ainsi qu’au siège de la société.

La distribution proposée des résultats est la suivante :

Au 31 décembre (en € milliers) 2019 2018

Résultat reporté de l'exercice antérieur 180,452 184,311

Résultat de l'exercice 149,474 49,624

Dividende brut (26,748) (53,483)

Résultat à reporter 303,177 180,452

Nominations statutaires

Le mandat d’administrateur de la sprl 3F Advisory, représentée par M. Olivier Hamoir, vient à échéance lors de la 
prochaine assemblée générale des actionnaires du 27 mai 2020. Il est candidat à sa réélection. Sur 
recommandation du Comité de Nomination et de Rémunération, le Conseil d’Administration propose aux 
actionnaires de renouveler son mandat pour une durée de trois ans qui prendra fin à l’assemblée générale des 
actionnaires de 2023.
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Glossaire des mots clés et des principaux ratios
Chiffre d’affaires
Montant facturé aux clients suite à une livraison de marchandises ou une prestation de services effectuée par le 
Groupe, déduction faite des remises, rabais et ristournes, notamment en cas de paiement au comptant

EBITDA
EBIT avant amortissements et pertes de valeur

EBITDA courant
EBIT courant plus amortissements et pertes de valeur (autres que la dépréciation du goodwill)

EBIT courant
Bénéfice opérationnel avant éléments non-récurrents

EBIT
Bénéfice opérationnel

Bénéfice de l’exercice (part du Groupe)
Bénéfice de l’exercice attribuable aux actionnaires du Groupe

Investissements
Acquisitions d’immobilisations corporelles, incorporelles et d’immeubles de placement

Dette financière nette
Somme (i) des prêts et emprunts courants et non courants et (ii) des découverts bancaires, moins (iii) la trésorerie 
et équivalents de trésorerie

Capitaux engagés
La somme des (i) immobilisations incorporelles, (ii) immobilisations corporelles, (iii) immeubles de placement, (iv) 
stocks et (v) créances, moins la somme des  (a) provisions courantes, et (b) dettes commerciales et autres dettes 
courantes

Besoin en fonds de roulement
La somme des (i) stocks et (ii) créances, moins la somme des (a) provisions courantes, et (b) dettes commerciales 
et autres dettes courantes

Rendement sur capitaux engagés (%)
EBIT  /  Moyenne des capitaux engagés au 1er janvier et au 31 décembre  *  100

Rendement sur capitaux propres (part du Groupe) (%)
Bénéfice de l’exercice (part du Groupe) /  Moyenne des capitaux propres (part du Groupe) au 1er janvier et au 
31 décembre  *  100

Taux d’imposition effectif (%)
Impôts  /  Bénéfice avant impôts   *  100

Payout Ratio (%)
Dividende brut par action   /   Bénéfice de base par action   * 100
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