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La norme IFRS 16 est intégrée dans les états financiers du Groupe depuis le 1er janvier 2019. Les informations comparatives pour 2018
présentées dans la revue des activités sont présentées sur une base pro forma non auditée, comme si la mise en oeuvre avait eu lieu le
1er janvier 2018. Les informations sont libellées «pro forma» ou «PF».

En millions d'euros
IFRS Sous-jacent

Notes 2019 2018 PF % 2019 2018 PF %
Chiffre d'affaires net B1 10 244 10 257 –0,1% 10 244 10 257 –0,1%

Frais operationels nets excluant amortisse-
ments & dépréciations B2 –8 022 –8 227 +2,5% –7 922 –7 927 +0,1%

EBITDA B3 2 222 2 030 +9,5% 2 322 2 330 –0,4%
Marge d'EBITDA 22,7% 22,7% –0,1pp
Amortissements & dépréciations d’actifs B4 –1 906 –1 036 –84% –818 –777 –5,4%
EBIT 316 994 –68% 1 503 1 554 –3,2%
Charges financières nettes B5 –242 –210 –15% –332 –342 +2,8%
Charges d'impôts B6 –153 –73 n.m. –305 –303 –0,6%
Taux d'imposition B6 27,8% 26,1% +1,6pp
Profit des activités abandonnées B7 236 201 +18% 247 216 +14%
Profit/perte (–) de la période 157 910 –83% 1 113 1 125 –1,0%
Profit (–)/perte attribué aux participations ne
donnant pas le contrôle –38 –39 –2,9% –39 –40 –2,5%
Profit/perte (–) attribué aux actionnaires
Solvay 118 871 –86% 1 075 1 085 –1,0%
Résultat de base par action (en €) B24 1,15 8,43 –86% 10,41 10,51 –0,9%

dont des activités poursuivies B24 –1,14 6,49 n.m. 8,02 8,42 –4,7%
Dividende(1) B25 3,75 3,75 – 3,75 3,75 –
Investissements des activités poursuivies B8 –826 –794 –4,0%
Conversion en cash B8 0,6 0,7 –1,5%
FCF aux actionnaires Solvay des activités
poursuivies B9 606 566 +7,1%
FCF aux actionnaires Solvay B9 801 726 +10%
Ratio de conversion en FCF 28% 26% +1,8%
Fonds de roulement net B10 1 560 1 557
Fonds de roulement net/chiffre d'affaires B10 16%
Dette nette financière(2) B11 –3 586 –2 605 –38% –5 386 –5 538 +2,8%
Ratio de levier sous-jacent B11 2,0 2,1 –0,1pp
CFROI B12 6,5% 6,8% –0,3pp
ROCE 8,1% 8,2% –0,1pp
Recherche & innovation B13 –336 –352 +4,7%
Intensité de recherche & innovation B13 3,3% 3,4% –0,2pp

(1) Dividende recommandé pour 2018
(2) La dette nette sous-jacente inclut les obligations hybrides perpétuelles, traités comme capitaux propres in IFRS
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Tel publié
En millions d'euros 2015(1) 2016(1) 2017(1) 2018(1) 2019
Chiffres du compte de résultat

Chiffre d'affaires a 11 047 11 403 10 891 11 299 11 227
Chiffre d'affaires net b 10 578 10 884 10 125 10 257 10 244
EBITDA sous-jacent c 1 955 2 284 2 230 2 230 2 322

Marge d'EBITDA sous-jacent d 18,5% 21,0% 22,0% 21,7% 22,7%
EBIT IFRS e 833 962 976 986 316
Profit de la période sous-jacent f 907 992 1 131 1 113
Profit de la période IFRS g 454 674 1 116 897 157
Profit sous-jacent attribué à Solvay h 680 846 939 1 092 1 075
Profit IFRS attribué à Solvay i 406 621 1 061 858 118

Données de flux de trésorerie récurrents "CFROI"
Investissements j –1 037 –981 –822 –833 –967

dont des activités poursuivies k –969 –929 –716 –711 –826
Conversion en cash l = (c+k)/c 50,4% 59,3% 67,9% 68,1% 64,4%
FCF m 387 876 871 989 1 072
FCF aux actionnaires Solvay n 132 527 466 725 801

Chiffres du bilan
Fonds de roulement net o 1 557 1 396 1 414 1 550 1 560

Fonds de roulement net/chiffre d'affaires p = µ(o/a)(2) 13,4% 15,3% 13,8% 15,3% 16,0%
Dette nette sous-jacente(3) q = r+s –6 579 –6 556 –5 346 –5 105 –5 386

Obligations hybrides perpétuelles r –2 200 –2 200 –2 200 –2 500 –1 800
Dette nette IFRS s –4 379 –4 356 –3 146 –2 605 –3 586

Total des capitaux propres t 9 668 9 956 9 752 10 624 9 625
Capitaux propres attribués aux participations
ne donnant pas le contrôle v 245 250 113 117 110
Obligation hybrides perpétuelles, dans les
capitaux prores u 2 188 2 188 2 188 2 486 1 789
Capitaux propres attribués à Solvay w = t-u-v 7 234 7 518 7 451 8 021 7 725

Ratio de levier sous-jacent(4) x = -q/c 2,82 2,60 2,17 2,01 2,00
Autres chiffres clés

CFROI z 6,9% 6,3% 6,9% 6,9% 6,5%
Recherche & innovation A –320 –350 –325 –352 –336
Intensité de recherche & innovation B = -A/b 3,0% 3,2% 3,2% 3,4% 3,3%

(1) Ces données ne sont pas présentées sur une base pro forma, c'est-à-dire en excluant Cytec pour 2015 et les impacts des contrats de location IFRS16
pour 2018.

(2) Moyenne des trimestres.
(3) La dette nette sous-jacente comprend les obligations hybrides perpétuelles, comptabilisées en capitaux propres selon les IFRS.
(4) La dette nette à la fin de la période ne reflétant pas encore le produit net à recevoir lors de la cession d’activités abandonnées, alors que l’EBITDA sous-

jacent exclut la contribution des activités abandonnées, l’EBITDA sous-jacent est ajusté pour calculer le ratio de levier. L’EBITDA sous-jacent de Polyamide
a été ajouté.

Le tableau ci-dessus présente les données historiques du Groupe publiées à la date de référence. Ces données n’ont pas été affectées par
d’éventuels retraitements ultérieurs liés à des changements de périmètre, une évolution des normes IFRS/IAS, changements dans les définition
des APM, etc.

Données clés financières historiques
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Au cours des périodes de référence, les principaux changements suivants sont intervenus :

2015 :

Contribution des activités chlorovinyles européennes à la coentreprise Inovyn (50 % Solvay, 50 % Ineos) le 1er juillet,

Acquisition de 100 % des actions de Cytec Industries Inc. le 9 décembre. Le bilan d’ouverture de Cytec a été entièrement consolidé dans les
comptes du groupe Solvay à partir du 31 décembre. Le résultat et les flux de trésorerie de Cytec pour la période du 9 au 31 décembre ne
sont pas significatifs, à l’exception des dépenses liées à l’acquisition présentées comme Résultat de gestion et réévaluation de portefeuille.
Par conséquent, Cytec n’a pas contribué au résultat net IFRS ou aux flux de trésorerie du Groupe en 2015.

2016 :

Cession des parts Solvay dans la coentreprise Inovyn le 7 juillet,

Activités d'Acetow et de Vinythai classées en tant qu’activités abandonnées et actifs disponibles à la vente,

Cession des activités chlorovinyles Indupa en Amérique latine le 27 décembre.

2017 :

Transaction sur Vinythai clôturée fin février,

Transaction sur Acetow clôturée fin mai,

Désinvestissement de l'activité Polyamide classifiée en activités abandonnées et actifs et passifs disponibles à la vente fin septembre.

2018:

Désinvestissement de l'activité Polyamide toujours classifiée en activités abandonnées et actifs et passifs disponibles à la vente fin
septembre 2017.

2019 :

Application de IFRS 16,

Désinvestissement de l'activité Polyamide toujours classifiée en activités abandonnées et actifs et passifs disponibles à la vente depuis fin
septembre 2017. La transaction a été clôturée le 31 janvier 2020.
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Outre les comptes IFRS, Solvay présente également d’autres indica-
teurs de performance afin de fournir une indication plus cohérente
et comparable de la performance financière sous-jacente et de la
situation financière du Groupe, ainsi que des flux de trésorerie. Ces
indicateurs offrent une vision équilibrée des activités du groupe et
sont jugés utiles par les investisseurs, les analystes et les agences de
notation de crédit, dans la mesure où ils fournissent des informa-
tions pertinentes sur la performance, la position ou les flux de tréso-
rerie passés ou futurs du groupe. Ces indicateurs sont généralement
utilisés dans le secteur dans lequel Solvay opère et constituent donc
une aide utile pour les investisseurs qui souhaitent comparer la
performance du groupe à celle de ses pairs. Les indicateurs de
performance sous-jacents ajustent les chiffres IFRS pour tenir
compte des impacts non cash de l'Allocation du Prix d'Acquisition
(PPA) liés aux acquisitions, les coupons des obligations hybrides
perpétuelles, classées en tant que capitaux propres en IFRS, mais
traitées comme de la dette dans les états sous-jacents, et pour
d'autres éléments afin de fournir des indicateurs évitant la défor-
mation de l'analyse de la performance sous-jacente du Groupe.

Solvay utilise des indicateurs de performance alternatifs pour
mesurer sa performance financière, tels que décrits ci-dessous.
Solvay estime que ces mesures sont utiles pour analyser et expliquer
les changements et tendances de ses résultats d'exploitation, car
ils permettent de comparer la performance de manière cohérente.
Aux fins de comparabilité, les chiffres de référence pour 2018 sont
présentés sur une base pro forma, comme si IFRS 16 avait été mise
en oeuvre en 2018. L'évolution des rubriques de la situation finan-
cière est comparée au 1er janvier 2019, qui inclut l'impact IFRS 16 par
rapport au 31 décembre 2018.

Contexte de la préparation2.
Comparaison des résultats & réconci-
liation des indicateurs du compte de
résultats sous-jacent

Mesures de performance alternatives
(APM)

Taux d’imposition sous-jacents = Impôts sur le résultat /
(résultat avant impôts – résultat des entreprises associées et des
coentreprises – intérêts et résultats de change réalisés sur la
coentreprise RusVinyl) – tous déterminés sur une base sous-
jacente. L’ajustement du dénominateur relatif aux entreprises
associées et aux coentreprises est dû au fait que leur contribution
est déjà nette d’impôts.

La Recherche & Innovation mesure l'effort total de trésorerie à
destination de la recherche et l'innovation, indépendamment du
fait que les coûts ont été passés en charges ou capitalisés. Le
poste comprend les frais de recherche et développement imputés
au compte de résultats avant compensation des subventions et
redevances afférentes, et les amortissements sont remplacés par
les dépenses d'investissement connexes.

L'intensité de Recherche & Innovation est le rapport entre la
recherche et l'innovation et le chiffre d’affaires net.

Le free cash flow est défini comme les flux de trésorerie des
activités d’exploitation (hors flux de trésorerie liés aux acquisitions
et cessions de filiales, et hors sorties de cash de contributions
volontaires supplémentaires liées aux régimes de retraite, dans
la mesure où elles ont un caractère de désendettement en tant
que remboursement de dette), les flux de trésorerie des activités
d’investissement (hors flux de trésorerie provenant de ou liés aux
acquisitions et cessions de filiales et d’autres participations, et hors
prêts aux entreprises associées et aux sociétés non consolidées,
ainsi que les éléments taxes relatifs et la comptabilisation de
créances affacturées), le paiement des passifs locatifs présenté
dans le flux de trésorerie des activités de financement et les
augmentations/diminutions des emprunts liés à l'assainissement
de l'environnement. Avant l’adoption d’IFRS 16, les paiements de
loyers des contrats de location simple étaient inclus dans le free
cash flow. Suite à l’adoption d’IFRS 16, étant donné que les contrats
de location sont généralement considérés comme opérationnels
par nature, le free cash flow inclut les paiements des passifs
locatifs (à l’exclusion de la charge d’intérêts). Ne pas inclure cet
élément dans le free cash flow entraînerait une amélioration signi-
ficative de celui-ci par rapport aux périodes précédentes, alors que
les opérations en elles-mêmes n'ont pas été affectées par l'implé-
mentation d’IFRS 16.

Le Free cash flow aux actionnaires Solvay est calculé comme
étant le free cash flow disponible après paiement des intérêts
nets, des coupons sur obligations hybrides perpétuelles et des
dividendes aux participations ne donnant pas le contrôle. Cela
représente le cash flow disponible aux actionnaires Solvay pour
payer le dividende et / ou réduire la dette financière nette.

Le ratio de conversion en free cash flow est calculé comme
le rapport entre les flux de trésorerie disponibles aux actionnaires
de Solvay (avant compensation des dividendes versés aux action-
naires ne donnant pas le contrôle) et l'EBITDA sous-jacent.

Le fonds de roulement net comprend les stocks, créances
commerciales et autres créances courantes, moins les dettes
commerciales et autres passifs courants.

Les investissements sont les montants payés pour l’acquisition
d’actifs incorporels et corporels présentés dans le flux de tréso-
rerie des activités d’investissement et le montant des passifs
locatifs payé (en excluant les intérêts payés), présenté dans le flux
de trésorerie des activités de financement.

La conversion en cash est le ratio utilisé pour mesurer la
conversion d’EBITDA en cash. Il est défini comme étant : (EBITDA
sous-jacent + Investissements des activités poursuivies) / EBITDA
sous-jacent.

Dette nette (IFRS) = Dettes financières non courantes + Dettes
financières courantes – Trésorerie & équivalents de trésorerie –
Autres instruments financiers. La dette nette sous-jacente repré-
sente la vue Solvay de la dette, en retraitant en dette 100% des
obligations hybrides perpétuelles, considérées comme des
capitaux propres selon les normes IFRS.
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Advanced Materials détient des positions de leader sur les marchés à
barrières d'entrée élevées et avec un retour sur investissement élevé.
Le segment fournit des matériaux de haute performance pour les
secteurs de l'automobile, de l'aéronautique, de l'électronique et de la
santé. Il fournit en particulier des solutions de mobilité durable pour
l’allègement et l’amélioration de l’efficacité carbone et énergétique.

Avec plus de 1 500 produits, Specialty Polymers offre la plus large
gamme de polymères à haute performance au monde, permettant
ainsi des solutions faites sur mesure, qui repoussent les limites du
remplacement des métaux dans les secteurs de l’électronique, de
l'automobile, de l’aéronautique et de la santé. La GBU possède une
expertise sans égale dans quatre technologies : les polymères
aromatiques, les polymères à haute barrière, les polymères fluorés
et les composés réticulés à haute performance.

Composite Materials est un fournisseur de premier plan sur le
marché des matériaux d'ingénierie aérospatiale, reconnu pour son
expertise en matière de conception de matériaux et de processus.
Nous fournissons des solutions optimales pour répondre à la
demande exigeante de ses clients en nouveaux matériaux à hautes
performances qui réduisent le poids, améliorent l'aérodynamisme et,
en définitive, réduisent le coût total des pièces pour les clients. La
société fournit des technologies composites aux fabricants d’avions
civils et militaires, qui représentent la majorité des ventes, le solde
des ventes étant réparti sur divers marchés industriels.

Special Chem produit des formulations à base de fluor et de terres
rares pour des applications dans l’automobile, les semiconducteurs
et l’éclairage. Forte de son savoir-faire industriel, de sa présence
mondiale et de sa R&I de proximité, Special Chemicals s’affirme
comme un partenaire stratégique du marché de l’automobile pour
la production de matériaux pour le contrôle des émissions et le
brasage d’aluminium, et en tant que producteur de matériaux de
nettoyage et de polissage pour l’électronique.

Silica se concentre sur la silice hautement dispersible, principalement
utilisée dans la fabrication de pneus basse consommation de
carburant et haute performance. L'objectif principal de l'entreprise
est de développer des solutions innovantes pour les fabricants de
pneus mondiaux.

Le ratio de levier est le ratio de la Dette nette sur l’EBITDA sous-
jacent des 12 derniers mois. Le ratio de levier sous-jacent est le
ratio de la dette nette sous-jacente sur l’EBITDA sous-jacent ajusté
des 12 derniers mois.

Le rendement sur capitaux employés (ROCE), est calculé
comme le ratio entre l'EBIT sous-jacent (avant ajustement pour
l'amortissement du PPA) et les capitaux employés. Les capitaux
employés comprennent le fonds de roulement net, les immobili-
sations corporelles et incorporelles, le Goodwill, les actifs compta-
bilisés au titre du droit d'utilisation, les participations dans des
entreprises associées et les coentreprises et d’autres participa-
tions. Ils sont calculés comme la moyenne de la situation à la fin
des 4 derniers trimestres.

Contribution volontaire supplémentaire aux retraites:
contributions aux actifs des régimes en plus des contributions
obligatoiresaux régimes d'avantages sociaux des employés. Ces
paiements sont discrétionnaires et sont motivés par l'objectif de
création de valeur.

Cotisations obligatoires aux régimes d'avantages sociaux
des employés: pour les régimes capitalisés, les contributions aux
actifs des régimes correspondant aux montants devant être
versés au cours de la période considérée, conformément aux
accords passés avec les fiduciaires ou la réglementation, ainsi que
pour les régimes non capitalisés, les prestations versées aux
bénéficiaires.

CFROI : Le retour sur investissement des flux de trésorerie
mesure le retour en espèces des activités de Solvay. L’évolution
du CFROI est un indicateur pertinent pour déterminer la création
de valeur, bien qu'il soit admis que cette mesure est difficile à
utiliser pour la comparaison avec les autres groupes du secteur.
La définition s’appuie sur une estimation raisonnable du coût de
remplacement des actifs et évite les distorsions comptables, par
exemple pour la dépréciation d’actifs. Il est calculé comme étant
le ratio des flux de trésorerie récurrents sur les capitaux investis,
avec :

Flux de trésorerie récurrents = EBITDA sous-jacent +
(dividendes reçus des entreprises associées et des co-entre-
prises - résultats des entreprises associées et des co-entre-
prises) - capex récurrents – impôts récurrents sur le résultat,

Capitaux investis : valeur de remplacement du goodwill et des
actifs immobilisés + fonds de roulement net + valeur comptable
des entreprises associées et des co-entreprises

Capex récurrents : normalisé à 2,3 % de la valeur de rempla-
cement des actifs immobilisés, nets de la valeur du goodwill,

Les impôts récurrents sur le résultat sont normalisés à 28 % de
(EBIT sous-jacent - résultats des entreprises associées et des co-
entreprises).

Description des segments opérationnels

Advanced Materials

Specialty Polymers

Composite Materials

Special Chem

Silica
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Advanced Formulations offre des solutions répondant aux enjeux
de préservation des ressources naturelles et de l'environnement, de
l'agrochimie et des produits de consommation. Ses solutions sur
mesure pour la chimie de surface et la modification du compor-
tement des liquides permettent d’en optimiser l'efficacité et le
rendement tout en minimisant l’impact environnemental.

Novecare développe et produit des formulations qui modifient les
propriétés des liquides. Il offre des solutions à l’industrie du pétrole
et du gaz en proposant une vaste gamme de produits chimiques de
surface combinée à une expertise des applications. Novecare fournit
également des solutions de spécialité pour certaines applications
industrielles, agricoles et pour les marchés du revêtement.

Technology Solutions est un leader mondial de spécialités pour
l'extraction minière, les dérivés du phosphore et les solutions de
stabilisation des polymères. Son portefeuille comprend des techno-
logies de classe mondiale et de pointe, ainsi que des services
techniques inégalés et une expertise sur application qui soutiennent
ses clients dans le développement de solutions faites sur mesure,
en particulier dans l’exploitation minière, où les produits Solvay
permettent une meilleure extraction des métaux dans des situations
où les minerais sont de plus en plus complexes et rares.

Aroma Performance est le plus grand producteur intégré de vanilline
au monde pour les industries des arômes et des parfums. Elle
produit également des intermédiaires de synthèse utilisés dans les
domaines pharmaceutique, agro-chimique et électronique.

Performance Chemicals opère sur des marchés matures, résilients
et occupe des positions de premier plan dans les intermédiaires
chimiques grâce à des économies d’échelle et à une technologie de
production de pointe. Le segment sert les marchés des biens de
consommation et de l’alimentaire.

Soda Ash & Derivatives est un leader de la production mondial de
soude et de bicarbonate de sodium, principalement vendus aux
industries du verre plat et du verre d’emballage mais également
utilisés dans les secteurs des détergents, de l’agroalimentaire, de
l’alimentation animale et humaine. La GBU offre une rentabilité
résiliente grâce à une bonne tarification et à une dynamique de
marché reposant sur des actifs de grande qualité.

Solvay est un leader du marché du peroxyde d’hydrogène, en part de
marché et technologie. Le peroxyde d’hydrogène est principalement
utilisé pour blanchir la pâte à papier. Ses propriétés présentent
également un intérêt pour de nombreuses autres applications
comme les produits chimiques, l’alimentation, les textiles et l’environ-
nement.

Coatis est un fournisseur de solutions de solvants à base de glycérine
et de phénols de spécialité principalement destinés au marché
d’Amérique latine. Il jouit d’une position de leadership incontestée
sur le marché brésilien pour le phénol et dérivés utilisés dans la
production de résines synthétiques pour les fonderies, la
construction et les abrasifs.

Corporate & Business Services comprend les services Corporate
ainsi que les autres services apportés au business tels que la
recherche et l'innovation du groupe ou les services énergétiques,
dont la mission est d'optimiser la consommation d'énergie et de
réduire les émissions de CO2.

Advanced formulations

Novecare

Technology Solutions

Aroma Performance

Performance Chemicals

Soda Ash & Derivatives

Peroxides

Coatis

Corporate & Business Services
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Périmètre Conversion
devises

Volume
& mix

Prix

176-24 238 -404 10 24410 257

2018 PF 2019-0,1%

-2,2%

Chiffre d’affaires net 2019 stable, soutenu par des effets de
change de conversion favorables. Sur une base organique[1], il a
reculé de 2,2 %, les prix nets positifs ayant partiellement compensé
le recul des volumes.

La légère réduction de périmètre[2] provient de la cession d’activités
résiduelles de Soda Ash en Egypte en octobre 2018.

Les volumes sont en baisse de 3,9 % en raison du ralentissement
de la demande dans les secteurs de l’automobile, de l’électronique
et du pétrole et du gaz qui représentent environ 25% du chiffre
d’affaires du Groupe. Cette baisse a été partiellement compensée
par la demande soutenue de matériaux composites pour l’aéronau-
tique. La demande de carbonate de soude et de peroxyde est restée
résiliente.

Les prix sont en hausse de 1,7 % grâce à la hausse des prix de
carbonate de soude et de peroxyde.

Bâtiment & Construction

Ressources & Environnement
Agroalimentaire & Agriculture
Biens de consommation & santé

Aéronautique & Automobile
Applications industrielles

Electronique & Electrique

10 244
Chiffres d'affaires

millions €

25%

5%

8%

17%

19%

12%

14%

Notes concernant les chiffres sous-jacents du Groupe3.

NOTE B1
Chiffre d’affaires net

Évolution du chiffre d'affaires net
(en millions d’euros)

Chiffre d’affaires par marché

[1] A périmètre et change constants ainsi que les effets liés à la mise en place de la norme IFRS 16. La croissance publiée est comparable aux chiffres pro forma
publiés en 2018, ajustés pour la mise en oeuvre d'IFRS 16.
[2] Les effets de périmètre incluent les acquisitions et désinvestissements d’activités plus petites, qui n’engendrent pas de retraitements des périodes précé-
dentes.
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Les dépenses en matières premières du Groupe s’élevaient à environ
2,7 milliards d’euros en 2019 (vs. 2,8 milliards d’euros en 2018). Les
matières premières peuvent être divisées en plusieurs catégories :
dérivés du pétrole brut pour 36%, dérivés des minéraux pour 22% (fibre
de verre, silice de sodium, silicate de calcium, phosphore, hydroxyde de
sodium, etc.) produits dérivés du gaz naturel pour 11%, produits biochi-
miques pour 10% (glycérol, guar, alcool gras, alcool éthylique, etc.), et
autres comme les composites pour 20%.

Les coûts nets de l’énergie ont représenté près de 0,61milliard d’euros
(vs 0,65 milliard d’euros en 2018). Les sources d’énergie se répartissent
entre le gaz pour 68%, le coke, le coke de pétrole, le charbon et
l’anthracite pour 29%, l’électricité pour 2% et la vapeur, le fioul et autres
pour 3%. Plus de la moitié des dépenses ont lieu en Europe (52%), suivie
des Amériques (28%) et de l’Asie et du reste du monde (20%).

En matière d’approvisionnement en énergie, Solvay a déployé un
ensemble de programmes visant à réduire sa consommation depuis
de nombreuses années. Bien que Solvay ait des activités industrielles
à forte consommation d’énergie, principalement en Europe (usines
de production de carbonate de sodium, peroxydes), le Groupe
exploitait également une gamme d’activités industrielles dont le
contenu énergétique est relativement faible en pourcentage du prix
de vente, en particulier dans l’activité des polymères fluorés. Pour
réduire l'empreinte énergétique du groupe, Solvay a intensifié son
programme d'efficacité énergétique SOLWATT ; celui-ci vise à
optimiser en permanence les processus industriels de la production
et l’approvisionnement en énergie. Enfin, Solvay a fixé une nouvelle
ambition en matière d'émissions de gaz à effet de serre en 2020.

Périmètre Conversion
devises

Volume
& mix

Impact
net des 

prix

Coûts
fixes

Autres
(dont 

sociétés
mises en

équivalence)

2 322-10-39128-3 63 -1472 330

-0,4%

-2,8%

2018 PF 2019

EBITDA sous-jacent 2019 en recul de 0,4 %, et en baisse
organique[3] de 2,8 %, en raison principalement de la baisse des
volumes.

Les prix nets ont contribué pour 5,5 %. Les prix en hausse et les
mesures de réduction de coûts ont plus que compensé la hausse
des coûts des matières premières et de l’énergie qui ont progressé
principalement au cours du premier semestre.

Les coûts fixes sont en hausse en raison des investissements de
croissance dans Composite Materials destinés au marché de
l’aéronautique, ainsi qu’à la réduction des stocks dans les activités
confrontées à une demande atone, et notamment chez Specialty

Polymers. Les effets de l’inflation ont été compensés par les mesures
de contrôle des coûts corporate. Le programme de simplification a
généré plus de 100 M€ d’économies depuis son lancement en 2018.

Les sociétés mises en équivalence et autres éléments reflètent
la forte contribution des co-entreprises dans le PVC et dans le
peroxyde ainsi que l’impact de -0,6 % lié à des éléments ponctuels.
Ceux-ci comprennent un gain de 12 M€ lié à des règlements sur le
marché de l’énergie au deuxième trimestre 2019, à comparer au gain
ponctuel de 23 M€ lié aux retraites aux Etats-Unis au cours de la
même période en 2018.

NOTE B2
Coûts sous-jacents des matières premières & énergie

NOTE B3
EBITDA sous-jacent

Évolution de l’EBITDA sous-jacent
(en millions d’euros)

[3] A périmètre et change constants ainsi que les effets liés à la mise en place de la norme IFRS 16. La croissance publiée est comparable aux chiffres pro forma
publiés en 2018, ajustés pour la mise en oeuvre d'IFRS 16.
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Les charges d’amortissement et de dépréciation étaient de -818 millions d’euros en 2019, en par rapport aux -777 millions d’euros en 2018 PF.

En millions d'euros 2019 2018 PF
Charges d'emprunts –139 –147
Intérêts sur prêts & produits de placement 15 13
Autres gains & pertes sur endettement net –4 –1

Charges nettes sur emprunts a –128 –134
Coupons d'obligations hybrides perpétuelles b –105 –112
Intérêts et gains/pertes de change (–) réalisés sur la coentreprise RusVinyl c –18 –21
Coût d'actualisation des provisions d –85 –74
Résultat des instruments de capitaux propres évalués à juste valeur par le
biais des autres éléments du résultat global e 4 –

Charges financières nettes f = a+b+c+d+e –332 –342

Les charges financières nettes sous-jacentes ont diminué par rapport à 2018 PF principalement suite (a) au remboursement à l'échéance, en
juin 2018, de l'obligation EMTN (solde de 382 millions d'euros avec un coupon de 4,625 %), et (b) au remboursement anticipé en 2019 des
800 millions de dollars US d'obligations Senior de Solvay Finance America LLC, avec l'émission d'une obligation Senior à 10 ans (600 millions
d'euros) avec un coupon annuel de 0,5 %. Solvay a également modifié le montant du financement hybride, en appelant une obligation hybride
de 700 millions d'euros à 4,20 % en mai 2019, partiellement préfinancée par une obligation hybride de 300 millions d'euros à 4,25 % émise
en novembre 2018. Les coûts d'actualisation des provisions a augmenté en raison des taux d'actualisation applicables aux provisions pour
avantages au personnel.

En millions d'euros 2019 2018 PF
Profit/perte (–) de la période avant impôts a 1 171 1 212
Résultat des entreprises associées & coentreprises b 92 74
Intérêts et gains/pertes de change (–) réalisés sur la coentreprise RusVinyl c –18 –21
Impôts sur le résultat d –305 –303

Taux d'imposition e = -d/(a-b-c) 27,8% 26,1%

L'augmentation de 1,7 point de pourcentage résulte principalement d'un effet de mix défavorable et notamment d'une baisse du bénéfice avant
impôt aux États-Unis.

En 2019, les activités abandonnées comprenaient principalement les
activités de commodité de Performance Polyamides en cours de
cession à BASF et Domo Chemicals.

Leur contribution au résultat de Solvay était de 247 millions d'euros
(+14.4% sur un an)

Le free cash flow des activités abandonnées en 2019 est ressorti à
195 millions d'euros.

La transaction a été finalisée au 31 janvier 2020. Pour plus d’infor-
mation, Note F42 Evènements postérieurs à la date de clôture.

NOTE B4
Amortissements & dépréciations sous-jacents

NOTE B5
Charges financières nettes sous-jacentes

NOTE B6
Charges d'impôts sous-jacentes

NOTE B7
Profit sous-jacent des activités abandonnées
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En millions d'euros 2019 2018 PF
Acquisition (–) d’immobilisations corporelles a –751 –691
Acquisition (–) d’immobilisations incorporelles b –106 –142
Paiement de passifs locatifs c –110 –92

Investissements d = a+b+c –967 –925
Investissements des activités abandonnées e –141 –131

Investissements des activités poursuivies f = d-e –826 –794
EBITDA sous-jacent g 2 322 2 330
Conversion en cash h = (f+g)/g 64,4% 65,9%

En millions d'euros 2019 2018 PF
Flux de trésorerie des activités d'exploitation a 1 815 1 829

dont contributions supplémentaires volontaires relatives aux plans de
pensions b –114 –

Flux de trésorerie des activités d’investissement c –880 –784
dont dépenses d’investissements requises par un contrat de vente
d’actions d –59 –38

Acquisition (–) de filiales e –6 –12
Acquisition (–) de participations – Autres f –16 –4
Prêts aux entreprises associées et sociétés non consolidées g 10 –3
Cession (+) de filiales et participations h –31 26
Reconnaissance de créances affacturées i –23 –21
Augmentation/diminution des emprunts liés à l'assainissement de
l'environnement j 8 –
Paiement de passifs locatifs k –110 –92

FCF l = a-b+c-d-e-f-g-h-i+j+k 1 072 1 006
FCF des activités abandonnées m 195 160

FCF des activités poursuivies n = l-m 878 846
Intérêts nets payés o –118 –130
Coupons payés sur obligations hybrides perpétuelles p –115 –111
Dividendes payés aux participations ne donnant pas le contrôle q –39 –39

FCF aux actionnaires Solvay r = l+o+p+q 801 725
FCF aux actionnaires Solvay des activités abandonnées s 195 160

FCF aux actionnaires Solvay des activités poursuivies t = r-s 606 566
EBITDA sous-jacent u 2 322 2 330
Ratio de conversion en FCF v = (t-q)/u 27,8% 25,9%

Le Free cash flow aux actionnaires Solvay[4] des activités
poursuivies en 2019 s’est établi à 606 M€, en hausse de 40 M€ sur
un an. Le fonds de roulement est positif à 7 M€ grâce à une gestion
plus rigoureuse.

Les dépenses d’investissement des activités poursuivies ont
progressé de 5,4 % par rapport aux 794 M€ en 2018. Les provisions
ont été largement en ligne avec celles de l'an passé, et les impôts ont
augmenté de 29 M€, comme prévu.

La contribution des activités abandonnées était de 195 M€, 35
M€ de plus qu’en 2018. Il s’agit de l’activité Polyamide cédée à BASF
et Domo au 31 janvier 2020.

Par conséquent, le free cash flow aux actionnaires Solvay a atteint
801 M€ en 2019.

NOTE B8
Dépenses d’investissement

NOTE B9
Free Cash Flow

[4] Le Free cash flow aux actionnaires Solvay est le free cash flow après paiements financiers et dividendes aux intérêts minoritaires ne donnant pas le contrôle.
Cela représente le cash flow disponible aux actionnaires Solvay pour payer le dividende et / ou réduire la dette financière nette. Le ratio de conversion en
free cash flow est calculé comme le rapport entre les flux de trésorerie disponibles aux actionnaires de Solvay (avant compensation des dividendes versés aux
actionnaires ne donnant pas le contrôle) et l'EBITDA sous-jacent.
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En millions d'euros
2019 2018

31 décembre 1 janvier 31 décembre
Stocks a 1 587 1 685 1 685
Créances commerciales b 1 414 1 434 1 434
Autres créances courantes c 628 718 719
Dettes commerciales d –1 277 –1 431 –1 439
Autres passifs courants e –792 –850 –850

Fonds de roulement net f = a+b+c+d+e 1 560 1 557 1 550
Chiffre d'affaires g 2 710 2 830 2 830
Chiffre d'affaires trimestriel annualisé h = 4*g 10 841 11 321 11 321
Fonds de roulement net/chiffre d'affaires i = f/h 14,4% 13,8% 13,7%
Moyenne sur l'année j = µ(Q1,Q2,Q3,Q4) 16,0% 15,3%

NOTE B10
Fonds de roulement net
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En millions d'euros
2019 2018

31 décembre 1 janvier 31 décembre
Dettes financières non courantes a –3 382 –3 520 –3 180
Dettes financières courantes b –1 132 –723 –630

Dette brute c = a+b –4 513 –4 243 –3 810
Dette brute sous-jacente d = c+h –6 313 –6 743 –6 310

Autres instruments financiers e 119 101 101
Trésorerie & équivalents de trésorerie f 809 1 103 1 103

Trésorerie et équivalents de trésorerie totaux g = e+f 928 1 205 1 205
Dette nette i = c+g –3 586 –3 038 –2 605

Obligations hybrides perpétuelles h –1 800 –2 500 –2 500
Dette nette sous-jacente j = i+h –5 386 –5 538 –5 105
EBITDA sous-jacent (derniers 12 mois) k 2 322 2 330 2 230

Ajustement pour activités abandonnées(1) l 366 315 305
EBITDA sous-jacent ajusté pour le calcul du ratio de
levier(1) m = k+l 2 688 2 645 2 536
Ratio de levier sous-jacent(1) 2,0 2,1 2,0

(1) La dette nette à la fin de la période ne reflétant pas encore le produit net à recevoir lors de la cession d’activités abandonnées, alors que l’EBITDA sous-
jacent exclut la contribution des activités abandonnées, l’EBITDA sous-jacent est ajusté pour calculer le ratio de levier. L’EBITDA sous-jacent de Polyamide
a été ajouté.

-5 386-387801 -114 -43 -112 8-5 538

1 Janvier
2019

31 décembre
2019

FCF aux
actionnaires

Solvay

Divendes
aux

actionnaires
Solvay

Utilisation de
provisions pour
contributions
volontaires

supplémentaires
(plans de pension)

Réévaluation
(forex)

Acquisitions
& cessions

Changement
de périmètre

& autres

Obligations
hybrides

perpétuelles
-2 500

Dette
nette
IFRS

-3 038

Obligations
hybrides

perpétuelles
-1 800

Dette
nette
IFRS

-3 586

réduction opérationnelle 414

La dette financière nette sous-jacente[5] s’élève à 5,4 Md€. Le
solide free cash flow de 801 M€ a permis le paiement du dividende
de 387 M€ intervenu au S1 ainsi qu’une contribution volontaire
supplémentaire aux retraites de 114 M€. En tenant compte d'autres
facteurs liés au change aux fusions et acquisitions, la dette financière
nette a été réduite de 152 M€, se traduisant par un effet de levier en
amélioration à 2,0x.

Solvay a remboursé une obligation hybride perpétuelle de 0,7 Md€
à 4,20 % en mai 2019, laquelle a été partiellement refinancée par
l’émission d’une autre obligation hybride de 0,3 Md€ à 4,25 % en
novembre 2018. En septembre 2019, Solvay a également remboursé
par anticipation un emprunt obligataire de 0,8 Md$ à 3,40% arrivant
à maturité en 2020, et qui a été partiellement refinancé par l’émission
d’un nouvel emprunt de 0,6 Md€ à 0,50% en août. Ces étapes contri-
buent à la réduction des charges financières, dont les effets se feront
pleinement sentir en 2020.

NOTE B11
Endettement sous-jacent net

Évolution du chiffre d'endettement sous-jacent net
(en millions d’euros)

[5] La dette financière nette sous-jacente inclut les obligations hybrides perpétuelles, qui sont traités comme capitaux propres sous IFRS.
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En millions d'euros

2019 2018
Tel

publié
Ajuste-
ments

Tel
calculé

Tel
publié Ajustements

Tel
calculé

EBIT sous-jacent a 1 503 1 503 1 554 1 554
EBITDA sous-jacent b 2 322 2 322 2 330 2 330
Résultat des entreprises
associées & coentreprises
sous-jacent c 92 92 74 74
Dividendes reçus des entre-
prises associées & coentre-
prises(1) d 25 25 25 25
Investissements récurrents(2) e = -2.3%*m –409 –388
Impôts sur le résultat récur-
rents(3) f = -28%*(a-c) –395 –444

Données de flux de trésorerie
récurrents "CFROI" g = b-c+d+e+f 1 450 1 449

Immobilisations corpo-
relles h 5 472 5 454
Immobilisations incorpo-
relles i 2 642 2 861
Actifs comptabilisés au titre
du droit d'utilisation j 447 428
Goodwill k 4 468 5 173

Valeur de remplacement du
goodwill & des actifs immobi-
lisés(4) l = h+i+j+k 13 028 7 007 20 035 13 915 5 106 19 021

dont actifs immobilisés m 8 560 9 239 17 799 8 742 8 147 16 889
Participations dans des entre-
prises associées & des
coentreprises(5) n 555 –36 519 441 1 443
Fonds de roulement net(5) o 1 560 233 1 793 1 550 178 1 728

Capital investi p = l+n+o 22 347 21 192
CFROI q = g/p 6,5% 6,8%

Advanced Materials 8,9% 9,9%
Advanced Formulations 5,9% 6,8%
Performance Chemicals 8,5% 8,1%

(1) Hors activités abandonnées.
(2) Actuellement estimé à 2,3 % de la valeur de remplacement des immobilisations.
(3) Actuellement estimé à 28 % du bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT).
(4) L'ajustement reflète la moyenne trimestrielle sur l'année.
(5) L'ajustement reflète la différence entre la valeur de remplacement estimée du goodwill et des immobilisations et la valeur comptable. Les variations dans

le temps proviennent des variations de change, des nouveaux investissements et des mouvements de portefeuille. L'ajustement reflète également la
moyenne trimestrielle sur l'année.

NOTE B12
CFROI
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En millions d'euros 2019 2018
Frais de recherche & développement a –323 –297
Subsides nettés en ifrs frais de recherche & développement b 26 25
Amortissements & dépréciations d’actifs inclus en frais de recherche &
développement c –83 –59
Investissements en recherche & innovation d –70 –89

Recherche & innovation e = a-b-c+d –336 –352
Advanced Materials –157 –171
Advanced Formulations –94 –97
Performance Chemicals –25 –27
Corporate & Business Services –60 –58

Chiffre d'affaires net f 10 244 10 257
Advanced Materials 4 512 4 385
Advanced Formulations 2 846 3 057
Performance Chemicals 2 879 2 808
Corporate & Business Services 6 7

Intensité de recherche & innovation g = -e/f 3,3% 3,4%
Advanced Materials 3,5% 3,9%
Advanced Formulations 3,3% 3,2%
Performance Chemicals 0,9% 1,0%

L'effort de R&I a diminué en 2019 en raison des programmes de réduction des coûts opérationnels à l'échelle du groupe. Les efforts de R&I des
entreprises ont été fortement réorientés vers le secteur des matériaux en vue de la préparation de la nouvelle stratégie G.R.O.W.

NOTE B13
Recherche & Innovation
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En millions d'euros 2019 2018 PF %
Chiffre d'affaires net 10 244 10 257 –0,1%

Advanced Materials 4 512 4 385 +2,9%
Advanced Formulations 2 846 3 057 –6,9%
Performance Chemicals 2 879 2 808 +2,5%
Corporate & Business Services 6 7 –14%

EBITDA 2 322 2 330 –0,4%
Advanced Materials 1 143 1 225 –6,7%
Advanced Formulations 490 533 –8,1%
Performance Chemicals 852 761 +12%
Corporate & Business Services –163 –189 +14%

EBIT 1 503 1 554 –3,2%
Advanced Materials 801 897 –11%
Advanced Formulations 322 381 –15%
Performance Chemicals 639 556 +15%
Corporate & Business Services –259 –280 +7,5%

Investissements des activités poursuivies –826 –794 –4,0%
Advanced Materials –375 –379 +1,0%
Advanced Formulations –155 –158 +1,5%
Performance Chemicals –177 –175 –0,9%
Corporate & Business Services –119 –82 –44%

CFROI 6,5% 6,8% –0,3pp
Advanced Materials 8,9% 9,9% –1,1pp
Advanced Formulations 5,9% 6,8% –0,9pp
Performance Chemicals 8,5% 8,1% +0,5pp

Recherche & innovation –336 –352 +4,7%
Advanced Materials –157 –171 +8,5%
Advanced Formulations –94 –97 +2,7%
Performance Chemicals –25 –27 +5,9%
Corporate & Business Services –60 –58 –3,9%

Notes concernant les chiffres sous-jacents par segment4.
Aperçu par segment
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En millions d'euros 2019 2018 PF %
Chiffre d'affaires net 4 512 4 385 +2,9%

Specialty Polymers 1 927 2 009 –4,1%
Composite Materials 1 272 1 082 +18%
Special Chem 864 852 +1,4%
Silica 449 442 +1,5%

EBITDA 1 143 1 225 –6,7%
Marge d'EBITDA 25,3% 27,9% –2,6pp
EBIT 801 897 –11%
Marge d'EBIT 17,8% 20,5% –2,7%
Investissements des activités poursuivies –375 –379 +1,0%
Conversion en cash 67,2% 69,1% –1,9pp
CFROI 8,9% 9,9% –1,1pp
Recherche & innovation –157 –171 +8,5%
Intensité de recherche & innovation 3,5% 3,9% –0,4pp

Périmètre Conversion
devises

Volume
& mix

Prix

52-3 115 -36 4 5124 385

+2,9%

+0,3%

2018 PF 2019

Chiffre d’affaires net en hausse de 2,9 % en 2019, et reste stable
0,3 % organiquement[6]. La croissance des volumes à deux chiffres
dans l’aéronautique chez Composite Materials a compensé la baisse
dans les secteurs de l’automobile et de l’électronique chez Specialty
Polymers. Le segment a bénéficié des prix en hausse.

L’EBITDA sous-jacent 2019 en baisse de 6,7 %, et de 9,3 % organi-
quement[6]. La hausse des volumes et les mesures de maîtrise des
coûts n’ont que partiellement compensé une base de coûts plus

élevée, aux effets du déstockage et aux investissements de crois-
sance pour soutenir la demande dans Composite Materials. Le gain
ponctuel de 19 M€ lié aux retraites aux Etats-Unis et enregistré au
T2 2018 a eu un impact de -1,5 % en 2019. La marge d’EBITDA sous-
jacent s’élève à 25%, en recul de 2,6 points sur un an.

NOTE B14
Advanced Materials

Évolution du chiffre d'affaires net
(en millions d’euros)

[6] A périmètre et change constants ainsi que les effets liés à la mise en place de la norme IFRS 16. La croissance publiée est comparable aux chiffres pro forma
publiés en 2018, ajustés pour la mise en oeuvre d'IFRS 16.
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En millions d'euros 2019 2018 PF %
Chiffre d'affaires net 2 846 3 057 –6,9%

Novecare 1 789 2 000 –11%
Technology Solutions 632 643 –1,7%
Aroma Performance 425 414 +2,8%

EBITDA 490 533 –8,1%
Marge d'EBITDA 17,2% 17,4% –0,2pp
EBIT 322 381 –15%
Marge d'EBIT 11,3% 12,5% –1,1%
Investissements des activités poursuivies –155 –158 +1,5%
Conversion en cash 68,3% 70,4% –2,1pp
CFROI 5,9% 6,8% –0,9pp
Recherche & innovation –94 –97 +2,7%
Intensité de recherche & innovation 3,3% 3,2% +0,1pp

Périmètre Conversion
devises

Volume
& mix

Prix

4 88 -330 2 8463 057 27

-6,9%

-9,6%

2018 PF 2019

Chiffre d’affaires net en baisse de 6,9 %, et de 10 % organi-
quement[7] en 2019. Les prix ont progressé tandis que les volumes
ont reculé de 11 %, en raison de la faible demande sur le marché
de la stimulation dans le pétrole et le gaz non conventionnels nord-
américains et le ralentissement de l'activité minière au second
semestre. Chiffre d’affaires en hausse chez Aroma Performance,
soutenu par les volumes, et notamment dans la vanilline naturelle,
ainsi que par les prix.

L’EBITDA sous-jacent est en baisse de 8,1 % en 2019 et de 12 %
organiquement[7]. La forte baisse des volumes a été atténuée par
des augmentations de prix et des mesures de maîtrise des coûts, en
particulier chez Novecare. Ce qui a conduit à une marge d’EBITDA
sous-jacent est restée stable à 17 %.

NOTE B15
Advanced Formulations

Évolution du chiffre d'affaires net
(en millions d’euros)

[7] A périmètre et change constants ainsi que les effets liés à la mise en place de la norme IFRS 16. La croissance publiée est comparable aux chiffres pro forma
publiés en 2018, ajustés pour la mise en oeuvre d'IFRS 16.
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En millions d'euros 2019 2018 PF %
Chiffre d'affaires net 2 879 2 808 +2,5%

Soda Ash & Derivatives 1 661 1 562 +6,3%
Peroxides 683 654 +4,4%
Coatis 535 591 –9,6%

EBITDA 852 761 +12%
Marge d'EBITDA 29,6% 27,1% +2,5pp
EBIT 639 556 +15%
Marge d'EBIT 22,2% 19,8% +2,4%
Investissements des activités poursuivies –177 –175 –0,9%
Conversion en cash 79,3% 77,0% +2,3pp
CFROI 8,5% 8,1% +0,5pp
Recherche & innovation –25 –27 +5,9%
Intensité de recherche & innovation 0,9% 1,0% –0,1pp

Périmètre Conversion
devises

Volume
& mix

Prix

-25 35 -36 2 8792 808 98

+2,5%

+2,2%

2018 PF 2019

Chiffre d’affaires net en hausse de 2,5 % en 2019 et de 2,2 %
organiquement[8] grâce aux prix contractuels en hausse dans le
carbonate de soude et du peroxyde, ce qui a permis de plus que
compenser la baisse observée chez Coatis par rapport à une base de
comparaison élevée en 2018.

L’EBITDA sous-jacent s’inscrit en hausse de 12 % en 2019, et de
10 % organiquement[8]. Les gains de productivité et la forte contri-
bution de la co-entreprise dans le PVC en Russie ont également
contribué. Un gain ponctuel de 12 M€ avait été enregistré au
deuxième trimestre suite au règlement d'un contrat lié au marché de
l'énergie chez Soda Ash en Europe. La marge d’EBITDA progresse de
2,5 points pour s’établir à 30 %.

NOTE B16
Performance Chemicals

Évolution du chiffre d'affaires net
(en millions d’euros)

[8] A périmètre et change constants ainsi que les effets liés à la mise en place de la norme IFRS 16. La croissance publiée est comparable aux chiffres pro forma
publiés en 2018, ajustés pour la mise en oeuvre d'IFRS 16.
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En millions d'euros 2019 2018 PF %
Chiffre d'affaires net 6 7 –14%
EBITDA –163 –189 +14%
EBIT –259 –280 +7,5%
Investissements des activités poursuivies –119 –82 –44%
Recherche & innovation –60 –58 –3,9%

Les charges d’EBITDA sous-jacent s’élèvent -163 M€ en 2019, soit une amélioration de 26 M€ grâce à la réduction des coûts et aux mesures
d’austérité, des conditions favorables sur les marchés de l’énergie et des provisions pour rémunération variable en baisse.

NOTE B17
Corporate & Business Services
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Outre les comptes IFRS, Solvay présente également d’autres indica-
teurs de performance afin de fournir une indication plus cohérente
et comparable de la performance financière sous-jacente et de la
situation financière du Groupe, ainsi que des flux de trésorerie. Ces
indicateurs offrent une vision équilibrée des activités du groupe et
sont jugés utiles par les investisseurs, les analystes et les agences de
notation de crédit, dans la mesure où ils fournissent des informa-
tions pertinentes sur la performance, la position ou les flux de tréso-
rerie passés ou futurs du groupe. Ces indicateurs sont généralement
utilisés dans le secteur dans lequel Solvay opère et constituent donc

une aide utile pour les investisseurs qui souhaitent comparer la
performance du groupe à celle de ses pairs. Les indicateurs de
performance sous-jacents ajustent les chiffres IFRS pour tenir
compte des impacts non cash de l'Allocation du Prix d'Acquisition
(PPA) liés aux acquisitions, les coupons des obligations hybrides
perpétuelles, classées en tant que capitaux propres en IFRS, mais
traitées comme de la dette dans les états sous-jacents, et pour
d'autres éléments afin de fournir des indicateurs évitant la défor-
mation de l'analyse de la performance sous-jacente du Groupe.

En millions d'euros

FY 2019 2018 PF

IFRS
Ajuste-
ments Sous-jacent IFRS Ajustements Sous-jacent

Chiffre d'affaires 11 227 – 11 227 11 299 – 11 299
dont autres produits de l'activité 983 – 983 1 042 – 1 042
dont chiffre d'affaires net 10 244 – 10 244 10 257 – 10 257

Coût des ventes –8 244 2 –8 242 –8 258 2 –8 256
Marge brute 2 983 2 2 985 3 042 2 3 043

Frais commerciaux –381 – –381 –373 – –373
Frais administratifs –950 28 –922 –1 005 35 –970
Frais de recherche & développement –323 3 –321 –297 3 –294
Autres gains & pertes d'exploitation –131 182 51 –123 197 74
Résultat des entreprises associées & coentreprises 95 –3 92 44 30 74
Résultat de gestion & réévaluations de portefeuille –914 914 – –208 208 –
Résultat d'assainissements historiques & principaux
litiges juridiques –61 61 – –86 86 –

EBITDA 2 222 99 2 322 2 030 301 2 330
Amortissements & dépréciations d’actifs –1 906 1 087 –818 –1 036 260 –777

EBIT 316 1 187 1 503 994 560 1 554
Charges nettes sur emprunts –141 13 –128 –134 – –134
Coupons d'obligations hybrides perpétuelles – –105 –105 – –112 –112
Intérêts et gains/pertes de change (–) réalisés sur la
coentreprise RusVinyl – –18 –18 – –21 –21
Coût d'actualisation des provisions –105 20 –85 –77 3 –74

Résultat des instruments de capitaux propres
évalués à juste valeur par le biais des autres
éléments du résultat global 4 – 4 – – –

Profit/perte (–) de la période avant impôts 74 1 097 1 171 783 429 1 212
Impôts sur le résultat –153 –151 –305 –73 –230 –303

Profit/perte (–) de la période des activités poursuivies –79 946 866 710 199 909
Profit/perte (–) de la période des activités abandonnées 236 11 247 201 15 216

Profit/perte (–) de la période 157 957 1 113 910 215 1 125
attribué aux actionnaires Solvay 118 956 1 075 871 214 1 085
attribué aux participations ne donnant pas le contrôle 38 1 39 39 – 40

Résultat de base par action (en €) 1,15 9,27 10,41 8,43 2,08 10,51
dont des activités poursuivies –1,14 9,16 8,02 6,49 1,93 8,42

Résultat dilué par action (en €) 1,15 9,25 10,39 8,40 2,07 10,46
dont des activités poursuivies –1,14 9,14 8,01 6,46 1,92 8,38

Réconciliation des chiffres sous-jacents avec les chiffres IFRS5.

Compte de résultat consolidé
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L’EBITDA sur une base IFRS s'élevait à 2 222 M€ contre 2 322 M€
sur une base sous-jacente. La différence de 99 M€ s'explique par
les ajustements suivants des chiffres IFRS dans le but d'améliorer la
comparabilité des résultats sous-jacents :

L’EBIT sur une base IFRS s'élevait à 316 M€ contre 1 503 M€ sur
une base sous-jacente. La différence de 1 187 M€ s'explique par
les ajustements mentionnés ci-dessus, à savoir 99 M€ au niveau de
l’EBITDA et 1 087 M€ au niveau des « Amortissements & déprécia-
tions d’actifs ». Ces derniers comprennent :

Les charges financières nettes sur une base IFRS étaient de
-242 M€ contre -332 M€ sur une base sous-jacente. Les -90 M€
d’ajustements réalisés sur les charges financières nettes IFRS
comprennent :

Les impôts sur une base IFRS s’élevaient à -153 M€ contre -305 M€
sur une base sous-jacente. Les -151 M€ d’ajustements comprennent
principalement :

Les activités abandonnées ont généré un profit de 236 M€ sur
une base IFRS et un profit de 247 M€ sur une base sous-jacente.
L’ajustement de 11 M€ sur le résultat IFRS tient compte des coûts de
fusion et acquisition liés à la cession des activités Polyamide.

NOTE B18
EBITDA IFRS

-3 M€ dans « Résultats des entreprises associées & coentre-
prises » pour la part de Solvay dans les charges financières de
la coentreprise RusVinyl et les résultats de change sur la dette
libellée en euros de la coentreprise suite à la réévaluation de 12%
du rouble russe au cours de la période. Ces éléments ont été
reclassés en « Charges financières nettes ».

41 M€ dans « Résultat de gestion & réévaluations de portefeuille »,
sans tenir compte des éléments d’amortissement et de dépré-
ciation d’actifs. Ce résultat comprend 23 M€ de charges de restruc-
turation, presque entièrement liées aux coûts enregistrés pour le
plan de simplification du groupe, ainsi que 13 M€ liés aux résultats
des opérations de fusions et acquisitions passées.

61 M€ liés aux « Assainissements historiques et aux principaux
litiges juridiques », principalement sur les dépenses environne-
mentales.

NOTE B19
EBIT IFRS

L'impact non cash de l'allocation du prix d'acquisition (PPA) pour
214 M€. Il comprend des charges d'amortissement d'actifs incor-
porels ajustés dans les « Coûts de ventes » pour 2 M€, dans les
« Frais administratifs » à hauteur de 28 M€, dans les « Frais de
recherche & développement » à hauteur de 3 M€ et dans les
« Autres gains et pertes d'exploitation » à hauteur de 182 M€.

873 M€ d’impact net lié à des dépréciations, principalement sur le
goodwill et les immobilisations incorporelles des activités pétrole
et gaz, qui sont non cash par nature, et rapportés dans « Résultat
de gestion & réévaluations de portefeuille »

NOTE B20
Charges financières nettes sur base IFRS

-13 M€ liés à l’impact des coûts de la restructuration de la dette
financière du groupe et au remboursement de US$ 800 million
d’obligations.

-105 M€ liés à la reclassification des coupons des obligations
hybrides perpétuelles, traités en tant que dividendes en IFRS, mais
en tant que charges financières dans les résultats sous-jacents.

-18 M€ liés à la reclassification des charges financières et des gains
de change réalisés sur la dette libellée en euros de la coentreprise
RusVinyl en charges financières nettes. La différence de 15 M€
avec l’ajustement réalisé au niveau de l’EBITDA est dû à des gains
de change non réalisés.

20 M€ liés à l’impact net de la baisse des taux d’actualisation sur
l’évaluation des passifs environnementaux au cours de la période.

NOTE B21
Charges d'impôts IFRS

-252 M€ d’impacts fiscaux résultant des ajustements apportés au
résultat sous-jacent avant impôts (comme décrits ci-dessus), et en
particulier aux impôts différés sur la dépréciation sur les activités
de pétrole et gaz (167 M€).

101 M€ d’impacts fiscaux liés à des périodes antérieures, résultant
principalement des variations des actifs d’impôt différé suite à la
révision des prévisions d’utilisation des pertes fiscales.

NOTE B22
Profit IFRS des activités abandonnées
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Le profit de la période attribué aux actionnaires Solvay, sur une base IFRS, était de 118 M€ et de 1 075 M€ sur une base sous-jacente.
La différence de 956 M€ reflète les ajustements de l’EBIT comme décrits ci-dessus, les charges financières nettes, les impôts et les activités
abandonnées. Il n’y avait pas d’impact lié aux « participations ne donnant pas le contrôle. »

2015(1) 2016(1) 2017(1) 2018(1) 2019
Nombre d'actions (en 1000 actions)

Actions émises à la fin de l'exercice a 105 876 105 876 105 876 105 876 105 876
Actions propres à la fin de l'exercice b 2 106 2 652 2 358 2 723 2 466
Actions détenues par Solvac à la fin
de l'exercice c 32 116 32 511 32 511 32 511 32 511
Actions en circulation à la fin de
l'exercice d = a-b 103 770 103 225 103 519 103 154 103 411
Moyenne des actions en circulation
(calcul de base) e 83 738 103 294 103 352 103 277 103 177
Moyenne des actions en circulation
(calcul dilué) f 84 303 103 609 104 084 103 735 103 403

Chiffres par action (en €)
Capitaux propres attribués à Solvay g = .../d(2) 69,72 72,83 71,98 77,76 74,70
Profit de la période sous-jacent
(base) h = .../e(2) 8,12 8,19 9,08 10,57 10,41
Profit de la période IFRS (base) i = .../e(2) 4,85 6,01 10,27 8,31 1,15
Profit de la période IFRS (dilué) j = .../f(2) 4,81 5,99 10,19 8,27 1,15
Dividende brute(3) k 3,30 3,45 3,60 3,75 3,75
Dividende nette(3) l = k*(1–…%)(4) 2,41 2,42 2,52 2,62 2,62

Chiffres du cours de l'action (en €)
Le plus haut(5) m 141,10 112,30 132,00 120,65 111,45
Le plus bas(5) n 88,01 70,52 106,30 85,44 82,26
Moyenne(5) o = v/u 105,74 89,32 118,69 110,07 95,54
A la fin de l'exercice p 98,43 111,35 115,90 87,32 103,30
Ratio cours/résultat sous-jacent q = p/h 13,6 12,8 8,3 9,9
Ratio cours/résultat IFRS r = p/i 20,3 18,5 11,3 10,5 90,0
Rendement sur dividende brute s = k/p 3,4% 3,1% 3,1% 4,3% 3,6%
Rendement sur dividende nette t = l/p 2,4% 2,2% 2,2% 3,0% 2,5%

Chiffres du marché boursier(6)

Volume annuel (en 1000 actions) u 82 718 86 280 62 642 70 715 65 292
Volume annuel (en M€) v 9 218 7 707 7 435 7 784 6 238
Capitalisation boursière (en M€) w = p*d 10 214,1 11 494,1 11 997,8 9 007,4 10 682,3
Taux de rotation x = u/a 78,1% 81,5% 59,2% 66,8% 61,7%
Taux de rotation ajusté du flottant y = u/(a-b-c) 115% 122% 88,2% 100% 92,1%

(1) Ces données ne sont pas présentées sur une base pro forma, c'est-à-dire en excluant Cytec pour 2015 et les impacts des contrats de location IFRS16
pour 2018.

(2) Le numérateur peut être trouvé sous le même libellé dans le tableau des chiffres clés financiers historiques de la section 1 du Business review.
(3) Le dividende de l’exercice 2019 est recommandé, en attendant l’Assemblée générale du 12 mai 2020.
(4) Précompte mobilier belge applicable dans l’année de paiement du dividende, soit l’année suivante: 25% en 2013-2015, 27% en 2016, 30% à partir de

2017.
(5) Les chiffres du cours de l’action en 2015 utilisent le cours ajusté d’un facteur de 93,98% pour la période jusqu’au 3 décembre 2015. Cet ajustement

refléte la distribution des droits lors de l’augmentation de capital réalisée en décembre 2015.
(6) Les données boursières sont basées sur l’ensemble des transactions enregistrées par Euronext.

NOTE B23
Résultat IFRS sur la période

Notes concernant les chiffres par action6.

Chiffres clés historiques concernant l'action

SOLVAY
RAPPORT ANNUEL INTÉGRÉ 2019

REVUE DES ACTIVITÉS

169



FY 2019 FY 2018 PF
Profit attribué à Solvay (en M€)

Profit de la période sous-jacent a 1 075 1 085
Profit des activités poursuivies sous-jacent b 828 869
Profit de la période IFRS c 118 871
Profit des activités poursuivies IFRS d –118 670

Nombre d'actions (en 1000 actions)
Actions émises à la fin de l'exercice e 105 876 105 876
Actions propres à la fin de l'exercice f 2 466 2 723
Actions en circulation à la fin de l'exercice g = e-f 103 411 103 154
Moyenne des actions en circulation (calcul de base) h 103 177 103 277
Moyenne des actions en circulation (calcul dilué) i 103 403 103 735

Chiffres par action (en €)
Profit de la période sous-jacent (base) j = a/h 10,41 10,51
Profit des activités poursuivies sous-jacent (base) k = b/h 8,02 8,42
Profit de la période IFRS (base) l = c/h 1,15 8,43
Profit des activités poursuivies IFRS (base) m = d/h –1,14 6,49
Profit de la période IFRS (dilué) p = c/i 1,15 8,40
Profit des activités poursuivies IFRS (dilué) q = d/i –1,14 6,46

Résultat par action sous-jacent[10] des activités poursuivies en baisse de 4,7 % à 8,02 € en 2019. La hausse des charges d’amortissement et un
EBITDA légèrement inférieur ont été compensés par des charges financières nettes en baisse suite au remboursement de dettes à taux d'intérêt
élevés en juin 2018 et en mai 2019. Le résultat par action sous-jacent total de 2019 a reculé dans une moindre amplitude grâce à la forte contri-
bution des activités en cours de cession.

Le Conseil d’Administration a décidé de recommander à l’Assemblée
Générale des actionnaires du 12 mai 2020 le paiement d’un
dividende total brut de 3,75 euros par action.

Le dividende sur l’année fiscale 2019 est conforme à la politique du
Groupe sur le paiement de dividendes, qui consiste à maintenir un
dividende stable ou en hausse chaque fois que possible, et, autant
que faire se peut, de ne pas le diminuer.

Compte tenu de l’acompte sur dividende de 1,50 euro brut par
action, 30% retenu d'impôt à la source, payé le 20 janvier 2020, le
solde du dividende pour 2019, équivalent à 2,25 euros brut par
action, sera versé le 20 mai 2020, sous réserve de l'accord préalable
par l'Assemblée Générale des actionnaires.

NOTE B24
Résultat par action

NOTE B25
Dividende

[10] Résultat par action, calcul de base
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Pour 2020, Solvay prévoit une croissance organique de l’EBITDA
sous-jacent entre stable et en légère baisse (0 % à -3 %). Cela se
compare à 2 322 Md€ en 2019. La croissance devrait être plus
prononcée dans la seconde moitié de l’année. Comparé à un T1
2019 solide, le premier trimestre 2020 est attendu en baisse à un
taux qualifié de “high single digits”, suite aux impacts liés à l’arrêt de
la production du 737MAX, au virus COVID-19 et aux difficultés crois-
santes dans le secteur du pétrole et du gaz.

Hypothèses clés:

Ratio de conversion du Free Cash Flow à 28 %

Le ROCE devrait être stable autour de 8 %.

Mesures d’efficacité

En 2020, Solvay accélère l'alignement de son organisation globale
avec sa stratégie G.R.O.W. répondant ainsi à un environnement
économique difficile. Ces mesures se traduisent par une réduction
de 500 postes et parallèlement une création de 150 nouveaux
postes destinés à soutenir la croissance future. Les procédures
sociales seront lancées le 26 février et l’implémentation sera
complète fin 2021. Les économies débuteront au quatrième
trimestre 2020. Ce plan vient compléter les mesures existantes et
conduit à augmenter notre objectif de réduction des coûts à moyen
terme à “au moins 350 M€”. Des charges de restructuration d’environ
70 M€ seront provisionnées dans nos résultats du premier trimestre.
A noter qu'au quatrième trimestre 2019, une provision de 48 M€ liée
au programme précédent a été reprise.

Sensibilités au taux de change

Solvay est exposé principalement au dollar américain avec la sensi-
bilité suivante (pour une variation de 0,10 US$/€):

Perspectives 20207.

Les mesures compensatoires en matière de gestion des prix, des
effectifs, d'autres mesures liées aux coûts, ainsi que l'accélération
de la pénétration des technologies permettront d'accroître la
résilience en 2020.

Solvay prévoit un volume de production du 737MAX de 200
appareils en 2020 contre 600 en 2019. L’impact net, après
mesures compensatoires, devrait se situer entre -30 M€ et -40 M€
en 2020.

L’impact des perturbations liées au virus COVID-19 est incertain ;
Solvay prévoit un impact d’environ -25 M€ au premier trimestre, et
mettra ces prévisions à jour dès que la situation le permettra.

Le contexte macroéconomique difficile devrait se poursuivre en
2020, avec une amélioration attendue sur certains marchés clés
(automobile et électronique) au second semestre. Les conditions
de marché dans le secteur du pétrole et du gaz devraient rester
très défavorables cette année.

L'accent continu mis sur le fonds de roulement et sur une gestion
disciplinée des investissements permettra de générer des liqui-
dités importantes en 2020.

Les décaissements pour les retraites seront réduits de plus de
40 M€ à la suite des contributions volontaires, tandis que les
paiements des charges financières le seront de 20 M€ grâce à la
réduction et l’optimisation de la dette financière.

Sensibilité de l’EBITDA d’environ -125 M€ sur la base d’un taux de
change moyen de 2019 de US$/€ 1,15, avec environ 2/3 d’effet de
change de conversion et 1/3 d’effet de change de transaction (hors
couverture).

Sensibilité de la dette nette d'environ 100 M€ sur la base d’un taux
de change de US$/€ 1,12 à fin 2019.
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