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Solvay (la « Société ») est une Société Anonyme de droit belge cotée
sur Euronext Bruxelles et sur Euronext Paris. Les activités principales
de la Société, de ses filiales, entreprises communes, coentreprises
et entreprises associées (dénommées collectivement le « Groupe »)
sont décrites à la note F1 Chiffre d’affaires et information par
segment.

Le 25 février 2020, le Conseil d’Administration a approuvé la publi-
cation des états financiers consolidés. Ils ont été établis en
conformité avec les principes comptables IFRS tels qu’adoptés par
l’Union européenne, décrits ci-après.

Le 18 janvier 2019, la Commission européenne a approuvé la
cession des activités Polyamides de Solvay à BASF, marquant ainsi
une étape clé dans la transformation de Solvay en un groupe de
matériaux avancés et de chimie de spécialités. La réalisation de
l’opération dépendait, entre autres conditions, de la cession à un
tiers d’une partie des actifs initialement inclus dans le périmètre de la
transaction, afin de répondre aux préoccupations de la Commission
européenne en matière de concurrence. Les mesures correctives
proposées par BASF prévoient en particulier la cession des actifs
européens de fabrication d’intermédiaires polyamides, de fibres
techniques ainsi que des activités Engineering Plastics et des
capacités d’innovation en Europe. Le 14 août 2019, Solvay et BASF
ont conclu un accord avec Domo Chemicals pour l’acquisition par
Domo Chemicals des actifs Polyamides de Solvay qui doivent être
cédés à un tiers dans le cadre de la procédure d'approbation de
la Commission européenne. Domo est un spécialiste entièrement
intégré du nylon 6 qui fournit des solutions de matériaux d'ingénierie
spécialisés à ses clients dans les secteurs de l'automobile, de
l'électricité, de la construction, des applications industrielles et des
biens de consommation. Les actifs acquis par Domo concernent
les installations Performance Polyamides de Solvay à Belle-Étoile et
Valence, ainsi qu'une participation dans une joint-venture nouvel-
lement créée entre BASF et Domo à Chalampé (France). Ils
concernent également les sites de Gorzow (Pologne), Blanes
(Espagne) ainsi que des activités commerciales en Allemagne et en
Italie. BASF a acquis toutes les activités qui n’étaient pas incluses
dans le périmètre des actifs repris par Domo et qui font partie de
l'accord initial entre Solvay et BASF signé fin 2017. La transaction
dans son ensemble, qui repose sur un prix d’achat total de
1,6 milliard d'euros sur une base sans dette ni trésorerie a été
finalisée le 31 janvier 2020.

Le 12 mai 2019, Solvay Finance SA (filiale de Solvay) a exercé sa
première option de rachat de son obligation hybride de 700 millions
d'euros (ISIN XS0992293570 / code commun 099229357). Cette
obligation supersubordonnée perpétuelle, portant un taux d’intérêt
annuel de 4,199%, était traitée en tant que capitaux propres en
IFRS. Son remboursement était dû le 12 mai 2019 au terme des
premiers 5,5 ans. En conséquence, le montant total d’obligations

hybrides dans l’état consolidé de la situation financière de Solvay
diminue de 2,5 milliards d’euros à fin 2018 à 1,8 milliards d’euros à fin
2019.

Le 30 août 2019, Solvay a annoncé que Solvay SA a placé un emprunt
obligataire pour un montant total de 600 millions d’euros avec un
coupon de 0,5 % et une date de maturité le 6 septembre 2029. Cet
emprunt est coté et admis aux négociations sur le marché régle-
menté de la Bourse de Luxembourg avec le code ISIN
BE6315847804. Parallèlement, Solvay Finance (America), LLC a
remboursé un emprunt obligataire existant de 800 millions de
dollars US ayant un coupon de 3,400 % et arrivant à maturité en
2020 (CUSIP No. US8344PAA7 (Regulation S Notes) et 834423AA3
(Rule 144A Notes) / ISIN USU8344PAA76 (Regulation S Notes) et
US834423AA33 (Rule 144A Notes)) au 30 septembre 2019.

Le 30 septembre 2019, Solvay et Aquatiq ont conclu un accord de
joint venture par lequel Solvay a acquis 50% de la société Aqua
Pharma, pour un montant de 21 millions d'euros. Cet accord
renforce leur collaboration à long terme pour servir les clients actifs
dans le secteur de l’aquaculture. Avec ce partenariat, Solvay et Aqua
Pharma souhaitent devenir un acteur clé de l’aquaculture en offrant
à l’industrie du saumon une vaste gamme de solutions durables et
efficaces pour la lutte contre les parasites et maladies (AGD).

Suite à une revue stratégique réalisée durant le 3ème trimestre 2019
dans un contexte de détérioration de la profitabilité du business
pétrole et gaz, les synergies entre ce business et le reste de la GBU
Novecare semblent trop minces, et les opportunités de croissance
futures trop modestes, pour justifier le maintien du business pétrole
et gaz dans l’unité génératrice de trésorerie Novecare. En consé-
quence, un test de dépréciation au niveau du business pétrole et
gaz a, plutôt qu’au niveau de Novecare, a été réalisé. Tenant compte
des valeurs comptables des actifs du business pétrole et gaz au
30 septembre 2019 et de la valeur actuelle des futurs cash flows, une
perte de valeur de 825 millions d'euros avant impôts (658 millions
d'euros après impôts), a été comptabilisée.

Le 3 octobre 2019 le management a décidé d’adapter les projets
dévoilés en juin et septembre 2018, qui portaient sur l’implantation
de ses sites de Recherche & Innovation à Lyon et Aubervilliers, l’avenir
de son bureau parisien ainsi que la transformation de son siège
social à Bruxelles. Les objectifs initiaux de ces projets demeurent
inchangés, à savoir :

Une adaptation était nécessaire en raison de la forte augmentation
des coûts de ces projets et de l’évolution du contexte économique.
En outre, le nombre de collaborateurs souhaitant déménager vers
Bruxelles ou Lyon a été jugé trop faible, avec pour conséquence

États financiers

États financiers consolidés1.

Principaux événements et changements
dans le périmètre de consolidation au
cours de l’année

Accélérer la croissance par l’innovation pour ses clients ;

Renforcer la collaboration entre ses collaborateurs ses clients et
ses partenaires ;

Simplifier l'implantation des activités administratives et Recherche
& Innovation.
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potentielle de porter atteinte à la continuité des activités au service
des clients du Groupe. En conséquence, les transferts prévus des
équipes basées à Paris vers Lyon ou Bruxelles ont été arrêtés, et la
provision pour indemnités résultant des refus de transferts attendus
a été extournée (48 millions d’euros).

Le 15 novembre 2017, Solvay a convenu de céder son activité et son
usine de produits basés sur des dérivés du phosphore fabriqués
sur son site américain de Charleston (Caroline du Sud) à la société
allemande de produits chimiques spécialisés Lanxess. Les produits
de ce site étaient principalement utilisés comme intermédiaires dans
les additifs plastiques, les retardateurs de flamme et les applications
agricoles. L’activité générait un chiffre d’affaires d’environ 65 millions
d’euros. La transaction a été finalisée le 8 février 2018 pour un
montant de 68 millions de dollars américains, soit un gain net avant
impôts de 22 millions d’euros. Le personnel du site a été transféré.

Le 15 mars 2018, Solvay a annoncé son accord en vue de la cession
de son usine de Porto Marghera, qui produit de l’acide fluorhydrique,
à Alkeemia, qui fait partie du groupe italien Fluorsid. L’acide fluorhy-
drique est utilisé par Solvay comme produit chimique de base pour
la production de certains polymères spéciaux. Cette cession est en
ligne avec la stratégie de Solvay Specialty Polymers de se concentrer
sur les spécialités, pour lesquelles la technologie et l’innovation font
la différence, et d’améliorer l’aspect durable de ses productions. Le
groupe Fluorsid est un des acteurs clés du marché international de

l’acide fluorhydrique et de ses dérivés. Alkeemia a acquis la branche
d’activité de Solvay Specialty Polymers à Porto Marghera et le
personnel du site a été repris. La vente a été finalisée le 1er juin
2018. Dans le cadre de la cession, une perte de valeur de -23 millions
d’euros a été comptabilisée durant le premier trimestre 2018.

Le 29 mars 2018, Solvay a annoncé franchir une nouvelle étape de
sa transformation afin de positionner les clients au centre de son
organisation et de consolider sa croissance à long terme dans les
matériaux avancés et la chimie de spécialités. Solvay a annoncé le
lancement d’un projet de simplification de son organisation afin de
l’adapter à son portefeuille, désormais centré sur les matériaux de
haute performance et les solutions sur mesure au service d’une base
de clients en pleine mutation. Le Groupe a lancé les procédures
d’information et de consultation des représentants du personnel, qui
ont été terminées fin juin.

Le 27 novembre 2018, Solvay a émis avec succès un emprunt obliga-
taire hybride perpétuel pour un montant nominal global de
300 millions d’euros, afin de financer les besoins généraux du
Groupe, offrant notamment la possibilité de refinancer l’emprunt
obligataire hybride perpétuel existant d’un montant de 700 millions
d’euros avec une première date de remboursement en mai 2019.
L’emprunt obligataire hybride de 300 millions d’euros a une première
date de remboursement le 4 mars 2024 et un coupon de 4,25 %
jusqu’à cette date, avec une remise à jour tous les 5 ans par la suite.
Les obligations hybrides sont de rang inférieur à toutes les dettes de
premier rang et sont enregistrées en capitaux propres, les coupons
seront déduits des capitaux propres en conformité avec les normes
IFRS.

Principaux événements et changements
dans le périmètre de consolidation au
cours de l’année précédente
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En millions d'euros Notes 2019 2018
Chiffre d'affaires (F1) 11 227 11 299

dont autres produits de l'activité (F3) 983 1 042
dont chiffre d'affaires net 10 244 10 257

Coût des ventes –8 244 –8 264
Marge brute 2 983 3 035
Frais commerciaux –381 –373
Frais administratifs –950 –1 006
Frais de recherche et développement –323 –297
Autres gains et pertes d'exploitation (F4) –131 –123
Résultats des entreprises associées et coentreprises (F25) 95 44
Résultats de gestion et de réevaluations de portefeuille (F5) –914 –208
Résultats d'assainissements historiques et principaux litiges juridiques (F5) –61 –86
EBIT 316 986
Charges d'emprunts (F6) –140 –131
Intérêts sur prêts et produits de placements à court terme (F6) 15 13
Autres gains et pertes sur endettement net (F6) –16 –1
Coût d'actualisation des provisions (F6) –105 –77
Produits des instruments de capitaux propres évalués à juste valeur
par le biais des autres éléments du résultat global 4
Profit de l'année avant impôts 74 791
Impôts sur le résultat (F7) –153 –75
Profit/(perte) de l'année des activités poursuivies –79 716
Profit de l'année des activités abandonnées (F8) 236 201
Profit de l'année (F9) 157 917
attribué:

à Solvay 118 877
aux participations ne donnant pas le contrôle 38 39

Résultat de base par action des activités poursuivies (€) –1,14 6,55
Résultat de base par action des activités abandonnées (€) 2,29 1,94
Résultat de base par action (€) (F10) 1,15 8,49
Résultat dilué par action des activités poursuivies (€) –1,14 6,52
Résultat dilué par action des activités abandonnées (€) 2,28 1,93
Résultat dilué par action (€) (F10) 1,15 8,46

Les chiffres comparatifs des impôts sur le résultat ont été retraités (baisse des charges) pour 19 millions d’euros suite à des modifications
apportées à la norme IAS 12 Impôts sur le résultat dans le cadre des améliorations annuelles des normes IFRS Cycle 2015-2017 – Voir section
Base de préparation.

Compte de résultats consolidé
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En millions d'euros Notes 2019 2018
Profit de l'année 157 917
Autres éléments du résultat global
Profits et pertes sur instruments de couverture dans une couverture de
flux de trésorerie (F11) 5 –47
Ecarts de conversion – Filiales et entreprises communes (F11) 140 255
Quote-part des autres éléments du résultat global des entreprises
associées et des coentreprises comptabilisées selon la méthode de la
mise en équivalence qui seront reclassés en résultat net (F11) 24 –34
Eléments recyclables 169 173
Profits et pertes sur instruments de capitaux propres évalués à juste
valeur par le biais des autres éléments du résultat global (F11) 3 3
Réévaluations du passif net au titre des prestations définies (F11) –163 26
Quote-part des autres éléments du résultat global des entreprises
associées et des coentreprises comptabilisées selon la méthode de la
mise en équivalence qui ne seront pas reclassés en résultat net (F11) –2
Eléments non recyclables –162 29
Impôts sur le résultat relatif aux éléments recyclables et non recyclables (F11) 48 1
Autres éléments du résultat global après effets d'impôt liés (F11) 55 204
Résultat global de l'année 211 1 120
attribué:

à Solvay 174 1 077
aux participations ne donnant pas le contrôle 37 43

État consolidé du résultat global
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Les montants ci-dessous comprennent aussi bien les activités poursuivies que les activités abandonnées.

En millions d'euros Notes 2019 2018
Profit de l'année 157 917
Ajustements sur le profit de l'année

Amortissements et dépréciations d'actifs (F12) 1 906 944
Résultats des entreprises associées et coentreprises (F25) –95 –44
Autres éléments non opérationnels et non cash (F13) 24 –12
Dotations et reprises de provisions (F16) 154 315
Charges financières nettes 245 198
Charges/produits d'impôts sur le résultat (F14) 262 156

Variation du fonds de roulement (F15) –86 –148
Utilisation des provisions (F16) –399 –395
Utilisation des provisions pour contributions volontaires supplémen-
taires (plans de pension) (F16) –114
Dividendes reçus des entreprises associées et coentreprises (F25) 25 25
Impôts payés (y compris impôts payés sur cession de participations) (F14) –263 –235
Flux de trésorerie des activités d'exploitation 1 815 1 720
Acquisition (–) de filiales (F17) –6 –12
Acquisition (–) de participations – Autres (F17) –16 –4
Prêts aux entreprises associées et aux sociétés non-consolidées 10 –3
Cession (+) de filiales et de participations (F17) –31 26
Acquisition (–) d'immobilisations corporelles (F17) –751 –691
dont dépenses d'investissements requises par un contrat de vente d'actions
et exclues du Free Cash Flow –59 –38
Acquisition (–) d'immobilisations incorporelles (F17) –106 –142
Cession (+) d'immobilisations corporelles et incorporelles (F17) 18 42
dont flux de trésorerie relatifs à des ventes d'actifs dans un contexte de
restructuration/démantèlement/remédiation 9
Dividendes des instruments de capitaux propres évalués à juste valeur
par le biais des autres éléments du résultat global 4
Variation des actifs financiers non courants –1
Flux de trésorerie des activités d'investissement –880 –784
Produit de l’émission d’obligations hybrides perpétuelles (F31) 298
Remboursement d’obligations hybrides perpétuelles (F31) –701
Acquisition (–)/cession (+) d'actions propres (F33) 23 –22
Nouveaux emprunts (F36) 3 044 2 444
Remboursements d'emprunts (F36) –2 776 –2 993
Variation des autres actifs financiers courants (F36) –32 –25
Paiement de passifs locatifs (F36) –110
Intérêts nets payés –118 –114
Coupons payés sur les obligations hybrides perpétuelles (F31) –115 –111
Dividendes payés –426 –411
Autres (F18) –19 123
Flux de trésorerie des activités de financement –1 230 –811
dont augmentation/diminution d'emprunts relatifs à de la remédiation
environnementale 8
Variation nette de trésorerie –295 126
Ecarts de conversion 1 –14
Trésorerie à l'ouverture 1 103 992
Trésorerie à la clôture (F36) 809 1 103

Tableau consolidé des flux de trésorerie
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En millions d'euros Notes 2019 2018
Flux de trésorerie des activités d'exploitation 276 244
Flux de trésorerie des activités d'investissement –130 –122
Flux de trésorerie des activités de financement –5 –1
Variation nette de trésorerie (F19) 141 120

En millions d'euros Notes 2019 2018
ACTIF
Immobilisations incorporelles (F20) 2 642 2 861
Goodwill (F21) 4 468 5 173
Immobilisations corporelles (F22) 5 472 5 454
Actifs comptabilisés au titre du droit d'utilisation (F23) 447
Instruments de capitaux propres évalués à juste valeur par le biais des
autres éléments du résultat global (F35) 56 51
Participations dans des entreprises associées et coentreprises (F25) 555 441
Autres participations (F26) 38 41
Actifs d'impôt différé (F7) 1 069 1 123
Prêts et autres actifs (F35) 289 282
Actifs non courants 15 035 15 427
Stocks (F28) 1 587 1 685
Créances commerciales (F35) 1 414 1 434
Créances d'impôt 129 97
Autres instruments financiers (F35) 119 101
Autres créances (F29) 628 719
Trésorerie et équivalents de trésorerie (F36) 809 1 103
Actifs détenus en vue de la vente (F30) 1 586 1 434
Actifs courants 6 272 6 574
Total de l'actif 21 307 22 000
PASSIF
Capital social (F31) 1 588 1 588
Primes d'émission 1 170 1 170
Autres réserves 6 757 7 750
Participations ne donnant pas le contrôle (F32) 110 117
Total des capitaux propres 9 625 10 624
Provisions liées aux avantages du personnel (F34) 2 694 2 672
Autres provisions (F34) 825 883
Passifs d'impôt différé (F7) 531 618
Dettes financières (F36) 3 382 3 180
Autres passifs 159 121
Passifs non courants 7 592 7 474
Autres provisions (F34) 190 281
Dettes financières (F36) 1 132 630
Dettes commerciales (F35) 1 277 1 439
Dettes fiscales 102 114
Dividendes à payer 161 154
Autres passifs (F37) 792 850
Passifs associés aux actifs détenus en vue de la vente (F30) 437 435
Passifs courants 4 091 3 902
Total du passif 21 307 22 000

Flux de trésorerie consolidés des activités abandonnées

État consolidé de la situation financière
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En millions d’euros

Capitaux propres attribuables aux porteurs de capitaux propres de la société mère

Notes Capital social
Primes d'émis-

sion Actions propres

Obligations hy-
brides perpé-

tuelles
Résultats non

distribués
Solde au 31 décembre 2017 1 588 1 170 –281 2 188 6 454
Adoption IFRS 9 –5
Solde au 1 janvier 2018 1 588 1 170 –281 2 188 6 449
Profit de l'année 877
Autres éléments du résultat global (F11)
Résultat global 877
Emission d'obligations hybrides perpétuelles (F31) 298
Coût des stock-options 9
Dividendes –378
Coupons sur obligations hybrides perpétuelles –111
Acquisition (–)/cession (+) d'actions propres –18 –4
Autres –8
Solde au 31 décembre 2018 1 588 1 170 –299 2 487 6 834
Adoption IFRS 16 8
Solde au 1 janvier 2019 1 588 1 170 –299 2 487 6 842
Profit de l'année 118
Autres éléments du résultat global (F11)
Résultat global 118
Remboursement d’obligations hybrides perpé-
tuelles (F31) –697 –3
Coût des stock-options 11
Dividendes –394
Coupons sur obligations hybrides perpétuelles –115
Acquisition (–)/cession (+) d'actions propres 25 –2
Autres 5
Solde au 31 décembre 2019 1 588 1 170 –274 1 789 6 462

État consolidé des variations des capitaux propres
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Réserves de réévaluation (juste
valeur)

Ecarts de conver-
sion

Instruments de
capitaux
propres

évalués à juste
valeur par le

biais des autres
éléments du

résultat global

Couvertures de
flux de tréso-

rerie

Plans de pen-
sion à presta-
tions définies

Total autres
réserves

Participations
ne donnant pas

le contrôle
Total capitaux

propres
–834 5 16 –665 6 882 113 9 752

–5 –5
–834 5 16 –665 6 876 113 9 747

877 39 917
217 4 –42 22 200 4 204
217 4 –42 22 1 077 43 1 120

298 298
9 9

–378 –40 –418
–111 –111

–22 –22
8 1

–618 9 –26 –636 7 750 117 10 624
8 8

–618 9 –26 –636 7 758 117 10 632
118 38 157

164 1 5 –114 56 –1 55
164 1 5 –114 174 37 211

–701 –701
11 11

–394 –39 –432
–115 –115

23 23
1 –6 –5 –5

–454 10 –21 –756 6 757 111 9 625
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