
Ces informations ont été préparées conformément au Règlement
CE 1606/2002 du 19 juillet 2002 sur l’application des normes
comptables internationales. Les états financiers consolidés du
Groupe pour l’exercice clos le 31 décembre 2019 ont été établis
conformément aux normes comptables internationales IFRS (Inter-
national Financial Reporting Standards) telles que publiées par l’IASB
(International Accounting Standards Board) et adoptées par l’Union
européenne.

Les normes comptables appliquées aux états financiers consolidés
pour l’exercice clos le 31 décembre 2019 sont cohérentes avec celles
utilisées pour élaborer les états financiers consolidés pour l’exercice
clos le 31 décembre 2018, à l’exception de l’adoption de nouvelles
normes entrées en vigueur à compter du 1er janvier 2019, et qui
sont décrites ci-après. À part Réforme des taux d'intérêt de
référence,le Groupe n'a pas anticipativement adopté une autre
norme, interprétation ou modification qui a été publiée mais n'est
pas encore applicable.

Au 1er janvier 2019, le Groupe a appliqué, pour la première fois,
IFRS 16 Contrats de location, les modifications apportées à IAS 12
Impôts sur le résultat dans le cadre des améliorations annuelles des
normes IFRS Cycle 2015-2017, et IFRIC 23 Incertitude relative aux
traitements fiscaux. Plusieurs autres modifications et interprétations
sont applicables pour la première fois en 2019 (y compris Réforme
des taux d'intérêt de référence, qui modifie IFRS 9 Instruments finan-
ciers, IAS 39 Instruments financiers : Comptabilisation et évaluation
et IFRS 7 Instruments financiers : informations à fournir) mais n’ont
pas un impact plus qu'insignificatif sur les états financiers consolidés
du Groupe.

Depuis le 1er janvier 2019, le Groupe n’applique plus 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. IFRS 16 est applicable pour les
périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2019. IFRS 16
établit les principes à suivre pour la comptabilisation, l’évaluation, la
présentation et la publication des contrats de location, et elle oblige

les preneurs à constater tous les contrats de location en suivant un
modèle de bilan unique, similaire à la comptabilisation des contrats
de location-financement suivant IAS 17. À la date de prise d’effet
du contrat, le preneur comptabilise un passif locatif (c’est-à-dire une
obligation de payer les loyers) et un actif au titre du droit d’utilisation
(c’est-à-dire un actif représentant le droit d’utiliser le bien sur la durée
du contrat de location).

Les actifs loués du Groupe sont principalement des bâtiments, ainsi
que des équipements de transport et industriels.

Les actifs au titre du droit d’utilisation sont présentés séparément
dans l'état consolidé de la situation financière et les passifs locatifs
sont présentés en dettes financières.

Au 1er janvier 2019, le Groupe a :

Notes relatives aux états financiers consolidés2.

Principaux principes comptables IFRS

Méthode de préparation1.

Normes, interprétations et modifications applicables
pour la première fois en 2019

IFRS 16 Contrats de location

appliqué IFRS 16, en suivant l’approche rétrospective modifiée et
n’a pas représenté les informations comparatives. Le Groupe a
publié des informations comparatives pro forma séparément de
ses états financiers IFRS incluses dans le Rapport Financier pour le
quatrième trimestre 2018 ;

évalué le passif locatif au titre des contrats de location antérieu-
rement classés en tant que contrats de location simple à la valeur
actualisée des paiements de loyers restants, déterminée à l’aide
du taux d’emprunt marginal de l’entité concernée du Groupe au
1er janvier 2019. Le passif locatif s’est élevé à 433 millions d’euros,
comme détaillé dans le tableau ci-dessous. Le taux d’emprunt
marginal moyen pondéré était de 3,73 % ;

évalué les actifs comptabilisés au titre du droit d’utilisation pour les
contrats de location antérieurement classés en tant que contrat
de location simple au montant du passif locatif, ajusté du montant
des loyers payés d’avance ou à payer du contrat de location
concerné, comptabilisés dans l’état de la situation financière au
31 décembre 2018. Les actifs comptabilisés au titre du droit d’utili-
sation se sont élevés à 428 millions d’euros ;

fait usage de la mesure de simplification applicable aux contrats
déficitaires, disponible pour la transition à IFRS 16, en ajustant
l'actif comptabilisé au titre du droit d’utilisation reconnu au
1er janvier 2019 du montant comptabilisé dans l’état consolidé de
la situation financière au titre de la provision pour les contrats de
location déficitaires immédiatement avant le 1er janvier 2019. Ceci
a eu un impact positif sur les résultats non distribués de 8 millions
d’euros au 1er janvier 2019.
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Ce tableau résume l’impact de l’application de IFRS 16 sur l’état consolidé de la situation financière à la date de la transition :

Etat consolidé de la situation financière
En millions d'euros 31 décembre 2018 IFRS 16 1 janvier 2019
Actifs comptabilisés au titre du droit d'utilisation 428 428
Prêts et autres actifs 282 –10 272
Autres créances 719 –1 718
Actifs détenus en vue de la vente 1 434 19 1 453
Total des actifs 22 000 436 22 436
Total des capitaux propres 10 624 8 10 632
Autres provisions 883 –16 867
Dettes financières – Non courantes 3 180 340 3 520
Dettes financières – Courantes 630 93 723
Dettes commerciales 1 439 –8 1 431
Passifs associés aux actifs détenus en vue de la
vente 435 19 454
Total du passif 22 000 436 22 436

Les actifs comptabilisés au titre du droit d’utilisation et les passifs
locatifs se sont élevés à 425 millions d’euros avant les reclassifica-
tions suivantes :

Ces montants sont les soldes d’ouverture au 1er janvier 2019.

Le premier janvier 2019, suite à l’adoption d’IFRS 16, les Actifs
détenus en vue de la vente et les Passifs associés aux actifs détenus
en vue de la vente ont augmenté de 19 millions d'euros pour les
Actifs comptabilisés au titre du droit d'utilisation et les Passifs locatifs
liés à Polyamides.

Le solde d'ouverture des passifs locatifs au 1er janvier 2019 se base sur les engagements au titre de contrats de location simple au
31 décembre 2018 :

En millions d’euros 1 janvier 2019
Montant total des paiements minimaux futurs au titre des contrats de location simple non résiliables (non actualisés) au
31 décembre 2018 491
Paiements minimaux au titre des contrats de location-financement (non actualisés) au 31 décembre 2018 90
Autres 24
Passifs locatifs (non actualisés) au 1er janvier 2019 606
Actualisation (dont les contrats de location-financement au 31 décembre 2018) –137
Valeur actuelle des paiements minimaux au titre des contrats de location-financement au 31 décembre 2018 –36
Passifs locatifs additionnels suite à l'application initiale d'IFRS 16 au 1er janvier 2019 433

« Autres » inclut principalement les contrats locatifs déficitaires,
auparavant comptabilisés sous « Autres provisions » à hauteur de
16 millions d'euros et les loyers à payer, auparavant inclus sous
« Dettes commerciales » pour 8 millions d'euros.

Suite à l’adoption d’IFRS 16, pour l’exercice financier 2019, les
amortissements et les charges financières ont augmenté de respecti-
vement 113 millions d’euros et de 23 millions d’euros et les dépenses
d’exploitation ont reculé de -133 millions d’euros. De plus, les flux de
trésorerie des activités d’exploitation ont augmenté de 133 millions
d'euros contre une diminution des flux de trésorerie des activités de
financement.

les loyers payés d’avance, auparavant inclus sous Prêts & autres
actifs (10 millions d’euros) et Autres créances (1 million d’euros)
ont augmenté les Actifs comptabilisés au titre de droit d'utilisation
de 11 millions d’euros ;

les provisions pour contrats déficitaires auparavant comptabi-
lisées sous Autres provisions ont diminué les Actifs comptabilisés
au titre du droit d'utilisation de -8 millions d'euros (impact de
-16 millions d'euros sur les Autres provisions et de 8 millions
d'euros sur le Total des capitaux propres) ;

les loyers à payer, auparavant inclus sous Dettes commerciales,
ont augmenté la Dette financière de 8 millions d'euros.
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Depuis le 1er janvier 2019, le Groupe applique les modifications
apportées à IAS 12 qui s’appliquent aux conséquences fiscales
relatives à l'impôt sur le résultat des dividendes comptabilisés à
compter de l'ouverture de la première période comparative, soit le
1er janvier 2018.

En 2018, les conséquences fiscales relatives à l'impôt sur le revenu
des coupons des obligations hybrides perpétuelles, classées en
capitaux propres, ont été comptabilisées en capitaux propres. Suite
à l’adoption des modifications, ces conséquences fiscales relatives à
l'impôt sur le résultat seront reconnues en compte de résultats.

En millions d’euros 2018
Profit de la période, IFRS tel que publié a 898
Impôts sur les obligations hybrides dans les capitaux propres b 19
Profit de la période, IFRS retraité c = a + b 917
Profit de la période attribué aux participations ne donnant pas le contrôle, IFRS retraité d 39
Profit de la période attribué aux actionnaires Solvay, IFRS retraité e = c – d 877
Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires (base) f 103 276 632
Résultat de base par action (en €), IFRS retraité g = e / f 8,49

Dans le tableau consolidé des flux de trésorerie, l’augmentation du
« Profit de l'année » est compensée par des « Charges d’impôts »
inférieures.

Dans l’état consolidé des variations de capitaux propres, l’augmen-
tation du « Profit de l'année » est compensée par une diminution de
la rubrique « Autres » dans les « Résultats non distribués ».

L’interprétation porte sur le reporting financier des impacts des
incertitudes entourant les impôts sur le résultat dans le champ
d'application d'IAS 12 Impôts sur le résultat et ne s'applique pas aux
impôts ou prélèvements en dehors du champ d'application d'IAS 12.
Elle n'inclut pas non plus spécifiquement les exigences relatives aux
intérêts et pénalités associés à des traitements
fiscaux incertains. L’interprétation clarifie spécifiquement ce qui suit :

L’interprétation s’applique pour les périodes annuelles ouvertes à
compter du 1er janvier 2019, mais certaines mesures de transition
sont disponibles. Le Groupe applique l'interprétation depuis sa date
d'entrée en vigueur, mais n'a pas identifié d'impact d'évaluation plus
qu'insignificatif sur ses états financiers consolidés. Des dettes fiscales
incertaines d'un montant de 40 millions d'euros, auparavant incluses
dans les provisions, ont été reclassées en autres passifs non
courants.

Les autres normes, interprétations et modifications applicables pour
la première fois en 2019 n’ont pas d’impact significatif sur les états
financiers consolidés du Groupe.

Les normes, interprétations et modifications applicables pour la
première fois en 2020 ne devraient pas avoir d'impact significatif sur
les états financiers consolidés du Groupe.

Les normes, interprétations et modifications applicables pour la
première fois après 2020 ne devraient pas avoir d’impact significatif
sur les états financiers consolidés du Groupe.

Modifications apportées à IAS 12 Impôts sur le résultat dans le cadre des améliorations annuelles des normes IFRS Cycle
2015-2017

IFRIC 23 Incertitude relative aux traitements fiscaux

s'il convient pour une entité de considérer chaque traitement fiscal
incertain isolément ou plutôt collectivement en regroupant
certains d'entre eux, en retenant l'approche préfigurant au mieux
l'issue de l'incertitude.

une entité doit partir de l'hypothèse que l'administration fiscale
contrôlera tous les montants qu'elle a le droit de contrôler et
qu'elle procédera à ces contrôles en ayant l'entière connaissance
de toutes les informations connexes ;

une entité détermine le bénéfice imposable (la perte fiscale), les
bases fiscales, les pertes fiscales non utilisées, les crédits d'impôt
non utilisés et les taux d'imposition, en considérant s'il est
probable que l'administration fiscale acceptera chaque traitement
fiscal incertain, ou un groupe de traitements fiscaux, qu'elle a
utilisé ou prévoit d'utiliser dans sa déclaration d'impôts sur le
résultat; ; et

une entité réévalue ses jugements et estimations si les faits et
circonstances sur lesquels étaient fondés ces jugements ou
estimations changent.

Normes, interprétations et modifications applicables
pour la première fois en 2020

Normes, interprétations et modifications applicables
pour la première fois après 2020
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Les états financiers consolidés sont présentés en millions d’euros,
monnaie fonctionnelle de la société mère.

La préparation des états financiers nécessite de retenir des estima-
tions et hypothèses qui affectent les modalités d’application des
principes comptables ainsi que l’évaluation des montants comptabi-
lisés dans les états financiers. Les domaines pour lesquels les estima-
tions et les hypothèses sont significatives au regard des états
financiers consolidés sont présentés dans la section relative
aux Jugements comptables déterminants et principales sources
d’incertitude en matière d’estimations.

Les états financiers consolidés intègrent les états financiers de la
Société et :

Si nécessaire, des ajustements sont apportés aux états financiers
des entités précitées afin que leurs principes comptables concordent
avec ceux utilisés par le Groupe.

Conformément aux principes de matérialité, certaines sociétés non
significatives en termes de taille n’ont pas été incluses dans le
périmètre de consolidation. Les sociétés sont considérées comme
n’étant pas significatives lorsqu’elles ne dépassent aucun des trois
seuils suivants durant deux années consécutives, s’agissant de leur
contribution aux comptes du Groupe :

Les sociétés ne répondant pas à ces critères sont néanmoins conso-
lidées lorsque le Groupe estime qu’elles ont un potentiel de dévelop-
pement rapide, ou qu’elles détiennent des titres d’autres sociétés
consolidées conformément aux critères susmentionnés.

En données cumulées, les sociétés qui ne sont pas consolidées ont
un impact négligeable sur les états financiers consolidés du Groupe.

La liste complète des sociétés peut être obtenue auprès du siège de
la Société.

Une filiale est une entité que le Groupe contrôle. Le contrôle est
atteint lorsque le Groupe (a) détient le pouvoir sur une société
détenue, (b) est exposé ou a droit à des rendements variables en
raison de ses liens avec la société détenue et (c) a la capacité
d’exercer son pouvoir sur la société détenue de manière à influer sur
le montant des rendements que la Société obtient. Pour déterminer
si le Groupe détient le contrôle, les droits de vote potentiels sont pris
en compte. Les filiales sont entièrement consolidées. Les résultats
des filiales acquises ou cédées au cours de l’exercice sont compris
dans le compte de résultats consolidé à compter de la date effective
de l’acquisition et jusqu’à la date effective de la cession.

L’ensemble des transactions, soldes, produits et charges intragroupe
est éliminé en consolidation.

Les participations ne donnant pas le contrôle dans les filiales sont
présentées distinctement des capitaux propres du Groupe. Les parti-
cipations ne donnant pas le contrôle sont évaluées initialement soit
à leur juste valeur (méthode du goodwill complet) soit sur la base de
la quote-part des participations ne donnant pas le contrôle dans les
actifs nets identifiables de l’entreprise acquise (méthode du goodwill
partiel). Le choix de la base d’évaluation s’effectue au cas par cas
pour chaque acquisition. Après l’acquisition, la valeur comptable des
participations ne donnant pas le contrôle correspond à la compta-
bilisation initiale de ces participations à laquelle s’ajoute la part de
ces participations dans les variations ultérieures de capitaux propres.
Le résultat global est attribué aux participations ne donnant pas le
contrôle, même si cela se traduit par un solde déficitaire pour ces
dernières.

Les changements dans les participations du Groupe dans une filiale
qui ne se traduisent pas par une perte de contrôle sont compta-
bilisés comme des opérations de capitaux propres. Les valeurs
comptables des participations du Groupe et des participations ne
donnant pas le contrôle sont ajustées pour tenir compte des change-
ments survenant dans leurs participations respectives dans la filiale.
Tout écart entre le montant de l’ajustement des participations ne
donnant pas le contrôle et la juste valeur de la contrepartie versée ou
reçue est comptabilisé directement dans les capitaux propres.

Lorsque le Groupe perd le contrôle d’une filiale, le profit ou la perte
sur cette cession est calculé comme l’écart entre (i) le total de la juste
valeur de la contrepartie reçue et de la juste valeur de toute parti-
cipation conservée et (ii) la valeur comptable antérieure des actifs (y
compris le goodwill) et des passifs de la filiale ainsi que de toute parti-
cipation ne donnant pas le contrôle. Les montants relatifs à la filiale
antérieurement comptabilisés en autres éléments du résultat global
sont comptabilisés (c’est-à-dire reclassés en résultat ou transférés
directement en résultats non distribués) de la même manière que
celle qui serait requise si les actifs et passifs concernés étaient cédés.
La juste valeur d’une participation conservée dans une ancienne
filiale à la date de perte du contrôle est considérée être la juste valeur
de la comptabilisation initiale pour évaluation ultérieure confor-
mément à IFRS 9 Instruments financiers, ou, le cas échéant, le coût

Méthode d’évaluation et de présen-
tation

2.

Principes de consolidation3.

Périmètre de consolidation3.1.
Généralités3.1.1.

des entités contrôlées par la Société (y compris par le biais de ses
filiales) et qui sont de ce fait classées comme des filiales (voir 3.1.2
ci-après) ;

des partenariats dans lesquels la Société (y compris par le biais de
ses filiales) exerce un contrôle conjoint et qui sont classés comme
des entreprises communes (voir 3.1.3 ci-après) ;

des partenariats dans lesquels la Société (y compris par le biais de
ses filiales) exerce un contrôle conjoint et qui sont classés comme
des coentreprises (voir 3.1.4 ci-après) ;

des entités dans lesquelles la Société (y compris par le biais de ses
filiales) exerce une influence notable et qui sont de ce fait classées
comme des entreprises associées (voir 3.1.4 ci-après).

un chiffre d'affaires de 30 millions d’euros ;

un total de l’actif de 15 millions d’euros ;

un effectif de 150 personnes.

Participations dans les filiales3.1.2.

SOLVAY
RAPPORT ANNUEL INTÉGRÉ 2019

ÉTATS FINANCIERS

242



lors de la comptabilisation initiale d’une participation dans une entre-
prise associée ou une coentreprise conformément à IAS 28 Partici-
pations dans des entreprises associées et des coentreprises.

Une entreprise commune est un partenariat par lequel les parties
qui exercent un contrôle conjoint ont des droits sur les actifs et les
obligations au titre des passifs du partenariat. Un contrôle conjoint
est le partage contractuellement convenu du contrôle exercé sur
une entreprise, qui n’existe que dans le cas où les décisions
concernant les activités pertinentes requièrent le consentement
unanime des parties partageant le contrôle. Dans ses états financiers
consolidés, le Groupe comptabilise sa quote-part des actifs, passifs,
produits et charges de l’entreprise commune, sur la base de son
pourcentage de participation dans l’entreprise commune.

Une entreprise associée est une entité sur laquelle le Groupe exerce
une influence notable, et qui n’est ni une filiale ni une participation
dans un partenariat. L’influence notable est le pouvoir de participer
aux décisions de politique financière et opérationnelle de l’entreprise
concernée sans toutefois exercer un contrôle ou un contrôle
conjoint sur ces politiques.

Une coentreprise est un partenariat dans lequel les parties qui
exercent un contrôle conjoint ont des droits sur les actifs nets du
partenariat. Un contrôle conjoint est le partage contractuellement
convenu du contrôle exercé sur une entreprise, qui n’existe que dans
le cas où les décisions concernant les activités pertinentes requièrent
le consentement unanime des parties partageant le contrôle.

Les résultats, ainsi que les actifs et passifs des entreprises associées
et des coentreprises sont comptabilisés dans les états financiers
consolidés selon la méthode de la mise en équivalence, sauf si la
participation est classée comme détenue en vue de la vente ; dans
ce cas, celle-ci est comptabilisée conformément à IFRS 5 Actifs non
courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées. Selon
la méthode de la mise en équivalence, lors de la comptabilisation
initiale, les investissements dans les entreprises associées et coentre-
prises sont comptabilisés dans l’état consolidé de la situation finan-
cière au coût, et la valeur comptable est ajustée pour prendre en
compte les changements postérieurs à l’acquisition de la quote-part
du Groupe dans les actifs nets de l’entreprise associée ou de la
coentreprise, diminuée de toute dépréciation des investissements
individuels. Les pertes d’une entreprise associée ou d’une coentre-
prise supérieures à la participation du Groupe dans celle-ci (qui inclut
toute participation à long terme qui, en substance, constitue une
partie de l’investissement net du Groupe dans l’entreprise associée
ou la coentreprise) sont comptabilisées uniquement dans la mesure
où le Groupe a des obligations légales ou implicites ou a effectué des
paiements au nom de l’entreprise associée ou de la coentreprise.

Tout excédent du coût d’acquisition sur la part revenant au Groupe
de la juste valeur nette des actifs identifiables et des passifs
(éventuels) repris de l’entreprise associée ou de la coentreprise
constaté à la date d’acquisition est comptabilisé au titre de goodwill.
Le goodwill est inclus dans la valeur comptable de la participation et il
fait l’objet de tests de dépréciation, étant partie de cette participation.

Les gains et pertes résultant de transactions entre une entité du
Groupe et une entreprise associée ou une coentreprise sont
éliminés à hauteur de la participation du Groupe dans l’entreprise
associée ou coentreprise concernée.

Les états financiers individuels de chaque entité du Groupe sont
établis dans la monnaie de l’environnement économique principal
dans lequel l’entité exerce ses activités (sa monnaie fonctionnelle).
Pour les besoins des états financiers consolidés, les résultats et la
situation financière de chaque entité du Groupe sont libellés en
euros (EUR), monnaie de présentation des états financiers conso-
lidés du Groupe.

Dans le cadre de la préparation des états financiers de chaque entité
du Groupe, les transactions libellées dans une monnaie autre que
la monnaie fonctionnelle sont comptabilisées en appliquant le cours
de change en vigueur à la date des transactions. À chaque date
de clôture, les éléments monétaires libellés en monnaie étrangère
sont convertis en utilisant le cours de clôture. Les éléments non
monétaires comptabilisés à la juste valeur et libellés en monnaie
étrangère sont convertis au cours de change en vigueur à la date
à laquelle cette juste valeur a été déterminée. Les éléments non
monétaires qui sont évalués au coût historique et libellés en monnaie
étrangère ne sont pas convertis au cours de clôture.

Les écarts de change sont comptabilisés en résultat de la période au
cours de laquelle ils surviennent, sauf dans les cas suivants :

Participations dans des entreprises communes3.1.3.

Participations dans des entreprises associées et
coentreprises

3.1.4.

Monnaies étrangères4.

les écarts de change sur des éléments monétaires à recevoir de,
ou payables à, un établissement à l’étranger, dont le règlement
n’est ni planifié ni susceptible de se produire dans un avenir
proche (faisant ainsi partie intégrante de l’investissement net dans
l’établissement à l’étranger), qui sont comptabilisés initialement en
autres éléments du résultat global au titre d’écarts de conversion ;
et

les écarts de change sur les transactions réalisées pour couvrir
certains risques de change (voir note F35 Instruments financiers et
gestion des risques financiers pour les politiques de comptabilité
de couverture).
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Les principaux taux de change utilisés sont :

Cours de clôture Cours moyen
2019 2018 2019 2018

1 Euro =
Réal brésilien BRL 4,5177 4,4399 4,4132 4,3073
Yuan Renminbi CNY 7,8229 7,8650 7,7341 7,8064
Livre Sterling GBP 0,8513 0,8949 0,8777 0,8847
Roupie indienne INR 80,1612 79,9766 78,8293 80,7322
Yen japonais JPY 121,8678 125,8730 122,0180 130,3953
Won coréen KRW 1 298,7512 1 278,2047 1 305,3086 1 298,8877
Peso mexicain MXN 21,2226 22,5201 21,5572 22,7042
Rouble russe RUB 69,9450 79,7633 72,4580 74,0579
Dollar américain USD 1,12305 1,1456 1,1195 1,1809

Les subventions publiques ne sont pas comptabilisées tant qu’il
n’existe pas une assurance raisonnable que le Groupe se
conformera aux conditions attachées à ces subventions et que ces
subventions seront reçues.

Les subventions publiques liées à l’achat d’immobilisations corpo-
relles sont déduites du coût de ces immobilisations. Elles sont
comptabilisées dans l’état consolidé de la situation financière à leur
valeur attendue à la date de la comptabilisation initiale. La subvention

est comptabilisée en résultat sur la période d’amortissement des
actifs sous-jacents comme une réduction de la charge d’amortis-
sement.

Les autres subventions publiques sont comptabilisées en résultat,
sur une base systématique sur les périodes durant lesquelles les
coûts qui y sont liés, et qu’elles doivent compenser, sont reconnus.
Les subventions publiques à recevoir en compensation de charges
ou de pertes déjà engagées, ou pour apporter un soutien financier
immédiat au Groupe sans coûts futurs liés, sont comptabilisées en
résultat dans la période au cours de laquelle elles deviennent des
créances.

Subventions publiques5.
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Aucun jugement comptable déterminant n’a été identifié pour
l’exercice clôturé le 31 décembre 2019.

Le Groupe effectue chaque année des tests de dépréciation sur des
(groupes d’) UGT auxquelles un goodwill a été alloué, et chaque fois
que des indices tendent à démontrer que la valeur comptable des
UGT pourrait excéder leur valeur recouvrable. Cette analyse exige
que la direction estime les flux de trésorerie futurs attendus
provenant des UGT et qu’elle applique un taux d’actualisation
approprié pour calculer la valeur actuelle. La valeur recouvrable est
très sensible aux taux d’actualisation et de croissance.

Plus d'informations sont fournies dans les notes F21 Goodwill et
regroupements d’entreprises et F27 Dépréciation d’immobilisations
corporelles et incorporelles, d'actifs comptabilisés au titre du droit
d'utilisation, et de sociétés mises en équivalence.

La valeur comptable des actifs d’impôt différé est revue à chaque
date de clôture. La valeur comptable d’un actif d’impôt différé est
diminuée dans la mesure où il n’est plus probable que le Groupe
dégagera des bénéfices imposables suffisants pour utiliser ces
déductions. Une telle déduction est reprise dans la mesure où il
devient probable que des bénéfices imposables suffisants seront
disponibles.

Les actifs d’impôt différé autres que les pertes fiscales reportées
sont analysés au cas par cas, en tenant compte de tous les faits
et circonstances pertinents. Par exemple, un bénéfice imposable de
zéro, déduction faite des montants payés aux retraités bénéficiant
d’un régime à prestations définies et pour lesquels une différence
temporaire déductible a existé, peut justifier la comptabilisation des
actifs d’impôt différé sous-jacents.

La comptabilisation des actifs d’impôt différé pour les pertes fiscales
reportées exige d’avoir un bénéfice imposable positif au cours de
l’exercice qui permettra l’utilisation des pertes fiscales provenant du
passé. En raison des incertitudes inhérentes à la prévision de ce type
de bénéfice imposable positif, la comptabilisation des actifs d’impôt
différé provenant des pertes fiscales reportées est faite sur la base
d’une analyse au cas par cas, qui repose d’habitude sur des prévi-
sions de bénéfice sur cinq ans, sauf en ce qui concerne des sociétés
financières pour lesquelles des prévisions sur dix ans sont consi-
dérées comme fortement crédibles et sont par conséquent utilisées.

L’équipe corporate tax reporting, qui contrôle les positions d’impôt
différé du Groupe, participe à l’évaluation des actifs d’impôt différé.

Davantage de détails sont fournis à la note F7.B. Impôts différés
comptabilisés dans l’état consolidé de la situation financière.

Des nouvelles directives pourraient être émises par l’Internal
Revenue Service (IRS, les autorités fiscales américaines) en 2020, et
pourraient provoquer une révision de certaines estimations faites fin
2019, si elles s’appliquent au Groupe.

Davantage de détails sont fournis à la note F7.B. Impôts différés
comptabilisés dans l’état consolidé de la situation financière.

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. L’estimation de cette
provision repose sur le nombre et les coûts des pertes d’emploi
et des mesures de relocalisation que le Groupe s'attend à payer.
L'estimation de la provision est, par nature, sujette à incertitudes
et est suivie par le département Ressources Humaines, en étroite
coopération avec le département Finance. Le 3 octobre 2019, le
management a décidé d’arrêter les transferts prévus des équipes
basées à Paris vers Lyon et Bruxelles. Ces transferts faisaient partie
du plan de simplification et de transformation annoncé en 2018.
Cette décision a été annoncée en interne le 23 octobre. À la fin de
2019, la provision s'élève à 85 millions d’euros.

Les hypothèses actuarielles utilisées pour déterminer les obligations
au titre des prestations définies au 31 décembre, ainsi que leur coût
annuel, figurent à la note F34 Provisions. L’ensemble des régimes
d’avantages du personnel est évalué annuellement par des actuaires
indépendants. Les taux d’actualisation et les taux d’inflation sont
définis au niveau central par la direction. Les autres hypothèses
(telles que les hausses de salaires futures et les taux attendus
d’accroissement des dépenses médicales) sont définies au niveau
local. Tous les régimes sont supervisés par le département central
des Ressources Humaines du Groupe, avec l’aide d’un actuaire
central pour contrôler la recevabilité des résultats et garantir
l’uniformité des rapports.

Davantage de détails sont fournis à la note F34.A. Provisions liées aux
avantages du personnel.

Jugements comptables déterminants et principales sources d’incertitude en matière
d’estimations

Jugements comptables déterminants1.

Principales sources d'incertitude en
matière d'estimations

2.

Dépréciation

Impôts sur le résultat
Actifs d’impôt différé

Réforme fiscale aux États-Unis

Provisions
Provision pour restructuration pour le programme de
simplification et de transformation du Groupe

Obligations au titre des prestations définies – Généralités
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Les provisions environnementales sont gérées et coordonnées
conjointement par le département Réhabilitation Environnementale
et le département Finance. Dans le cas d’impacts environnementaux
issus d’activités historiques de production, en général, aucune
provision pour les travaux de réhabilitation au-delà de 20 ans n’est
comptabilisée, en raison de la grande incertitude inhérente sur la
question de savoir s’il existera une obligation après cette période.

Les prévisions en matière de dépenses sont actualisées. Les taux
d’actualisation fixés par zone géographique correspondent au taux
moyen de placement sans risque d’une obligation d’État à 10 ans ou
au taux d'inflation s'il est supérieur. Ces taux sont fixés annuellement
par le département Finance et peuvent être révisés en fonction de
l’évolution des paramètres économiques du pays concerné. Afin de
refléter le temps qui passe, les provisions sont majorées chaque
année sur base des taux d’actualisation décrits précédemment.

Davantage de détails sont fournis à la note F34.B. Provisions autres
que pour les avantages du personnel.

Tous les litiges importants (fiscaux et autres, y compris toute menace
de litige) sont examinés par les juristes d’entreprise de Solvay, avec
l’aide, le cas échéant, de conseillers externes, au moins tous les
trimestres. Cet examen comprend une évaluation de la nécessité

de comptabiliser des provisions et/ou de réévaluer les provisions
existantes, en concertation avec le département Finance et le dépar-
tement Assurances.

Davantage de détails sont fournis à la note F34.B. Provisions autres
que pour les avantages du personnel.

La définition de la durée des contrats de location requiert du
jugement. Les éléments pris en compte incluent la possibilité que
des options de résiliation anticipée ou des options d’extension soient
exercées. Tous les faits et circonstances pertinents pour l’évaluation
sont pris en considération, et les principaux sont décrits dans la note
F23 Actifs comptabilisés au titre du droit d’utilisation et obligations de
location. Les durées des contrats de location sont déterminées avec
l’aide des départements disposant des connaissances pertinentes
et incluent principalement le département Achat et le département
Facility.

En marge de comptes IFRS, le Groupe présente également les indicateurs de performance du compte de résultats sous-jacent. L’objectif est de
générer une mesure qui évite toute distorsion et facilite l’appréciation de performances et la comparabilité des résultats au fil du temps.

Pour les définitions des ajustements (IFRS par rapport aux mesures sous-jacentes), se reporter au Glossaire ainsi qu’à la Revue des activités pour
plus d’informations et la réconciliation avec les chiffres IFRS.

Provisions environnementales

Provisions pour litiges

Contrats de location – Évaluation de la durée des
contrats de location

Indicateurs non IFRS (sous-jacents)
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Note préliminaire : en ligne avec la présentation dans le compte de résultats consolidé, les notes qui suivent ne comprennent pas les impacts
sur le compte de résultats consolidé des activités abandonnées présentées dans une ligne distincte. Ceux-ci sont fournis à la note F8 Activités
abandonnées.

IFRS 15 établit un modèle en cinq étapes pour comptabiliser les
produits tirés des contrats conclus avec des clients :

Suivant IFRS 15, le produit est constaté au montant qui correspond à
la contrepartie à laquelle le Groupe s’attend à avoir droit en échange
de biens ou de services fournis à un client.

Vente de produits : Les contrats peuvent être à court terme (y
compris ceux qui ne reposent que sur une commande d’achat) ou à
long terme. Certains contiennent des clauses de volumes minimum
garantis. Comme les activités du Groupe consistent en la vente de
produits chimiques, les contrats conclus avec les clients portent sur
la vente de produits. Par conséquent, le chiffre d’affaires est constaté
en général au moment où le contrôle des produits chimiques passe
au client, en général à la livraison.

Éléments distincts : un bien ou un service promis à un client est
distinct dès lors que les deux conditions ci-dessous sont remplies :
(a) le client peut tirer parti du bien ou du service pris isolément ou en
le combinant avec d’autres ressources aisément disponibles (c’est-à-
dire que le bien ou le service peut exister de façon distincte); et (b) la
promesse du Groupe de fournir le bien ou le service au client peut
être identifiée séparément des autres promesses contenues dans le
contrat (c’est-à-dire que la promesse de fournir le bien ou le service
est exprimée distinctement dans le contrat).

Le chiffre d’affaires du Groupe consiste principalement en la vente
de produits chimiques. Ces ventes sont des obligations de prestation
distinctes. Les services à valeur ajoutée, principalement, des services
d’assistance aux clients, correspondant au savoir-faire de Solvay sont
largement rendus sur la période pendant laquelle les biens corres-
pondants sont vendus au client.

Contrepartie variable : certains contrats conclus avec des clients
prévoient des avantages commerciaux ou des rabais sur volume. Ce
type de clauses génère des contreparties variables suivant IFRS 15,
qui doivent être estimées à la date de signature du contrat et par
la suite à chaque date de « reporting ». IFRS 15 stipule de limiter les
contreparties variables estimées, afin d’éviter une surestimation du
chiffre d’affaires.

Moment de comptabilisation du produit : le produit est compta-
bilisé lorsque (ou à mesure que) le Groupe satisfait une obligation de
prestation en fournissant un bien ou un service promis (c’est-à-dire
un actif) à un client. Un actif est transféré lorsque ou à mesure que
le client obtient le contrôle sur cet actif. Pratiquement la totalité des
produits est tirée d’obligations de prestation satisfaites à un moment
donné, c’est-à-dire la vente de biens. La comptabilisation du produit
tiré de ces ventes tient compte de ce qui suit :

Le Groupe vend ses produits chimiques à ses clients, (a) directement,
(b) par l’intermédiaire de distributeurs, et (c) avec l’aide d’agents.
Lorsque le Groupe livre un produit à des distributeurs pour la vente
aux clients finaux, il évalue si ce distributeur a obtenu le contrôle
du produit à ce moment-là. Aucun produit n’est comptabilisé à la
livraison d’un produit auprès d’un client ou distributeur si ce produit
livré est détenu en consignation. Les indicateurs d’un stock en consi-
gnation comprennent :

Notes relatives au compte de résultats consolidé

NOTE F1
Chiffre d'affaires et information par segment

Méthodes comptables

identification du contrat ;

identification des obligations de prestation ;

détermination du prix de transaction ;

répartition du prix de transaction entre les obligations de
prestation dans le contrat ; et

comptabilisation des produits lorsque ou quand le Groupe remplit
une obligation de prestation.

le Groupe a un droit actuel au paiement pour l’actif ;

le client a le titre de propriété sur l’actif ;

le Groupe a transféré la possession physique de l’actif ;

le client détient les principaux risques et avantages inhérents à la
propriété du bien (à cet égard, il est tenu compte des Incoterms) ;
et

le client a accepté l'actif.

le produit est contrôlé par le Groupe jusqu’à ce qu’un événement
spécifié se produise, comme, par exemple, la vente du produit à
un client du distributeur, ou à l’expiration d’un délai spécifié ;

le Groupe est en mesure d’exiger la restitution du produit ou le
transfert du produit à un tiers (comme un autre distributeur) ; et

le distributeur n’a pas d’obligation inconditionnelle de payer pour
le produit (même s’il peut être requis d’effectuer un dépôt de
garantie).
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Les agents facilitent les ventes, ils n’achètent et ne revendent pas les
produits au client final.

Les produits vendus au client ne peuvent en général pas être
restitués, sauf en raison de performances insuffisantes. Dans de
nombreux cas, les clauses d’acceptation par le client sont une
formalité qui n’affecte pas la détermination par le Groupe du
moment où le client a obtenu le contrôle sur les biens.

Le produit issu des services est comptabilisé dans la période au
cours de laquelle ces services ont été rendus.

Garanties : les garanties fournissent au client l’assurance que le
produit concerné fonctionnera conformément à l’intention des
parties, parce qu’il remplit les spécifications convenues. Dans la
pratique, les garanties ne prévoient pas toutes un service au client
en plus de l’assurance que le produit remplit les spécifications
convenues et, par conséquent, elles sont comptabilisées confor-
mément à IAS 37 Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels.

Un Segment Opérationnel est une composante du Groupe qui est
engagée dans des activités ordinaires dont il peut tirer des produits
et pour lesquelles il peut engager des charges, dont les résultats
opérationnels sont régulièrement examinés par le principal décideur
opérationnel et pour lesquelles des informations financières
distinctes sont disponibles. Le principal décideur opérationnel du
groupe Solvay est le Chief Executive Officer.

Solvay est organisé en quatre Segments Opérationnels :

Nous faisons référence à la Revue des activités pour obtenir de plus
amples informations sur les Segments Opérationnels, les chiffres des
GBU et la nouvelle définition des Segments Opérationnels (prenant
effet en 2020).

En millions d'euros 2019 2018
Advanced Materials 4 512 4 385

Specialty Polymers 1 927 2 009
Composite Materials 1 272 1 082
Silica 449 442
Special Chem 864 852

Advanced Formulations 2 846 3 057
Novecare 1 789 2 000
Technology Solutions 632 643
Aroma Performance 425 414

Performance Chemicals 2 879 2 808
Soda Ash & Derivatives 1 661 1 562
Peroxides 683 654
Coatis 455 509
Functional Polymers 80 82

Corporate & Business Services 6 7
CBS et NBD 6 7

Total 10 244 10 257

Généralités

Advanced Materials offre des matériaux à haute performance
pour de multiples applications, principalement dans les marchés
de l’automobile, de l’aéronautique, de l’électronique et de la santé.
Ce segment fournit notamment des solutions de mobilité durable
permettant l'allègement du poids, la réduction des émissions de
CO2 et l’augmentation de l’efficacité énergétique ;

Advanced Formulations sert principalement les marchés des biens
de consommation, de l’agroalimentaire, ainsi que de l’énergie. Ce
segment offre des solutions personnalisées dans la chimie des
surfaces, modifiant le comportement des liquides, afin d'en
optimiser l’efficacité et le rendement, tout en minimisant l’impact
environnemental ;

Performance Chemicals opère sur des marchés matures et
résilients, et il a des positions de premier plan dans les produits
chimiques intermédiaires. La réussite de ce segment se fonde sur
les économies d’échelle et une production à la pointe de la techno-
logie. Ce segment sert principalement les marchés des biens de
consommation et de produits alimentaires ;

Corporate & Business Services inclut des services au Groupe et
aux autres activités, telles que le Research & Innovation Center et
les services d’énergie.

Chiffre d’affaires net externe par segment
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Le chiffre d’affaires par marché est présenté dans la Revue des activités, voir note B1.

Les ventes indiquées ci-après sont allouées suivant la localisation du client.

En millions d'euros 2019 % 2018 %
Belgique 138 1% 153 1%
Allemagne 711 7% 727 7%
Italie 438 4% 444 4%
France 397 4% 402 4%
Pays-Bas 99 1% 105 1%
Royaume-Uni 287 3% 279 3%
Espagne 177 2% 191 2%
Union Européenne – Autres 519 5% 501 5%
Union Européenne 2 765 27% 2 802 27%
Europe – Autres 94 1% 103 1%
Etats-Unis 2 896 28% 3 001 29%
Canada 165 2% 160 2%
Amérique du Nord 3 061 30% 3 161 31%
Brésil 693 7% 681 7%
Mexique 222 2% 193 2%
Amérique Latine – Autres 254 2% 234 2%
Amérique Latine 1 169 11% 1 108 11%
Australie 100 1% 100 1%
Chine 962 9% 942 9%
Hong Kong 50 0% 77 1%
Inde 198 2% 191 2%
Indonésie 97 1% 105 1%
Japon 360 4% 357 3%
Russie 55 1% 62 1%
Arabie Saoudite 122 1% 110 1%
Corée du Sud 297 3% 279 3%
Thaïlande 188 2% 177 2%
Turquie 74 1% 73 1%
Autres 650 6% 610 6%
Asie et reste du monde 3 153 31% 3 083 30%
Total 10 244 100% 10 257 100%

Chiffre d’affaires par marché

Ventes par pays et par région
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2019
En millions d'euros
Compte de résultats

Advanced
Materials

Advanced
Formulations

Performance
Chemicals

Corporate &
Business
Services Total Groupe

Chiffre d'affaires net (y compris les ventes intersegments) 4 513 2 849 2 905 6 10 273
Ventes intersegments –3 –26 –30

Chiffre d'affaires net 4 512 2 846 2 879 6 10 244
Autres produits de l'activité 43 17 280 643 983
Marge brute 1 440 728 794 21 2 983
Amortissements 464 1 105 228 109 1 906
Résultats des entreprises associées et coentreprises 8 9 77 1 95
EBITDA sous-jacent(1) 1 143 490 852 –163 2 322
EBIT 316
Charges financières nettes –242
Impôts sur le résultat –153
Profit de l'année des activités abandonnées 236
Profit de l'année 157

(1) L’EBITDA sous-jacent est un indicateur clé de performance suivi par la direction et il comprend d’autres éléments que ceux présentés plus haut (voir
Revue des activités – Rapprochement des chiffres sous-jacents avec les chiffres IFRS).

2019
En millions d'euros
Eléments de l'état de la situation financière et autres éléments

Advanced
Materials

Advanced
Formulations

Performance
Chemicals

Corporate &
Business
Services Total Groupe

Dépenses d'investissements (activités poursuivies) 375 155 177 119 826
Dépenses d'investissements (activités abandonnées) 141 141
Investissements (activités poursuivies) 4 2 11 6 23

Fonds de roulement
Stocks 839 379 359 9 1 587
Créances commerciales 555 349 452 58 1 414
Dettes commerciales 397 288 363 229 1 277

Les dépenses d'investissements sont liés aux immobilisations corporelles, aux actifs comptabilisés au titre du droit d’utilisation et aux immobili-
sations incorporelles.

Les investissements comprennent les acquisitions de filiales et autres participations (entreprises communes, coentreprises et entreprises
associées).

Information par segment
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2018
En millions d'euros
Compte de résultats

Advanced
Materials

Advanced
Formulations

Performance
Chemicals

Corporate &
Business
Services Total Groupe

Chiffre d'affaires net (y compris les ventes intersegments) 4 386 3 060 2 831 7 10 283
Ventes intersegments –3 –23 –26

Chiffre d'affaires net 4 385 3 057 2 808 7 10 257
Autres produits de l'activité 33 19 312 678 1 042
Marge brute 1 474 787 737 37 3 035
Amortissements 435 264 198 47 944
Résultats des entreprises associées et coentreprises 10 5 27 1 44
EBITDA sous-jacent(1) 1 197 521 729 –218 2 230
EBIT 986
Charges financières nettes –195
Impôts sur le résultat –75
Profit de l'année des activités abandonnées 201
Profit de l'année 917

(1) L’EBITDA sous-jacent est un indicateur clé de performance suivi par la direction et il comprend d’autres éléments que ceux présentés plus haut (voir
Revue des activités – Rapprochement des chiffres sous-jacents avec les chiffres IFRS).

2018
En millions d'euros
Eléments de l'état de la situation financière et autres éléments

Advanced
Materials

Advanced
Formulations

Performance
Chemicals

Corporate &
Business
Services Total Groupe

Dépenses d'investissements (activités poursuivies) 355 148 149 58 711
Dépenses d'investissements (activités abandonnées) 122 122
Investissements (activités poursuivies) 12 4 16

Fonds de roulement
Stocks 900 446 326 13 1 685
Créances commerciales 535 396 482 21 1 434
Dettes commerciales 437 345 381 275 1 439

Les dépenses d’investissement sont liées aux immobilisations corporelles et incorporelles.

Les investissements comprennent les acquisitions de filiales et autres participations (entreprises communes, coentreprises et entreprises
associées).
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Actifs non courant Dépenses d'investissement
En millions d'euros 2019 % 2018 % 2019 % 2018 %
Belgique 253 2% 304 2% –96 11% –51 7%
Allemagne 438 3% 402 3% –45 5% –33 5%
Italie 635 5% 581 4% –85 10% –74 10%
France 2 883 21% 2 906 21% –116 14% –111 15%
Royaume-Uni 221 2% 207 1% –19 2% –28 4%
Espagne 144 1% 140 1% –19 2% –15 2%
Union Européenne – Autres 327 2% 304 2% –25 3% –20 3%
Union Européenne 4 900 36% 4 844 35% –405 48% –332 46%
Europe – Autres 0% 0% –18 2% 1 0%
Etats-Unis 6 710 49% 7 239 52% –290 34% –249 34%
Canada 185 1% 176 1% –11 1% –11 2%
Amérique du Nord 6 896 50% 7 415 53% –301 35% –261 36%
Brésil 266 2% 256 2% –26 3% –30 4%
Amérique Latine – Autres 40 0% 36 0% –3 0% –8 1%
Amérique Latine 306 2% 292 2% –29 3% –38 5%
Russie 245 2% 168 1% 0% 0%
Thaïlande 135 1% 123 1% –5 1% –6 1%
Chine 563 4% 579 4% –47 6% –41 6%
Corée du Sud 123 1% 123 1% –11 1% –8 1%
Inde 264 2% 234 2% –23 3% –35 5%
Singapour 50 0% 42 0% –3 0% –1 0%
Japon 22 0% 18 0% –3 0% –2 0%
Autres 175 1% 184 1% –2 0% –3 0%
Asie et reste du monde 1 576 12% 1 470 10% –95 11% –96 13%
Total 13 677 100% 14 022 100% –848 100% –727 100%

Les actifs non courants sont ceux qui ne sont pas des actifs d’impôt différé, des prêts et autres actifs. Les dépenses d’investissements
comprennent les acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles, les actifs comptabilisés au titre du droit d’utilisation (uniquement
2019) et les participations dans les filiales ainsi que les autres participations (entreprises communes, coentreprises et entreprises associées). Les
deux sont hors activités abandonnées.

Actifs non courants et dépenses d’investissement, par pays et par région (activités poursuivies)
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En millions d’euros Notes 2019 2018
Chiffre d'affaires net (F1) 10 244 10 257
Autres produits de l'activité (F3) 983 1 042
Matières premières, services et consommables utilisés –4 825 –5 344
Variation de stocks –151 165
Charges de personnel –2 308 –2 229

Salaires et avantages sociaux directs –1 672 –1 634
Cotisations de l'employeur à la sécurité sociale –304 –307
Pensions et assurances –155 –105
Autres charges du personnel –175 –182

Amortissements et dépréciations (F12) –1 906 –944
Autres coûts variables de logistique –716 –716
Autres coûts fixes –1 037 –923
Additions et reprises de provisions (hors provisions pour avantages du
personnel) (F31) –50 –263
Charges de locations simples –101
Frais de fusion et acquisition et gains et pertes sur cessions (F5) –13 –3
Résultats des entreprises associées et coentreprises (F25) 95 44
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

Ces produits comprennent essentiellement les transactions de négoce de matières premières et d'utilités et les autres revenus considérés
comme ne correspondant pas au savoir-faire et au cœur de métier de Solvay. La diminution constatée en 2019 est principalement lié à une
baisse des prix du gaz et de l’électricité entre 2018 et 2019.

En millions d’euros 2019 2018
Frais de démarrage et d’études préliminaires –15 –11
Résultat de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles 11 22
Résultat net de change –4
Amortissement d'actifs incorporels résultant de PPA –182 –197
Diminution des obligations des régimes médicaux postérieurs à l'emploi (Cytec) 24
Autres 55 43
Autres gains et pertes d'exploitation –131 –123

NOTE F2
Compte de résultats consolidé par nature

NOTE F3
Autres produits de l’activité

NOTE F4
Autres gains et pertes d’exploitation
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Les résultats de gestion et de réévaluations du portefeuille
comprennent :

Les résultats des assainissements historiques et des principaux
litiges juridiques comprennent :

En millions d'euros 2019 2018
Frais de restructuration et dépréciation –901 –205
Frais de fusion et acquisition et gains et pertes sur cessions –13 –3
Résultats de gestion et de réévaluations de portefeuille –914 –208

En millions d'euros 2019 2018
Principaux litiges juridiques –25
Coûts environnementaux et autres coûts non générés par des actifs de production en activité –62 –60
Résultats des assainissements historiques et des principaux litiges juridiques –61 –86

En 2019 : En 2018 :

NOTE F5
Résultats de gestion et de réévaluations de portefeuille, d’assainissements historiques et des
principaux litiges juridiques

Méthodes comptables

les gains et pertes sur ventes de filiales, entreprises communes,
coentreprises et entreprises associées qui ne sont pas qualifiées
en tant qu'activités abandonnées ;

les coûts d’acquisition des nouvelles activités ;

les gains et pertes sur ventes de biens immobiliers non direc-
tement liés à une activité opérationnelle ;

les coûts de restructuration induits par la gestion et les réévalua-
tions du portefeuille, y compris les pertes de valeur résultant de la
cessation d’une activité ou de la fermeture d’un site ; et

les pertes de valeur résultant des tests de dépréciation réalisés sur
les UGT.

les coûts d’assainissement qui ne sont pas générés par des actifs
de production en activité (fermeture de sites, productions
abandonnées, pollution des années antérieures) ; et

l’impact des principaux litiges juridiques.

Résultat de la gestion et de la réévaluation du portefeuille

Résultat des assainissements historiques et des principaux litiges juridiques

Les frais de restructuration et dépréciation comprennent principa-
lement :

la dépréciation liée au business pétrole et gaz Novecare
(-825 millions d’euros) ;

des dépréciations sur d’autres actifs non performants
(-26 millions d’euros), principalement dues à la dépréciation
d’éléments antérieurement capitalisés dans le cadre du
programme de transformation et de simplification du Groupe ;

Les frais de fusion et acquisition et gains et pertes sur cessions
concernent principalement la réduction de valeur d'une créance
relative à un earn-out dans le cadre de la cession en 2017 du
business des Résines formulées (-8 millions d’euros).

Les frais de restructuration et dépréciation comprenaient princi-
palement :

le programme de transformation et de simplification du Groupe
(-185 millions d’euros) ;

des dépréciations liées à la cession de Porto Marghera
(-23 millions d’euros) et à d’autres actifs non performants
(-16 millions d’euros) ;

la reprise de dépréciation liée à une unité de cogénération au
Brésil (22 millions d’euros) ;

Les frais de fusion et acquisition et gains et pertes sur cessions
portent principalement sur :

la plus-value sur la cession des activités de produits dérivés du
phosphore (22 millions d’euros) ;

la charge estimée liée à l’égalisation des pensions minimales
garanties (-14 millions d’euros) entre 1990 et 1997 pour Rhodia
et Cytec, avant leur acquisition ;

la perte sur la cession de l’activité Soda Ash en Égypte
(-7 millions d’euros).
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Les intérêts sur emprunts sont comptabilisés en charges d’emprunt
lorsqu’ils sont encourus, à l’exception des coûts d’emprunt direc-
tement attribuables à l’acquisition, la construction et la production
d’actifs qualifiés (voir note F22 Immobilisations corporelles).

Les pertes ou gains nets de change sur éléments financiers ainsi
que les variations de juste valeur des instruments financiers dérivés
liés à l’endettement net sont présentés dans « Autres gains et pertes
sur endettement net », à l’exception des variations de juste valeur
des instruments financiers dérivés qui sont des instruments de
couverture dans une relation de couverture de flux de trésorerie
et qui sont comptabilisées dans la même ligne que la transaction
couverte, lorsque cette dernière affecte le résultat.

En millions d'euros 2019 2018
Charges d'emprunts –117 –131
Charges d'intérêt sur passifs locatifs –23
Intérêts sur prêts et produits de placements à court terme 15 13
Autres gains et pertes sur endettement net –16 –1
Charges d'emprunts nettes –141 –118
Coût d'actualisation des provisions –85 –74
Impact du changement de taux d'actualisation sur les provisions –20 –3
Dividendes des instruments de capitaux propres évalués à juste valeur par le biais des autres éléments du
résultat global 4
Charges financières nettes –242 –194

Des détails sont repris à la note F36 Endettement net.

La diminution des charges d'emprunt nettes s’explique principa-
lement par :

L'augmentation des coûts d’actualisation des provisions est due aux
avantages postérieurs à l’emploi (-14 millions d’euros) et aux provi-
sions environnementales (3 millions d’euros) et s’explique principa-
lement par l’évolution des taux d’actualisation applicables (voir
également la note F34 Provisions).

NOTE F6
Charges financières nettes

Méthodes comptables

la diminution des charges d’emprunt, à la suite (a) du rembour-
sement à maturité (juin 2018) de l’obligation EMTN (382 millions
d’euros, avec un coupon de 4,625 %) et (b) du remboursement
anticipé en 2019 des obligations senior américaines libellées en
dollars de 800 millions de dollars américains de Solvay Finance
America LLC, arrivant initialement à maturité en 2020 avec un
coupon annuel de 3,4 % et l’émission d'une obligation de premier
rang à 10 ans (600 millions d'euros) avec un coupon annuel de
0,5 % ;

les charges d'intérêt sur les passifs locatifs à la suite de l’application
d'IFRS 16 en 2019, donnant lieu à la comptabilisation d'une charge
d'intérêt de -23 millions ;

l’augmentation des autres gains et pertes sur endettement net
de -1 million d'euros pour 2018 à -16 millions d'euros pour 2019,
principalement expliquée par des frais uniques de -12 millions
d'euros liés au remboursement anticipé des obligations senior de
800 millions de dollars américains de Solvay Finance America LLC.
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L’impôt exigible dû est basé sur le bénéfice imposable de l’exercice.
Le bénéfice imposable diffère du bénéfice comptabilisé dans le
compte de résultats consolidé car des éléments de produits et de
charges sont imposables ou déductibles au cours d’autres exercices,
de même que des éléments ne sont jamais imposables ni déduc-
tibles. Le passif d’impôt exigible du Groupe est calculé en fonction
des taux d’impôt qui ont été adoptés ou quasi adoptés à la fin de la
période de présentation de l’information financière.

L’impôt différé est comptabilisé sur base des différences tempo-
raires entre les valeurs comptables des actifs et des passifs dans
les états financiers consolidés et les bases fiscales correspondantes
utilisées dans le calcul du bénéfice imposable.

Des actifs d’impôt différé sont généralement comptabilisés pour
toutes les différences temporaires déductibles dans la mesure où
il est probable que des bénéfices imposables, auxquels ces diffé-
rences temporaires déductibles pourront être imputées, seront
disponibles.

En général, les passifs d’impôt différé sont comptabilisés pour toutes
les différences temporaires imposables.

Aucun passif d’impôt différé n’est comptabilisé suite à la compta-
bilisation initiale du goodwill. De plus, aucun actif ou passif d’impôt
différé n’est comptabilisé en ce qui concerne la comptabilisation
initiale d’un actif ou d’un passif dans une transaction qui n’est pas un
regroupement d’entreprises et n’affecte ni le bénéfice comptable, ni
le bénéfice imposable.

Les passifs d’impôt différé sont comptabilisés pour les différences
temporaires imposables liées à des participations dans des filiales,
entreprises communes, coentreprises et entreprises associées, sauf
si le Groupe est capable de contrôler la date à laquelle la différence
temporaire se résorbera et s’il est probable que la différence tempo-
raire ne se résorbera pas dans un avenir prévisible.

La valeur comptable des actifs d’impôt différé est revue à chaque
date de clôture. La valeur comptable d’un actif d’impôt différé est
diminuée dans la mesure où il n’est plus probable que le Groupe
dégagera des bénéfices imposables suffisants pour utiliser ces
déductions. Une telle déduction est reprise dans la mesure où il
devient probable que des bénéfices imposables suffisants seront
disponibles.

Les actifs d’impôt différé autres que les pertes fiscales reportées
sont analysés au cas par cas, en tenant compte de tous les faits
et circonstances pertinents. Par exemple, un bénéfice imposable de
zéro, déduction faite des montants payés aux retraités bénéficiant
d’un régime à prestations définies et pour lequel une différence

temporaire déductible a existé, peut justifier la comptabilisation des
actifs d’impôt différé sous-jacents. La comptabilisation des actifs
d’impôt différé pour les pertes fiscales reportées exige d’avoir un
bénéfice imposable positif au cours de l’exercice qui permette l’utili-
sation des pertes fiscales provenant du passé. En raison des incer-
titudes inhérentes à la prévision de ce type de bénéfice imposable
positif, la comptabilisation des actifs d’impôt différé provenant des
pertes fiscales reportées est faite sur la base d’une analyse au cas par
cas, qui repose d’habitude sur des prévisions de bénéfice sur cinq
ans, sauf en ce qui concerne des sociétés financières pour lesquelles
des prévisions sur dix ans sont considérées comme fortement
crédibles et par conséquent utilisées.

L’équipe corporate tax reporting, qui a une vue d’ensemble des
positions d’impôt différé du Groupe, participe à l’évaluation des actifs
d’impôt différé.

Davantage de détails sont fournis à la note F7.B.

Les actifs et passifs d’impôt différé sont évalués aux taux d’impôt
dont l’application est attendue dans la période au cours de laquelle
le passif sera réglé ou l’actif réalisé, sur la base des taux d’impôt (et
des réglementations fiscales) qui ont été adoptés ou quasi adoptés
au terme de la période de présentation de l’information financière.
L’évaluation des actifs et passifs d’impôt différé reflète les consé-
quences fiscales qui résulteraient de la façon dont le Groupe
s’attend, au terme de la période de présentation de l’information
financière, à recouvrer ou régler la valeur comptable de ses actifs et
passifs.

Les actifs et passifs d’impôt exigible sont compensés si le Groupe
a un droit juridiquement exécutoire de compenser les montants
comptabilisés et qu’il a l’intention de régler ses actifs et passifs
d’impôt exigible sur la base de leur montant net.

Les actifs et passifs d’impôt différé sont compensés si le Groupe a
un droit juridiquement exécutoire de compenser des actifs et passifs
d’impôt exigible et lorsqu’ils concernent des impôts sur le résultat
prélevés par la même administration fiscale et, que le Groupe a
l’intention de régler ses actifs et passifs d’impôt exigible sur la base
de leur montant net.

L’impôt exigible et l’impôt différé de l’exercice sont comptabilisés en
produits ou en charges, dans le résultat net, sauf s’ils concernent des
montants comptabilisés hors résultat net (soit en autres éléments
du résultat global soit directement en capitaux propres), auquel cas
l’impôt est également comptabilisé hors résultat net, ou lorsque
l’impôt est généré par la comptabilisation initiale d’un regroupement
d’entreprises. Dans le cas d’un regroupement d’entreprises, l’effet
fiscal est pris en compte dans la comptabilisation de ce regrou-
pement d’entreprises.

NOTE F7
Impôts sur le résultat

Méthodes comptables

Impôts exigibles

Impôt différé

Impôt exigible et impôt différé de l’exercice
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Les impôts sur le résultat (charge nette) comptabilisés au compte de résultats ont augmenté de -77 millions d’euros entre 2018 et 2019. Les
impôts sur le résultat (produit net) comptabilisés en autres éléments du résultat global ont augmenté de 47 millions d’euros entre 2018 et 2019,
principalement en raison de la diminution des taux d’actualisation sur les avantages postérieurs à l'emploi.

En millions d’euros 2019 2018
Impôts exigibles relatifs à l'année en cours(1) –147 –158 a)
Provisions pour litiges fiscaux(*) 1 4
Autres impôts exigibles relatifs aux années antérieures(*) 3 30 b)
Impôts exigibles –143 –124
Variation des actifs d'impôt différé non comptabilisés(2) –110 88 c)
Produit d'impôts différés sur l'amortissement des réévaluations liées aux PPA(*) 45 50
Impact sur les impôts différés des changements de taux d'impôts nominaux(*) 15 –2 d)
Impôts différés relatifs aux années antérieures(*) 7 2
Reprise d'impôts différés liée à l'impairment Pétrole & Gaz(*) 167 e)
Autres impôts différés –134 –89 f)
Impôts différés –11 49
Impôts sur le résultat comptabilisés au compte de résultats consolidé –153 –75
Impôts sur le résultat des éléments comptabilisés en autres éléments du résultat global 48 1

(1) Dont € 11 million en Ajustements en 2019
(2) Dont € (98) million en Ajustements en 2019
(*) Ajustements

Remarque : la charge fiscale sous-jacente dans la Revue des activités inclut les impôts sur le résultat IFRS hors Ajustements.

a) Les impôts exigibles relatifs à l’exercice en cours ont légèrement
diminué de 11 millions d’euros.

b) Les autres impôts exigibles relatifs aux années antérieures ont été
principalement impactés en 2018 par la reprise de la taxe transi-
toire non récurrente comptabilisée en 2017 sur les résultats non
distribués résultant de la réforme fiscale aux États-Unis promulguée
fin 2017 (31 millions d’euros) suite à l’application de nouvelles direc-
tives de l'Internal Revenue Service (IRS) en 2018.

(Voir colonne « Comptabilisé au compte de résultats » dans le tableau
de la section F7.C. pour les changements dans les impôts différés par
nature)

c) Variation des actifs d’impôt différé non comptabilisés

d) Impact sur les impôts différés des changements de taux d’impôts
nominaux :

e) Impact sur les impôts différés de la dépréciation des actifs Pétrole
& Gaz :

F7.A. Impôts sur le résultat

Principaux commentaires sur les impôts exigibles

Principaux commentaires sur les impôts différés

En 2018, la variation s'élevait à 88 millions d’euros, principalement
suite à la réorganisation juridique au Brésil (38 millions d’euros)
et à la plus-value attendue sur la cession de Polyamides en 2019
(67 millions d’euros) ;

En 2019, ce montant s’élève à -110 millions d’euros, principa-
lement suite à la révision des prévisions concernant l’utilisation des
pertes fiscales reportées dans les sociétés holding (-58 millions
d’euros) et la reprise d’impôts différés (principalement sur les
déductions pour amortissement considérées comme non
utilisées dans les cinq années à venir) au Royaume-Uni
(-56 millions d’euros).

En 2019, le produit de 15 millions d’euros est principalement lié à
l’actualisation du taux applicable attendu relatif à la date à laquelle
les différences temporaires en France se résorberont.

En 2019, la dépréciation des actifs Pétrole & Gaz (voir note F5
Résultats de gestion et de réévaluations de portefeuille, d’assainis-
sements historiques et des principaux litiges juridiques pour les
charges nettes avant impôts) a généré un produit d’impôt différé
de 167 millions d'euros aux États-Unis, principalement suite à la
dépréciation du goodwill déductible pour Pétrole & Gaz dans
l’entité fiscale américaine.
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f) Autres impôts différés :

L'impôt effectif a été rapproché avec la charge d’impôt théorique obtenue en appliquant, dans chaque pays où le groupe Solvay est implanté, le
taux d’impôt nominal en vigueur au résultat avant impôts de chacune des entités du Groupe.

En millions d'euros 2019 2018
Profit de l'année avant impôts 74 791
Résultat des entreprises associées et coentreprises 95 43
Profit de l'année avant impôts hors résultats des entreprises associées et coentreprises –21 748
Réconciliation de la charge d'impôt
Charge totale d'impôt des entités du Groupe calculée sur base des taux d'impôts locaux nominaux
respectifs –77 –201
Taux nominal moyen pondéré Pas pertinent 27%
Effet d'impôt des changements de taux d'impôts nominaux 15 –2
Variation des actifs d'impôt différé non comptabilisés –110 88
Effet d'impôt des différences permanentes 37 28
Gains et pertes sans charge ni produit d'impôt –3 7
Taxes américaines déconnectées du profit de l'année avant impôts –17 –21
Provisions pour litiges fiscaux 1 4
Autres effets d'impôt des ajustements d'impôts exigibles et différés relatifs aux exercices antérieurs 12 32
Effet d'impôt lié aux distributions de dividendes –11 –11
Charge d'impôts effective –153 –75
Taux d'impôts effectif 207% 10%

Le taux nominal moyen pondéré de 2019 n’est pas pertinent étant
donné que le profit avant impôts est négatif après la dépréciation
des actifs Pétrole & Gaz s'élevant à -825 millions d'euros. En excluant
cette dépréciation, le taux nominal moyen pondéré de 2019 était
de 30 % et pourrait être comparé à celui de 2018, de 27 %. Cette
augmentation est principalement due à un effet mix défavorable
essentiellement lié à une baisse du profit avant impôt aux États-Unis.

Le taux d’impôt effectif était de 10 % en 2018 (retraité, voir commen-
taires sur le point f dans le tableau précédent pour la modification
d’IAS 12). Le taux effectif de 2019 n’est pas non plus pertinent
(207 %). En excluant la dépréciation de Pétrole & Gaz, le taux effectif
aurait été de 36 %. Cette hausse de 26 % est principalement due à
la variation des actifs d’impôt différé non comptabilisés : -110 millions
d'euros en 2019 contre 88 millions d'euros, ce qui contribue à une
hausse sensible du taux d’impôt effectif (voir commentaires sur le
point c dans le tableau précédent).

En 2018, les autres impôts différés (-89 millions d’euros) compre-
naient :

l’utilisation de pertes fiscales reportées, d’un montant de
-99 millions d’euros ;

la comptabilisation d’actifs d’impôt différé sur les intérêts
temporairement non déductibles aux États-Unis pour
22 millions d'euros ;

le retraitement rétroactif pour 19 millions d'euros lié aux
modifications apportées à la norme IAS 12 Impôts sur le
résultat en rapport avec les coupons hybrides qui sont
comptabilisés dans le compte de résultats (avant le
changement, la comptabilisation se faisait en capitaux
propres) ;

d’autres augmentations nettes et reprises d’autres diffé-
rences temporaires d’un montant de -31 millions d’euros.

En 2019, les autres impôts différés (-134 millions d’euros)
comprennent :

l'utilisation de pertes fiscales reportées pour -92 millions
d’euros, principalement aux États-Unis et dans les sociétés
holding ;

la comptabilisation d’actifs d’impôt différé sur les intérêts
temporairement déductibles aux États-Unis pour 17 millions
d'euros ;

d’autres augmentations nettes et reprises d’autres diffé-
rences temporaires d’un montant de -59 millions d’euros.

F7.B. Rapprochement de la charge d’impôts sur le résultat
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2019
En millions d'euros

Solde
d'ouverture

Comptabilisé
au compte

de résultats

Comptabilisé
dans les

autres
élements du

résultat
global

Effets des
cours de

change

Transfert
aux actifs

détenus en
vue de la

vente Autres
Solde de

clotûre
Différences temporaires
Obligations en matière d'avantages du
personnel 549 –35 48 3 –2 563
Provisions autres que pour les avantages
du personnel 252 –8 1 –1 243
Immobilisations corporelles –249 –5 28 –229
Immobilisations incorporelles –499 78 –11 1 –432
Actifs comptabilisés au titre du droit d'utili-
sation et passifs locatifs –1
Goodwill –38 128 91
Autres différences temporaires 101 –60 1 12 –1 55
Pertes fiscales 359 –146 1 214
Crédits d'impôt 32 2 34
Actifs détenus en vue de la vente 30 –30
Total (montant net) 505 –11 48 –10 36 –30 538

Fin 2019, les actifs d’impôt différé nets s’élèvent à 538 millions d’euros.

2018
En millions d'euros

Solde
d'ouverture

Comptabilisé
au compte

de résultats

Comptabilisé
dans les

autres
élements du

résultat
global

Effets des
cours de

change IFRS 9

Transfert
aux actifs

détenus en
vue de la

vente Autres
Solde de

clotûre
Différences temporaires
Obligations en matière
d'avantages du personnel 599 –41 –1 1 –7 –1 549
Provisions autres que pour
les avantages du personnel 188 63 1 252
Immobilisations corporelles
et incorporelles –769 26 –29 24 –749
Goodwill(1) –26 –12 –38
Autres(2)(3) –20 115 2 2 4 –3 101
Pertes fiscales 346 10 1 2 359
Crédits d'impôt(4) 159 –126 32
Actifs détenus en vue de la
vente 13 –13
Total (montant net) 476 49 1 –26 2 20 4 505
(1) Dont l'amortissement du
goodwill Pétrole & Gaz aux
Etats-Unis –41 –11 –52
(2) Dont la reprise de
l'impôt ponctuel aux Etats-
Unis –123 123
(3) Incluant le retraitement
lié aux coupons des obliga-
tions hybrides perpétuelles 19 –19
(4) Dont la reprise des
crédits d'impôts étrangers
aux Etats-Unis du fait de la
reprise de l'impôt ponctuel
aux Etats-Unis 123 –123

Fin 2018, les actifs d’impôt différé nets s’élevaient à 505 millions d’euros.

F7.C. Impôts différés comptabilisés dans l’état consolidé de la situation financière.
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Les principaux composants des actifs d’impôt différé et des passifs d'impôt différé à la fin 2019 et 2018 sont les suivants :

2019
En millions d'euros

Actifs d'impôt
différé

Passifs d'impôt
différé

Impôts différés
nets avant

provision Provision
Impôts différés

nets
Obligations en matière d'avantages du
personnel 609 –10 599 –35 563
Provisions autres que pour les avantages
du personnel 272 –4 267 –24 243
Immobilisations corporelles –1 –198 –198 –31 –229
Immobilisations incorporelles 66 –498 –432 –432
Actifs comptabilisés au titre du droit d'utili-
sation et passifs locatifs 80 –81 –1 –1
Goodwill 91 91 91
Autres 114 –49 65 –10 55
Différences temporaires 1 230 –840 391 –100 290
Pertes opérationnelles 1 590 1 590 –1 419 171
Pertes non-opérationnelles 339 339 –297 42
Pertes fiscales 1 929 1 929 –1 716 213
Crédits d'impôt reportés 78 77 –43 34
Compensation des impôts différés –658 658
Impôts différés 2 579 –182 2 397 –1 859 538

2018
En millions d'euros

Actifs d'impôt
différé

Passifs d'impôt
différé

Impôts différés
nets avant

provision Provision
Impôts différés

nets
Obligations en matière d'avantages du
personnel 563 –10 553 –4 549
Provisions autres que pour les avantages
du personnel 297 –3 294 –42 252
Immobilisations corporelles –259 –259 10 –249
Immobilisations incorporelles 47 –546 –499 –499
Goodwill 15 –52 –38 –38
Autres 163 –39 123 –22 101
Différences temporaires 1 084 –911 174 –58 116
Pertes opérationnelles 1 723 1 723 –1 418 304
Pertes non-opérationnelles 364 364 –310 54
Pertes fiscales 2 087 2 087 –1 729 359
Crédits d'impôt reportés 78 78 –46 32
Compensation des impôts différés –555 555
Impôts différés 2 694 –355 2 339 –1 833 505
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Le total des actifs d’impôt différé nets de 538 millions d’euros à la
fin de 2019 affiche 33 millions d’euros de plus qu’en 2018. Les
principaux changements survenus en 2019 ont trait aux éléments
suivants :

Seuls -44 millions d'euros pour passifs d'impôt différé sur les
résultats non distribués ont été comptabilisés. Un montant de
20 millions d’euros n’a pas été comptabilisé parce que le Groupe
contrôle le moment de la reprise des différences temporaires et qu’il
est probable que les différences temporaires ne se résorberont pas
dans un avenir prévisible.

Les actifs d’impôt différé comptabilisés dont l’utilisation dépend de
bénéfices imposables futurs excédant les bénéfices générés par la
résorption des différences temporaires imposables existantes au
sein des entités ayant subi une perte fiscale au cours de l’année
en cours ou précédente dans la juridiction fiscale qui s’applique,
s’établissent à 601 millions d’euros. Cette comptabilisation se justifie
par des prévisions favorables en matière de bénéfices imposables
futurs.

Aucun actif d’impôt différé n’a été comptabilisé pour la majorité des pertes fiscales reportées du Groupe. Les pertes fiscales non comptabilisées
se situent pour la plupart dans des pays où elles peuvent être reportées indéfiniment. Les pertes fiscales reportées ayant généré des actifs
d’impôt différé sont présentées ci-après en fonction de leur date d’expiration.

En millions d'euros 2019 2018
Endéans 1 an 12 19
Endéans 2 ans 19 18
Endéans 3 ans 15 6
Endéans 4 ans 24 18
Endéans 5 ans ou plus 38 202
Non limitées dans le temps 713 1 037
Total des pertes fiscales reportées qui ont généré des actifs d'impôt différé comptabilisés 822 1 302
Pertes fiscales reportées pour lesquelles aucun actif d'impôt différé n'a été comptabilisé 6 803 6 916
Total des pertes fiscales reportées 7 625 8 217

Les pertes fiscales reportées (822 millions d’euros) ont généré des actifs d’impôt différé pour un montant de 214 millions d’euros. En 2018, les
pertes fiscales reportées (1 302 millions d’euros) ont généré des actifs d’impôt différé pour un montant de 359 millions d’euros. La diminution
des pertes fiscales reportées ayant généré des actifs d'impôt différé comptabilisés s’explique principalement par l’utilisation de pertes fiscales
aux États-Unis.

actifs d’impôt différé sur les obligations relatives aux avantages du
personnel : 563 millions à la fin de 2019, soit 14 millions d'euros de
plus qu’en 2018. Le changement a été principalement affecté par
la résorption différences temporaires dans le compte de résultats
et par les impôts sur la réévaluation en autres éléments du résultat
global des obligations relatives aux avantages du personnel (voir
note F34.A. Provisions liées aux avantages du personnel).

passifs d'impôt différé sur les immobilisations incorporelles de
-432 millions d’euros à la fin de l’exercice 2019, soit 67 millions
d’euros de moins qu’en 2018. La diminution reflète principalement
l'impact fiscal de 45 millions d’euros de l’amortissement dans le
compte de résultats consolidé de la réévaluation des immobilisa-
tions incorporelles découlant de l’allocation du prix d’acquisition ;

Impôts différés sur le goodwill : 91 millions d'euros à la fin de
2019, soit 127 millions d'euros de plus qu’en 2018, principalement
en raison de la résorption d'un passif d'impôt différé et de la
comptabilisation d’actifs d’impôt différé aux États-Unis découlant
de la dépréciation du goodwill déductible pour Pétrole & Gaz dans
l’entité fiscale américaine, soit 139 millions d'euros sur un total
pour l’ensemble des différences temporaires de 167 millions
d'euros ;

Impôts différés sur les pertes fiscales : 214 millions à la fin de
l’exercice 2019, soit -145 millions d’euros de moins qu’en 2018,
principalement en raison de l’utilisation des principales pertes
fiscales reportées pour -92 millions d’euros et le changement dans
les actifs d'impôt différé non comptabilisés sur des pertes fiscales
dans les sociétés holding pour -58 millions d’euros ;

actifs d’impôt différé sur les autres différences temporaires :
55 millions d'euros à la fin de 2019, soit -46 millions d'euros de
moins qu’en 2018. Cette baisse est liée à :

des intérêts temporairement non déductibles additionnels aux
États-Unis à hauteur de 17 millions d’euros ;

des passifs d'impôt différé additionnels sur les résultats non
distribués à hauteur de -13 millions d’euros, principalement
pour les filiales américaines ;

des stocks de -8 millions d’euros ;

des ajustements liés aux activités abandonnées pour
-30 millions d’euros ;

d’autres impacts divers à hauteur de -12 millions d’euros.

F7.D. Autres informations
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Une activité abandonnée est une composante dont le Groupe s’est
séparé ou qui est classée comme détenue en vue de la vente (voir
note F30 Actifs détenus en vue de la vente), et qui :

Une composante du Groupe comprend des activités et des flux de
trésorerie qui peuvent être clairement distingués, sur le plan opéra-
tionnel et pour la communication d’informations financières, du
reste du Groupe.

Dans l’état consolidé du résultat global, le tableau consolidé des flux
de trésorerie et les informations à fournir, les activités abandonnées
sont à nouveau présentées pour les exercices précédents.

2019
En millions d'euros Polyamides Autres Total
Chiffre d'affaires net 1 463 1 463
EBIT 332 14 347
Résultat financier –3 1 –2
Impôts –109 –109
Profit des activités abandonnées 221 15 236
attribuable à Solvay 221 15 236

L’EBIT de Polyamides comprend les coûts de fusion et acquisition d’un montant de -16 millions d’euros.

Les 15 millions d’euros dans la colonne « Autres » sont principalement relatifs à des garanties postérieures à la clôture liées à la cession des
activités Pharma et à l’ajustement pour le prix d’acquisition Indupa.

2018
En millions d'euros Polyamides Autres Total
Chiffre d'affaires net 1 563 1 563
EBIT 288 –4 284
Résultat financier –3 –3
Impôts –80 –80
Profit/perte (–) des activités abandonnées 205 –5 201
attribuable à Solvay 205 –5 201

L’EBIT de Polyamides comprenait les coûts de fusion et acquisition d’un montant de -18 millions d’euros.

Le montant de -5 millions d’euros dans la colonne « Autres » était relatif aux ajustements postérieurs à la clôture liés à la cession d’Acetow.

Le profit de l’année s’élève à 157 millions d’euros contre 917 millions d’euros l’année précédente. Pour l’explication des variations principales, voir
les notes précédentes.

NOTE F8
Activités abandonnées

Méthodes comptables

représente une ligne d’activité ou une région géographique
principale et distincte ;

fait partie d’un plan unique et coordonné pour se séparer d’une
ligne d’activité ou d’une région géographique principale et
distincte ; ou

est une filiale acquise exclusivement en vue de la revente.

NOTE F9
Profit de l'année
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Le résultat de base par action est obtenu en divisant le bénéfice
de l’exercice par le nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en
circulation au cours de la période sous revue. Le nombre moyen
pondéré des actions ordinaires exclut les actions propres détenues
par le Groupe au cours de la période sous revue.

Le résultat dilué par action est obtenu en divisant le bénéfice de
l’exercice, ajusté des effets des actions potentiellement dilutives, par
le nombre moyen pondéré d’actions ordinaires, également ajusté
du nombre d’actions potentiellement dilutives liées à l’émission
d’options sur actions.

Le nombre d'actions potentiellement dilutives est calculé pour le
nombre moyen pondéré d’options sur actions en circulation au
cours de la période sous revue comme la différence entre le cours
moyen des actions ordinaires pendant la période sous revue et le
prix d’exercice de l’option sur action. Les options sur action n’ont
un effet dilutif que lorsque le cours moyen est supérieur au prix
d’exercice (les options sont alors « dans la monnaie »).

Pour le calcul du résultat dilué par action, aucun ajustement n’a été
effectué au résultat net de l’année (part Solvay).

Les montants de base et dilués par action pour les activités
abandonnées sont présentés dans le compte de résultats consolidé.

Nombre d'actions (en milliers) 2019 2018
Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires (base) 103 177 103 277
Effet dilutif 227 459
Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires (dilué) 103 403 103 735

2019 2018
Base Dilué Base Dilué

Profit de l'année (part Solvay), y compris les activités
abandonnées (en milliers d'euros) 118 415 118 415 877 219 877 219
Profit/(perte) de l'année (part Solvay), hors activités
abandonnées (en milliers d'euros) –117 582 –117 582 676 565 676 565
Résultat par action (y compris les activités
abandonnées) (en euros) 1,15 1,15 8,49 8,46
Résultat par action (hors activités abandonnées) (en
euros) –1,14 –1,14 6,55 6,52

Les informations complètes par action, y compris le dividende par action, sont disponibles dans la section Revue des activités.

Le prix moyen du marché durant l’exercice 2019 était de 96,74 euros par action (2018 : 110,21 euros par action). Les options sur actions
suivantes n’étaient pas dans la monnaie, et étaient par conséquent antidilutives, pour la période sous revue, mais elles pourraient diluer le
résultat de base par action dans le futur (voir la note F33 Paiements fondés sur des actions) :

Options sur actions non dilutives Date d'attribution
Prix d'exercice (en

euros)
Nombre d'options sur

actions attribuées

Nombre d'options sur
actions encore en

circulation
Plan d'options sur actions 2013 25/03/2013 104,33 427 943 367 171
Plan d'options sur actions 2014 01/01/2014 101,14 380 151 351 482
Plan d'options sur actions 2015 25/02/2015 114,51 346 617 346 617
Plan d'options sur actions 2017 23/02/2017 111,27 316 935 316 935
Plan d'options sur actions 2018 – 1 27/02/2018 113,11 400 704 400 704
Plan d'options sur actions 2018 – 2 30/07/2018 108,38 72 078 72 078
Plan d'options sur actions 2019 27/02/2019 97,05 438 107 438 107
Total 2 382 535 2 293 094

NOTE F10
Résultat par action

Méthodes comptables
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Conformément à IAS 1 Présentation des états financiers, le Groupe
a choisi de présenter deux états, c’est-à-dire un compte de résultats
consolidé suivi immédiatement par un état consolidé du résultat
global.

Les composantes des autres éléments du résultat global sont
présentées avant effets d’impôt liés, en présentant par ailleurs le
montant total d’impôt relatif à ces éléments. Les impacts fiscaux sont
détaillés dans cette note.

Note : le tableau ci-dessous illustre le total des autres éléments du résultat global pour l’ensemble des actions de Solvay et des participations ne
donnant pas le contrôle.

En millions d’euros

2019 2018

Montant avant
impôts

Charge (–)/
produit (+)

d'impôts
Montant après

impôts
Montant avant

impôts

Charge (–)/
produit (+)

d'impôts
Montant après

impôts
Partie efficace des gains et pertes sur
instruments de couverture dans une
couverture de flux de trésorerie –53 1 –52 –61 5 –57
Reclassification vers le compte de résultats 58 58 14 14
Profits et pertes sur instruments de
couverture dans une couverture de flux
de trésorerie (voir note F35) 5 1 6 –47 5 –42
Ecarts de conversion survenus dans
l'année 141 141 241 241
Reclassification des écarts de conversion
liés à des établissements à l'étranger cédés
pendant l'année –1 –1 13 13
Ecarts de conversion – Filiales et entre-
prises communes 140 140 255 255
Quote-part des autres éléments du
résultat global des entreprises
associées et des coentreprises compta-
bilisées selon la méthode de la mise en
équivalence qui seront reclassés en
résultat net 24 24 –34 –34
Eléments recyclables 169 1 170 173 5 179
Gains et pertes sur instruments de
capitaux propres évalués à juste valeur
par le biais des autres éléments du
résultat global 3 –2 1 3 4
Réévaluations du passif net au titre des
prestations définies (voir note F34) –163 49 –113 26 –4 22
Quote-part des autres éléments du
résultat global des entreprises
associées et des coentreprises compta-
bilisées selon la méthode de la mise en
équivalence qui ne seront pas reclassés
en résultat net –2 –2
Eléments non recyclables –162 47 –115 29 –4 26
Autres éléments du résultat global 7 48 55 203 1 204

Notes relatives à l’état consolidé du résultat global
NOTE F11
État consolidé du résultat global

Méthodes comptables

Présentation de l’effet d’impôt pour chaque composante des autres éléments du résultat global
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Pour la présentation des états financiers consolidés à la date de
clôture, les actifs et passifs des établissements du Groupe à
l’étranger sont libellés en euros en appliquant les cours de clôture.
Les éléments de produits et de charges sont convertis au cours de
change moyen pour la période, sauf lorsque l’application du cours
moyen donne un résultat significativement différent de l’application
du cours spot à la date des transactions respectives, auquel cas
ce dernier est appliqué. Les écarts de conversion constatés, le cas
échéant, sont comptabilisés dans les autres éléments du résultat
global au titre d’« écarts de conversion ».

Les écarts de conversion sont reclassés de capitaux propres en
résultat, en cas de :

Dans le cas d’une cession partielle (sans perte de contrôle) d’une
filiale ayant un établissement à l’étranger, la part proportionnelle
des écarts de change cumulés est réattribuée aux participations ne
donnant pas le contrôle et n’est pas comptabilisée en résultat.

Dans le cas (a) d’une diminution de capital d’une filiale sans perte
de contrôle, ou (b) d’une diminution de capital d’une société mise en
équivalence ou d’une coentreprise sans modification de la part de
la participation détenue dans cette société, aucun écart de change
cumulé n’est reclassé des capitaux propres en résultat.

Le goodwill et les ajustements à juste valeur suite à l’acquisition
d’un établissement à l’étranger sont traités comme des actifs ou des
passifs de l’établissement à l’étranger et convertis dans la monnaie
de présentation du Groupe au cours de clôture.

Le total des gains de change s’élève à 164 millions d’euros en 2019,
et il concerne uniquement la part du Groupe. Ils sont liés à la rééva-
luation du dollar américain (115 millions d’euros), du rouble russe
(26 millions d'euros), du peso mexicain (12 millions d'euros) et à la
dévaluation de la livre britannique (-15 millions d’euros) par rapport à
l’euro.

Le total des gains de change s’élève à 220 millions d’euros en 2018,
et il comprend :

Les gains de change de 207 millions d’euros sont liés à la rééva-
luation du dollar américain (289 millions d’euros) et à la dévaluation
du réal brésilien (-30 millions d’euros), du renminbi chinois
(-24 millions d’euros) et du rouble russe (-25 millions d’euros), par
rapport à l’euro.

Écarts de conversion

Méthodes comptables

cession de l’intégralité d’une participation du Groupe dans un
établissement à l’étranger, ou en cas de cession partielle impli-
quant la perte de contrôle sur une filiale qui a un établissement à
l’étranger. Dans ce cas, l’ensemble des écarts de change cumulés
concernant cet établissement à l'étranger attribuables au Groupe
sont reclassés en résultat. Tous les écarts de change attribués
auparavant aux participations ne donnant pas le contrôle sont
décomptabilisés, mais ne sont pas reclassés en résultat ;

cession partielle d’une participation dans un partenariat ou une
entreprise associée qui a un établissement à l’étranger, lorsque
la participation conservée est un actif financier. Dans ce cas,
l’ensemble des écarts de change cumulés concernant cet établis-
sement à l'étranger attribuables au Groupe sont reclassés en
résultat ;

une cession partielle d’une participation dans une coentreprise
ou une entreprise associée ayant un établissement à l’étranger
qui continue à être comptabilisée comme coentreprise ou entre-
prise associée. Dans ce cas, une part proportionnelle des écarts
de change cumulés est reclassée en résultat.

207 millions d’euros en gains de change, dont 202 millions d’euros
pour la part du Groupe ; et

le reclassement d’une perte de change d’un montant de
13 millions d’euros, liée principalement à la vente des activités
Soda Ash en Égypte, dont 15 millions d’euros pour la part du
Groupe.
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En 2019, le total des amortissements et dépréciations s’élève à
1 906 millions d’euros, dont :

L’augmentation des amortissements linéaires entre 2018 et 2019 est
principalement due à l’adoption d'IFRS 16 Contrats de location.

En 2018, le total des amortissements et dépréciations s’élevait à
944 millions d’euros, dont :

Les autres éléments non opérationnels et non cash pour 2019
(24 millions d’euros) incluent principalement des coûts de fusion et
acquisition liés à la cession du business Polyamides (16 millions
d'euros).

Les autres éléments non opérationnels et non cash pour 2018
(-12 millions d’euros) comprenaient principalement le résultat relatif
à la cession des activités de produits dérivés du phosphore
(-22 millions d’euros) et des activités Soda Ash en Égypte (7 millions
d’euros)

La charge d’impôts sur le résultat s’élève à 262 millions d’euros dont
153 millions d’euros pour les activités poursuivies.

Les impôts payés sur le résultat s’élèvent à 263 millions d’euros dont
240 millions d’euros pour les activités poursuivies.

La charge d’impôts sur le résultat s’élevait à 156 millions d’euros dont
76 millions d’euros pour les activités poursuivies.

Les impôts payés sur le résultat s’élevaient à 235 millions d’euros
dont 211 millions d’euros pour les activités poursuivies.

Les impôts sont abordés à la note F7 Impôts sur le résultat.

Notes relatives au tableau consolidé des flux de trésorerie (activités poursuivies et
abandonnées)
NOTE F12
Amortissements et dépréciations d’actifs

amortissements linéaires de 1 032 millions d'euros pour les
activités poursuivies, dont :

coût des ventes (641 millions d'euros)

frais administratifs (110 millions d'euros)

frais de recherche et développement (83 millions d’euros) ;

autres (198 millions d’euros), y compris 182 millions d’euros
pour l’amortissement de PPA (voir note F4 Autres gains et
pertes d’exploitation) ;

perte de valeur nette de 873 millions d’euros pour les activités
poursuivies, en raison de la dépréciation liée au business Pétrole
et Gaz de Novecare (-825 millions d’euros), et d’autres actifs non
performants (-26 millions d’euros), principalement en raison de la
dépréciation d’éléments antérieurement capitalisés dans le cadre
du programme de simplification et de transformation du Groupe
(voir note F5 Résultat de la gestion et de la réévaluation du porte-
feuille, d’assainissements historiques et des principaux litiges
juridiques).

amortissements linéaires de 921 millions d'euros pour les activités
poursuivies, dont :

coût des ventes (548 millions d'euros) ;

frais administratifs (97 millions d'euros) ;

frais de recherche et développement (59 millions d’euros) ;

autres (217 millions d’euros), y compris 197 millions d’euros
pour l’amortissement du PPA (voir note F4 Autres gains et
pertes d’exploitation) ;

perte de valeur nette de 23 millions d’euros pour les activités
poursuivies (voir note F5 Résultat de la gestion et de la rééva-
luation du portefeuille, des assainissements historiques et des
principaux litiges juridiques).

NOTE F13
Autres éléments non opérationnels et non cash

NOTE F14
Impôts sur le résultat

En 2019

En 2018
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En millions d'euros 2019 2018
Stocks 164 –239
Créances commerciales 21 60
Dettes commerciales –217 98
Autres créances et dettes –54 –68
Variation du fonds de roulement –86 –148
Dont activités abandonnées –64 –39

Pour les commentaires, voir la section Revue des activités.

Pour plus d’informations, voir note F34 Provisions.

2019
En millions d'euros Acquisitions Cessions Total

Filiales –6 –31 –37
Autres –16 –16

Total participations –23 –31 –53
Immobilisations corporelles/incorporelles –857 18 –839
Total –880 –13 –892

2018
En millions d'euros Acquisitions Cessions Total

Filiales –12 26 14
Autres –4 –4

Total participations –16 26 10
Immobilisations corporelles/incorporelles –833 42 –791
Total –849 69 –781

NOTE F15
Variation du fonds de roulement

NOTE F16
Dotations, reprises et utilisation des provisions

En 2019 :

les dotations et les reprises de provisions s'élèvent à 154 millions
d’euros et concernent principalement les avantages du personnel
(93 millions d’euros) et les provisions environnementales
(49 millions d'euros) ;

l’utilisation des provisions s’élève à -399 millions d’euros, dont
-10 millions d’euros pour les activités abandonnées, et concerne
principalement les avantages du personnel (-223 millions d’euros),
les provisions environnementales (-78 millions d’euros) et de
restructuration (-61 millions d’euros).

l’utilisation des provisions pour contributions volontaires supplé-
mentaires dans les plans de pension au Royaume-Uni s’élève à
-114 millions d’euros.

En 2018 :

les dotations et les reprises de provisions s’élevaient à 315 millions
d’euros et comprenaient la provision liée au programme de simpli-
fication et de transformation du Groupe (177 millions d’euros) ;

les utilisations de provisions se sont élevées à -395 millions d’euros
dont -5 millions d’euros pour les activités abandonnées.

NOTE F17
Flux de trésorerie des activités d'investissement - Acquisition/cession d'immobilisations et de parti-
cipations
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L’acquisition de filiales (-6 millions d’euros) est principalement liée à
des paiements postérieurs à l'acquisition de Cytec.

Les autres acquisitions ont principalement trait à l’investissement
dans le Groupe Aqua Pharma.

Les cessions de filiales (-31 millions d’euros) sont principalement liées
aux coûts de fusion et acquisition liés à la cession de Polyamides
pour -16 millions d’euros, aux montants payés pour la cession des
activités Pharma et Indupa sans impact sur le compte de résultats de
2019 (-19 millions d’euros), déduction faite du remboursement des
emprunts liés à la cession du business Cross Linkable Compound de
7 millions d’euros.

Les acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles
(-857 millions d’euros) sont relatives à différents projets :

L’acquisition de filiales (-12 millions d’euros) était liée à des paiements
postérieurs à l'acquisition de Cytec.

Les cessions de filiales (26 millions d’euros) étaient principalement
liées aux activités de produits dérivés du phosphore pour 54 millions
d’euros, aux activités Soda Ash en Égypte pour 10 millions d’euros, et
à des coûts de fusion et acquisition liés à la cession de Polyamides
pour -20 millions d’euros. Le solde est composé de montants payés
ou reçus liés à des cessions des exercices précédents sans impact
sur le compte de résultats 2018 (paiement différé pour l’achat de
parts de BASF dans Solvin de -22 millions d’euros et Cross Linkable
Compound pour 4 millions d’euros).

Les acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles
(-833 millions d’euros) étaient relatives à différents projets :

En 2018, les encaissements issus de la vente d’immobilisations
corporelles sont relatifs à la cession de biens immobiliers (27 millions
d’euros), principalement à la suite d’initiatives de restructuration ou
de changements de portefeuille, et de la cession d’immobilisations
incorporelles liées à la vente de fichiers de clientèle (15 millions
d’euros).

Les autres flux de trésorerie liés aux activités de financement
(-19 millions d’euros en 2019, 123 millions d’euros en 2018) ont
principalement trait aux appels de marge sur des instruments de
couverture dans le cadre des activités d’Energy Services.

Energy Services a recours à des courtiers pour des transactions de
contrats à terme de plusieurs matières premières (CO2, électricité,
gaz et charbon). Ces transactions sont sujettes à des appels de
marge. Pour couvrir le risque de crédit de la contrepartie, les
courtiers paient un appel de marge à Solvay lorsque l’instrument
est dans la monnaie pour Solvay. À l’inverse, si l’instrument n’est pas
dans la monnaie pour Solvay, c’est ce dernier qui paie un appel de
marge aux courtiers. Les appels de marge sont présentés comme
une dette financière (voir note F36 Endettement net). Les flux de
trésorerie issus des appels de marge sont comptabilisés comme des
flux de trésorerie de financement qui fluctuent avec la juste valeur
de l’instrument. Le dénouement réel de ces produits dérivés sur
matières premières est net des appels de marge et le montant brut
(y compris les appels de marge reclassés des flux de trésorerie de
financement) est comptabilisé dans les flux de trésorerie des activités
d’exploitation.

Le flux de trésorerie des activités abandonnées s'élève à 141 millions
d'euros en 2019 (120 millions d'euros en 2018) et est relatif à
Polyamides.

En 2019

Matériaux composites : nouvelle ligne de fabrication de particules
haute performance pour fibres de carbone préimprégnées à
Willow Island (États-Unis) ;

Corporate : investissement dans le « Material Science Application
Center » à Bruxelles (Belgique) ;

Specialty Polymers : nouvelle unité de production dédiée au
polyéthersulfone (PESU) à Panoli (Inde) ;

Polymères spéciaux : augmentation de la capacité Polyfluorure de
vinylidène (PVDF) à Tavaux (France) ;

Polymères spéciaux : augmentation de la capacité latex PDVC
Diofan à Tavaux (France) ;

Technology Solutions : doublement de la capacité de production
de photostabilisants d’amine à encombrement stérique (HALS) à
Willow Island (USA) ;

En 2018

Corporate : investissement dans le « Material Science Application
Center » à Bruxelles (Belgique) ;

Soda Ash & Derivatives : rénovation d'une unité de cogénération à
Bernburg (Allemagne) ;

Special Chem : nouvelle usine eH2O2 à Rosignano (Italie) et
Zhengiang (Chine) ;

Specialty Polymers : nouvelle unité de production dédiée au
polyéthersulfone (PESU) à Panoli (Inde) ;

Polymères spéciaux : augmentation de la capacité Polyfluorure de
vinylidène (PVDF) à Tavaux (France) ;

Technology Solutions : doublement de la capacité de production
de photostabilisants d’amine à encombrement stérique (HALS) à
Willow Island (USA) ;

NOTE F18
Autres flux de trésorerie liés aux activités de
financement

NOTE F19
Flux de trésorerie des activités abandonnées
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Une immobilisation incorporelle est un actif non monétaire identifiable
sans substance physique. Il est identifiable lorsqu’il est séparable, c’est-à-
dire qu’il peut être séparé ou dissocié du Groupe, ou découle de droits
contractuels ou autres droits légaux. Une immobilisation incorporelle
doit être comptabilisée si, et seulement si :

Les immobilisations incorporelles acquises ou générées en interne
sont initialement évaluées à leur coût. Le coût d’une immobilisation
incorporelle acquise comprend le prix d’acquisition, y compris les
droits d’importation et taxes non remboursables, après déduction

des remises commerciales et escomptes, et tout coût directement
attribuable à sa préparation en vue de son utilisation prévue. Les
dépenses ultérieures sont inscrites à l’actif uniquement s’il est
probable qu’elles augmentent les avantages économiques futurs
associés à l’immobilisation spécifique correspondante. Les autres
dépenses sont comptabilisées en charges lorsqu'elles sont
encourues.

Après leur comptabilisation initiale, les immobilisations incorporelles
sont comptabilisées à leur coût après déduction du cumul des
amortissements et des pertes de valeur, le cas échéant.

Les actifs incorporels sont amortis sur une base linéaire sur leur
durée d'utilité estimée, qui, le cas échéant, n’excède pas la période
contractuelle. La durée d’utilité estimée, les valeurs résiduelles et les
méthodes d’amortissement sont revues à chaque fin d’année, et tout
changement d’estimation est comptabilisé de façon prospective.

Brevets et marques 2–20 ans
Logiciels 3–5 ans
Frais de développement 2–5 ans
Relations commerciales 5–29 ans
Autres immobilisations incorporelles – Technologies 5–20 ans

La charge d’amortissement est incluse au compte de résultats
consolidé sur les lignes « coût des ventes », « frais administratifs »,
« frais de recherche et développement » et « autres gains et pertes
d’exploitation ».

L’actif fait l’objet de tests de dépréciation (a) s’il existe un quelconque
indice de dépréciation et (b) tous les ans pour tous les projets en
cours de développement (voir note F27 Dépréciation d’immobilisa-
tions corporelles et incorporelles, d'actifs comptabilisés au titre du
droit d'utilisation, et de sociétés mises en équivalence).

Les actifs incorporels sont décomptabilisés de l’état consolidé de la
situation financière lors de leur cession ou lorsqu’aucun avantage
économique futur n’est attendu de leur utilisation ou cession. Le gain
ou la perte résultant de la décomptabilisation d’une immobilisation
incorporelle est inclus dans le résultat de l’exercice au moment de sa
décomptabilisation.

Les frais de recherche sont comptabilisés dans la période au cours
de laquelle ils sont encourus.

Les frais de développement sont inscrits à l’actif si, et seulement si,
toutes les conditions suivantes sont remplies :

Les dépenses de développement englobent les frais de personnel,
le coût des matières premières et des services directement attri-
buables aux projets, et une portion appropriée des coûts fixes direc-
tement attribuables, y compris le coût des emprunts le cas échéant.
Les immobilisations incorporelles sont amorties à partir du moment
où l’actif est disponible, c’est-à-dire lorsqu’il est à l’endroit et dans
l’état nécessaires pour permettre son exploitation de la manière
prévue par la direction. Les dépenses de développement qui ne
répondent pas aux conditions susmentionnées sont comptabilisées
en charges lorsqu’elles sont encourues.

Ces immobilisations incorporelles ont été acquises principalement
par regroupement d’entreprises. Les relations clients consistent en
fichiers de clientèle.

Notes relatives à l’état consolidé de la situation financière

NOTE F20
Immobilisations incorporelles

Méthodes comptables

Généralités

a. Il est probable que les avantages économiques futurs attendus
attribuables à cet actif iront au Groupe ; et

b. Le coût des actifs peut être évalué de façon fiable.

Frais de recherche et développement

le coût de l’actif peut être évalué de façon fiable ;

la faisabilité technique du produit a été démontrée ;

le produit ou procédé sera commercialisé sur le marché ou utilisé
en interne ;

les actifs généreront des avantages économiques futurs (un
marché potentiel existe pour le produit ou, s’il est destiné à être
utilisé en interne, son utilité future a été démontrée) ;

les ressources techniques, financières et autres nécessaires à
l’achèvement du projet sont disponibles.

Brevets, marques et relations clients

SOLVAY
RAPPORT ANNUEL INTÉGRÉ 2019

ÉTATS FINANCIERS

269



Les autres immobilisations incorporelles comprennent principalement la technologie acquise séparément ou lors d'un regroupement d’entre-
prises.

En millions d’euros
Frais de dévelop-

pement
Brevets et
marques

Relations commer-
ciales

Autres immobili-
sations incorpo-

relles Total
Valeur comptable brute
Au 31 décembre 2017 285 1 588 1 888 717 4 479

Acquisitions 88 19 35 142
Cessions et désaffectations –6 –5 –5 –16
Acquisitions par voie de regroupements
d’entreprises 5 5
Ecarts de conversion 2 34 68 18 122
Autres 2 25 –28 –1
Transfert aux actifs détenus en vue de
la vente 1 1 2

Au 31 décembre 2018 372 1 661 1 956 743 4 731
Acquisitions 77 5 24 106
Cessions et désaffectations –9 –39 –2 –50
Acquisitions par voie de regroupements
d’entreprises 2 2
Ecarts de conversion 2 18 30 12 62
Autres –6 24 –17 1
Transfert aux actifs détenus en vue de
la vente –3 2 1 –1

Au 31 décembre 2019 433 1 673 1 986 760 4 851
Amortissements cumulés
Au 31 décembre 2017 –74 –680 –492 –293 –1 539

Amortissements –36 –110 –135 –49 –330
Dépréciations d'actifs –2 –3
Cessions et désaffectations 6 5 5 16
Ecarts de conversion –5 –10 –8 –23
Autres 2 –4 14 12
Transfert aux actifs détenus en vue de
la vente –1 –3 –4

Au 31 décembre 2018 –105 –790 –640 –335 –1 871
Amortissements –48 –105 –116 –55 –323
Dépréciations d'actifs –53 –53
Cessions et désaffectations 9 39 2 50
Ecarts de conversion –4 –5 –5 –14
Autres –1 1
Transfert aux actifs détenus en vue de
la vente 3 –4 3 2

Au 31 décembre 2019 –141 –865 –760 –443 –2 209
Valeur nette comptable
Au 31 décembre 2017 211 908 1 396 424 2 940
Au 31 décembre 2018 266 872 1 315 408 2 861
Au 31 décembre 2019 291 807 1 226 318 2 642

Les immobilisations incorporelles sont liées principalement aux immobilisations incorporelles acquises de Rhodia et de Cytec. La durée d’utilité
résiduelle moyenne des actifs de Rhodia est de 3 ans, et celle des actifs de Cytec est de 13 ans. Les dépréciations comptabilisées en 2019 sont
relatives au business Pétrole & Gaz de Novecare.

Autres immobilisations incorporelles
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Les acquisitions de filiales sont comptabilisées selon la méthode de
l’acquisition. Pour chaque acquisition, la contrepartie est évaluée en
fonction de la somme des justes valeurs (à la date d’acquisition) des
actifs transférés, des passifs contractés ou repris, et des instruments
de capitaux propres émis par le Groupe en échange du contrôle de
l’entreprise acquise. Les frais connexes à l’acquisition sont comptabi-
lisés en résultat lorsqu’ils sont encourus.

Le cas échéant, la contrepartie transférée pour l'acquisition inclut
tout actif ou passif résultant d’un accord de contrepartie éventuelle,
évaluée à sa juste valeur à la date d’acquisition. Les variations
ultérieures de ces justes valeurs ajustent le coût d’acquisition
lorsqu’elles répondent aux conditions d’ajustement de la période
d’évaluation (voir ci-après). Toutes les autres variations ultérieures de
la juste valeur de la contrepartie éventuelle présentée comme actif
ou passif sont comptabilisées conformément aux normes IFRS appli-
cables, généralement par le biais du compte de résultat.

Dans le cas d’un regroupement d’entreprises réalisé par étapes, les
participations détenues antérieurement par le Groupe dans l’entre-
prise acquise doivent être réévaluées à la juste valeur à la date
d’acquisition (c'est-à-dire la date de prise de contrôle par le Groupe) ;
le cas échéant, le profit ou la perte qui en résulte est comptabilisé
en résultat. Les montants provenant des participations dans l’entre-
prise acquise avant la date d’acquisition et ayant été précédemment
comptabilisés en autres éléments du résultat global sont reclassés
en résultat si un tel traitement est approprié en cas de cession de la
participation.

Les actifs identifiables acquis, les passifs et passifs éventuels repris
de l’entreprise acquise qui répondent aux critères de comptabili-
sation d’IFRS 3 Regroupements d’entreprises sont comptabilisés et
évalués à leur juste valeur à la date d’acquisition, à l’exception :

Si la comptabilisation initiale d’un regroupement d’entreprises est
inachevée au terme de la période de présentation de l’information
financière au cours de laquelle le regroupement d’entreprises
survient, le Groupe présente les montants provisoires relatifs aux
éléments pour lesquels la comptabilisation est inachevée. Ces
montants provisoires sont ajustés durant la période d’évaluation (voir
paragraphe ci-après), ou des actifs ou passifs additionnels sont
comptabilisés pour tenir compte d’informations nouvelles à propos
de faits et circonstances qui prévalaient à la date d’acquisition et qui,
s’ils avaient été connus, auraient affecté l’évaluation des montants
comptabilisés à cette date.

La période d’évaluation est la période qui suit la date d’acquisition
et pendant laquelle le Groupe obtient l’ensemble des informations
relatives aux faits et circonstances qui prévalaient à la date d’acqui-
sition. La période d’évaluation n’excède pas douze mois.

Le goodwill constaté lors d’un regroupement d’entreprises est
comptabilisé en tant qu’actif à la date d’obtention du contrôle (la date
d’acquisition). Le goodwill est mesuré comme l’excès de la somme
de :

sur la part acquise par le Groupe dans la juste valeur des actifs nets
identifiables de l’entité à la date d’acquisition.

Le goodwill n’est pas amorti mais fait l’objet de tests de dépréciation
sur une base annuelle et plus fréquemment s’il existe un quelconque
indice de perte de valeur.

Pour les besoins des tests de dépréciation, le goodwill est affecté à
chacune des unités génératrices de trésorerie (ou groupes d’unités
génératrices de trésorerie) du Groupe, conformément aux disposi-
tions d’IAS 36 Dépréciation d’actifs.

NOTE F21
Goodwill et regroupements d’entreprises

Méthodes comptables

Généralités

des actifs ou passifs d’impôt différé, des passifs ou actifs liés aux
dispositions visant les avantages du personnel, qui sont compta-
bilisés et évalués, respectivement, conformément à IAS 12 Impôts
sur le résultat, et à IAS 19 Avantages du personnel ;

des passifs ou des instruments de capitaux propres liés au
remplacement par le Groupe d’accords de paiement fondé sur
des actions de l’entreprise acquise, qui sont évalués confor-
mément à IFRS 2 Paiement fondé sur des actions ; et

des actifs (ou des groupes destinés à être cédés) classifiés comme
détenus en vue de la vente conformément à IFRS 5 Actifs non
courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées, qui
sont évalués conformément à cette norme.

Goodwill

a. la contrepartie transférée ;

b. le montant de toute participation ne donnant pas le contrôle
dans l’entreprise acquise ; et

c. dans un regroupement d’entreprises réalisé par étapes, la juste
valeur à la date d’acquisition de la participation détenue précé-
demment dans l’entreprise acquise,
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Une unité génératrice de trésorerie (UGT) correspond au plus petit
groupe d’actifs identifiables générant des entrées de trésorerie
largement indépendantes d’autres groupes d’actifs.

Ces tests consistent à comparer la valeur comptable des actifs ou
d'une (d'un groupe d’) UGT avec leur valeur recouvrable. La valeur
recouvrable d’un actif ou d’une (d’un groupe d’) UGT correspond à la
valeur la plus élevée entre la juste valeur diminuée des coûts de la
vente et la valeur d’utilité. Lorsque la valeur recouvrable de l’UGT est
inférieure à sa valeur comptable, la perte de valeur est affectée en
priorité à la réduction de la valeur comptable de tout goodwill affecté
à l’unité et elle est, par la suite, imputée aux autres actifs de l’unité au

prorata de la valeur comptable de chaque actif de l’unité. Les pertes
de valeur affectées à un goodwill ne sont pas réversibles au cours
d’une période ultérieure.

Les actifs détenus en vue de la vente comprennent leur goodwill

En cas de cession d’une activité au sein d’une UGT à laquelle du
goodwill a été attribué, le goodwill associé à l’activité cédée est pris en
compte, dans le calcul du gain ou de la perte de cession. Il est évalué
sur la base des valeurs relatives de l’activité cédée et de la quote-part
de l’UGT conservée, à moins qu’une autre méthode ne reflète mieux
le goodwill associé à l’activité cédée.

En millions d'euros Total
Valeur nette comptable
Au 31 décembre 2017 5 042

Ecarts de conversion 139
Autres –8

Au 31 décembre 2018 5 173
Ecarts de conversion 66
Dépréciations d'actifs –771

Au 31 décembre 2019 4 468

Les dépréciations d'actifs comptabilisés en 2019 concernent principalement le business Pétrole & Gaz de Novecare. En 2019 et 2018, les écarts
de conversion ont principalement trait au goodwill exprimé en dollars américains.

Goodwill – Aperçu
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Le goodwill acquis dans un regroupement d’entreprises est affecté à l’UGT ou aux groupes d’UGT dont on s’attend à ce qu’ils bénéficient du
regroupement d’entreprises.

En millions d’euros

2018 2019

Solde
d'ouverture Ajustements

Ecarts de
conversion

Solde de
clôture Transfert

Dépré-
ciations
d'actifs

Ecarts de
conversion

Solde de
clôture

Segments opérationnels –
Groupes d'UGT

Advanced Materials 493 493 493
Advanced Formulations 194 194 –46 148
Performance Chemicals 86 86 86

(Groupes d') UGT
Composite Materials 1 266 –8 61 1 319 –13 27 1 334
Novecare 1 231 33 1 264 –698 3 569
Novecare Pétrole & Gaz 744 –758 15
Technology Solutions 903 43 946 19 966
Special Chem 225 225 226
Specialty Polymers 178 1 179 1 180
Soda Ash and Deriva-
tives 162 162 162
Coatis 82 82 82
Silica 72 72 72
Aroma Performance 49 49 49
Energy Services 50 50 50
Hydrogen Peroxide
Europe 21 21 21
Hydrogen Peroxide
Mercosul 14 14 14
Hydrogen Peroxide
Nafta 7 7 7
Hydrogen Peroxide Asia 11 11 1 11

Total goodwill 5 042 –8 139 5 173 –771 66 4 468

La séparation de Novecare de Novecare Pétrole & Gaz, qui est désormais considérée comme une UGT séparée, a été expliquée dans les
Principaux événements et changements dans le périmètre de consolidation au cours de l’année, et dans la note F27 Dépréciation d’immobilisa-
tions corporelles et incorporelles, d'actifs comptabilisés au titre du droit d'utilisation, et de sociétés mises en équivalence. Le goodwill de Novecare
Pétrole & Gaz a été entièrement déprécié (-758 millions d’euros).

Goodwill par (groupes d’) UGT
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Les immobilisations corporelles sont des actifs corporels :

Les éléments d’immobilisations corporelles du Groupe sont compta-
bilisés en tant qu’actifs corporels lorsqu’ils satisfont aux conditions
suivantes :

Les éléments d’immobilisations corporelles sont initialement évalués
au coût. Le coût d’un élément des immobilisations corporelles
comprend le prix d’acquisition et tout coût directement attribuable
au transfert de l’actif jusqu’à l’endroit et dans l’état nécessaires pour
permettre son exploitation de la manière prévue par la direction.
Le cas échéant, le coût comprend le coût des emprunts durant la
période de construction.

Après comptabilisation initiale, les éléments d’immobilisations corpo-
relles sont évalués au coût, après déduction des amortissements
cumulés et pertes de valeur, le cas échéant.

Les éléments d’immobilisations corporelles sont amortis sur une
base linéaire sur leur durée d’utilité estimée. Les composantes d’une
immobilisation corporelle ayant des durées d’utilité différentes sont
amorties distinctement. Les terrains ne sont pas amortis. La durée
d’utilité estimée, les valeurs résiduelles et les méthodes d’amortis-
sement sont revues chaque fin d’année, et tout changement
d’estimation est comptabilisé de façon prospective.

Bâtiments 30–40 ans
Matériel informatique 3–5 ans
Machines et installations 10–20 ans
Matériel de transport 5–20 ans

La charge d’amortissement est incluse au compte de résultats
consolidé sur les lignes « coût des ventes », « frais administratifs » et
« frais de recherche et développement ».

L’actif fait l’objet de tests de dépréciation s’il existe un quelconque
indice de dépréciation (voir note F27 Dépréciation d’immobilisations
corporelles et incorporelles, d'actifs comptabilisés au titre du droit
d'utilisation, et de sociétés mises en équivalence).

Les éléments d’immobilisations corporelles sont décomptabilisés de
l’état consolidé de la situation financière en cas de cession ou si
aucun avantage économique futur n’est attendu de leur utilisation ou
cession. Tout profit ou perte résultant de la décomptabilisation d’une
immobilisation corporelle est inclus dans le résultat de l’exercice au
moment de sa décomptabilisation.

Les dépenses d’immobilisations corporelles ultérieures sont inscrites
à l’actif uniquement s’il est probable qu’elles augmentent les
avantages économiques futurs associés à l’immobilisation spécifique
correspondante. Les autres dépenses sont comptabilisées en
charges lorsqu'elles sont encourues. Les dépenses ultérieures
encourues pour le remplacement d’un composant d’une immobi-
lisation corporelle sont inscrites en immobilisations corporelles
lorsqu'elles respectent les critères de comptabilisation susmen-
tionnés. La valeur comptable des éléments remplacés est décomp-
tabilisée.

Les frais de réparation et de maintenance sont comptabilisés au
compte de résultats consolidé au cours de la période durant laquelle
ils sont encourus.

Dans le cadre de son activité industrielle, Solvay engage des
dépenses de réparations majeures pluriannuelles sur la plupart de
ses sites. Ces dépenses permettent de maintenir le bon état de
fonctionnement de certaines installations sans pour autant modifier
leur durée d'utilité. Ces dépenses sont considérées comme une
composante spécifique des immobilisations corporelles et sont
amorties sur la période pendant laquelle les avantages économiques
sont attendus, à savoir l’intervalle entre les réparations majeures.

Les coûts de démantèlement et de réhabilitation sont inclus dans le
coût initial d’une immobilisation corporelle lorsque le Groupe a une
obligation juridique ou implicite de démantèlement ou de réhabi-
litation. Ils sont amortis sur la durée d’utilité des immobilisations
auxquelles ils se rapportent.

En général, Solvay n’a d’obligation de démantèlement et/ou de
remise en état de ses sites en exploitation que lors de la cessation
définitive des activités d’un site. Une provision pour démantèlement
des sites ou des installations abandonnées est comptabilisée
lorsqu’il existe une obligation juridique (du fait d’une demande ou
injonction des autorités compétentes), ou lorsqu’il n’existe pas
d’alternative technique au démantèlement pour assurer la mise en
sécurité des sites ou installations abandonnés.

Les coûts d’emprunt qui sont directement attribuables à l’acquisition,
à la construction ou à la production d’actifs qualifiés, lesquels exigent
une longue période de préparation avant de pouvoir être utilisés ou

NOTE F22
Immobilisations corporelles

Méthodes comptables

Généralités

qui sont détenus pour être utilisés dans la production ou la
fourniture de biens ou services, en vue de la location à autrui, ou à
des fins administratives ; et

dont on s’attend à ce qu’ils soient utilisés sur plus d’une période.

il est probable que les avantages économiques futurs associés à
ces actifs iront au Groupe ; et

le coût des actifs peut être évalué de façon fiable.

Dépenses ultérieures

Coûts de démantèlement et de réhabilitation

Coûts d’emprunt
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vendus, sont incorporés dans le coût de ces actifs, jusqu’à ce que
les actifs soient pratiquement prêts pour leur vente ou utilisation
prévue.

Les produits obtenus du placement temporaire de fonds empruntés
spécifiquement en vue des dépenses relatives à un actif qualifié sont
déduits des coûts d’emprunt incorporables au coût de l’actif.

Tous les autres coûts d’emprunt sont comptabilisés en résultat dans
la période au cours de laquelle ils sont engagés.

En millions d’euros
Terrains et
bâtiments

Agencements et
matériel

Autres immobili-
sations corpo-

relles

Immobilisations
corporelles en

cours Total
Valeur comptable brute
Au 31 décembre 2017 2 844 9 362 380 585 13 171

Acquisitions 15 123 12 547 697
Cessions et désaffectations –29 –216 –14 –259
Acquisitions par voie de regroupements
d’entreprises 1 1
Ecarts de conversion 19 78 1 4 102
Autres 43 255 26 –429 –106
Transfert aux actifs détenus en vue de la vente –2 –31 1 –53 –86

Au 31 décembre 2018 2 889 9 571 405 654 13 519
Acquisitions 36 124 10 615 784
Cessions et désaffectations –30 –200 –15 –245
Acquisitions par voie de regroupements
d’entreprises 1 2
Ecarts de conversion 27 93 3 6 129
Autres 96 359 24 –506 –27
Transfert aux actifs détenus en vue de la vente –6 –8 –1 –91 –106

Au 31 décembre 2019 3 013 9 939 425 678 14 056
Amortissements cumulés
Au 31 décembre 2017 –1 359 –6 101 –278 –7 737

Amortissements –96 –462 –35 –592
Dépréciations –10 –31 –1 –41
Reprises de dépréciations 22 22
Cessions et désaffectations 26 211 14 250
Ecarts de conversion –6 –34 –41
Autres 33 67 101
Transfert aux actifs détenus en vue de la vente 8 –34 –1 –27

Au 31 décembre 2018 –1 404 –6 361 –301 –8 065
Amortissements –93 –464 –39 –596
Dépréciations –20 –30 –1 –51
Reprises de dépréciations 1 1
Cessions et désaffectations 29 199 15 243
Ecarts de conversion –8 –49 –1 –58
Autres 3 –12 –9
Transfert aux actifs détenus en vue de la vente 5 –53 –49

Au 31 décembre 2019 –1 487 –6 770 –327 –8 584
Valeur comptable nette
Au 31 décembre 2017 1 485 3 261 102 585 5 433
Au 31 décembre 2018 1 486 3 210 104 654 5 454
Au 31 décembre 2019 1 527 3 169 98 678 5 472

La ligne « Autres » comprend principalement des changements suite à des transactions de portefeuille et à des reclassifications d’immobilisations
corporelles en cours aux catégories appropriées lorsque ces immobilisations sont prêtes pour l’usage envisagé.

Les flux de trésorerie lié aux investissements majeurs sont détaillés dans la note F17 Flux de trésorerie des activités d'investissement - Acquisition/
cession d'immobilisations et de participations.
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Comme expliqué dans la section Méthode de préparation, le Groupe
a adopté IFRS 16 Contrats de location le 1er janvier 2019, en utilisant
l’approche rétrospective modifiée. Ci-après sont décrites les
méthodes comptables appliquées en 2019 (IFRS 16 Contrats de
location). Pour les principes comptables suivis en 2018 (IAS 17
Contrats de location), voir le Rapport annuel 2018. Les impacts de la
transition ont été abordés dans la section Méthode de préparation.

À la date de conclusion d’un contrat, qui coïncide généralement avec
sa date de signature, le Groupe apprécie si celui-ci est ou contient un
contrat de location. Un contrat est ou contient un contrat de location
s’il confère le droit de contrôler l’utilisation d’un actif identifié pour
une période déterminée moyennant le paiement d’une contrepartie.

Un actif est typiquement identifié lorsqu’il est explicitement spécifié
dans un contrat. Il peut toutefois également être identifié en étant
spécifié implicitement au moment où il est mis à la disposition du
client. Si le fournisseur a un droit de substitution substantiel, l’actif
n’est pas identifié. Un droit de substitution substantiel signifie que (a)
le fournisseur a la capacité pratique de remplacer l'actif par un autre
tout au long de la durée d’utilisation et que (b) l'exercice du droit de
substitution fournirait un avantage économique au fournisseur.

Pour déterminer si un contrat de location confère le droit de
contrôler l’utilisation d’un actif identifié, le Groupe apprécie si, tout au
long de la durée d’utilisation, il a :

Le Groupe détermine la durée du contrat de location comme étant
la période non résiliable du contrat de location, à laquelle s’ajoutent
les périodes suivantes :

Dans cette évaluation, le Groupe considère l’impact des facteurs
suivants (la liste n’est pas exhaustive) :

Le Groupe comptabilise un actif comptabilisé au titre du droit d’utili-
sation et un passif locatif à la date de prise d’effet, qui est la date à
laquelle le bailleur met l’actif à la disposition du Groupe.

L’actif comptabilisé au titre du droit d’utilisation est initialement
évalué au coût, qui comprend :

Après la date de prise d’effet du contrat, l’actif comptabilisé au titre
du droit d’utilisation est évalué au coût diminué du montant cumulé
des amortissements et du montant cumulé des pertes de valeur.
Les actifs comptabilisés au titre du droit d’utilisation sont amortis de
manière linéaire sur la période allant de la date de prise d’effet du
contrat jusqu’ (a) au terme de la durée d’utilité de l’actif sous-jacent,
si le contrat de location a pour effet, avant la fin de la durée du
contrat de location, de transférer au Groupe la propriété juridique de
l’actif sous-jacent ou contient une option d’achat que le Groupe a la
certitude raisonnable d’exercer ou (b) à la date au plus tôt entre le
terme de la durée d’utilité de l’actif ou le terme de la durée du contrat
de location s’il est antérieur, dans tous les autres cas.

NOTE F23
Actifs comptabilisés au titre du droit d'utilisation et passifs locatifs

Méthodes comptables

Définition d'un contrat de location

le droit d’obtenir la quasi-totalité des avantages économiques
découlant de l’utilisation de l’actif identifié ; et

le droit de décider de l’utilisation de l’actif identifié. C’est généra-
lement le cas lorsque le Groupe possède les droits décisionnels
quant au mode et à la finalité de l’utilisation de l’actif.

Durée du contrat de location

toute option de renouvellement du contrat de location que le
Groupe a la certitude raisonnable d’exercer ; et

toute option de résiliation du contrat de location que le Groupe a
la certitude raisonnable de ne pas exercer.

les termes et conditions contractuels pour les périodes option-
nelles comparés aux prix du marché locatif ;

les aménagements importants de locaux loués entrepris (ou qu’il
est prévu d’entreprendre) au cours de la durée du contrat ;

les coûts relatifs à la résiliation du contrat de location, tels que
les coûts de déménagement, les coûts relatifs à la recherche d’un
autre actif sous-jacent adapté aux besoins du Groupe, les coûts
relatifs à l’intégration d’un nouvel actif aux activités du Groupe ainsi
que les pénalités relatives à la résiliation ;

l'importance que présente l’actif sous-jacent pour les activités du
Groupe, y compris la disponibilité de solutions de rechange
valables ;

la conditionnalité liée à l’exercice de l’option (c’est-à-dire lorsque
l’option ne peut être exercée que si une ou plusieurs conditions
sont remplies), et la probabilité que les conditions soient remplies
; et

les pratiques du passé.

Actif comptabilisé au titre du droit d’utilisation et passif
locatif

Actif comptabilisé au titre du droit d’utilisation

le montant de l’évaluation initiale du passif locatif ;

le cas échéant, les paiements de loyers versés à la date de prise
d’effet ou avant cette date, déduction faite des avantages incitatifs
à la location reçus ; et

le cas échéant, les coûts directs initiaux engagés par le Groupe.
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Le passif locatif est initialement évalué à la valeur actualisée du
montant des loyers payés non encore versés à la date de prise
d’effet, actualisé en appliquant le taux d’intérêt implicite du contrat
de location ou, si ce taux n’a pas pu être déterminé facilement, le taux
d’emprunt marginal de l’entité concernée du Groupe. Les loyers pris
en compte dans l’évaluation du passif locatif comprennent :

Les composantes de service (par exemple, eau/gaz/électricité,
entretien, assurance...) sont exclues de l’évaluation du passif locatif.

Après la date de prise d’effet du contrat, le passif locatif est évalué :

En millions d’euros Terrains Bâtiments

Matériel
de

transport
Installations
industrielles

Autres
immobili-

sations
corporelles Total

Valeur comptable brute
Au 31 décembre 2018 0 0 0 0 0 0

Adoption IFRS 16 18 170 140 93 8 428
Transfert depuis les immobilisations corporelles
(contrats de location-financement sous IAS 17) 6 44 –4 46
Additions 1 45 54 16 2 118
Ecarts de conversion 1 2 2 5
Autres –2 –8 –6 1 –15
Transfert aux actifs détenus en vue de la vente –5 –6 –1 –11

Au 31 décembre 2019 18 209 185 153 7 571
Amortissements cumulés
Au 31 décembre 2018 0 0 0 0 0 0

Transfert depuis les immobilisations corporelles
(contrats de location-financement sous IAS 17) –4 –8 –12
Amortissements –1 –49 –50 –9 –3 –113
Transfert aux actifs détenus en vue de la vente 6 5 –11

Au 31 décembre 2019 –1 –47 –45 –28 –3 –124
Valeur comptable nette
Au 31 décembre 2018 0 0 0 0 0 0
Au 31 décembre 2019 16 162 139 125 4 447

Passif locatif

les paiements fixes, déduction faite des avantages incitatifs à la
location à recevoir ;

les paiements de loyers variables qui sont fonction d’un indice ou
d’un taux, initialement évalués au moyen de l’indice ou du taux en
vigueur à la date de prise d’effet ;

les sommes que le Groupe devrait payer au titre de la valeur
résiduelle des garanties données ;

le prix d’exercice de toute option d’achat que le Groupe a la
certitude raisonnable d’exercer ; et

les pénalités exigées en cas de résiliation anticipée du contrat de
location si le Groupe a la certitude raisonnable d’exercer l’option
de résiliation.

en augmentant la valeur comptable pour prendre en compte les
intérêts dus au titre de passif locatif ;

en réduisant la valeur comptable pour prendre en compte les
loyers déjà payés ; et

en réévaluant la valeur comptable pour prendre en compte, le cas
échéant, la réestimation du passif locatif ou des modifications du
contrat de location, ou encore pour prendre en compte l’impact
d’une révision de l’indice ou du taux.
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Le Groupe loue principalement des bâtiments, incluant immeubles
de bureaux et entrepôts. Ces contrats de location sont généralement
des contrats à long terme et peuvent inclure des options d’extension.

Le Groupe loue également des équipements de transport, qui se
composent essentiellement de wagons et conteneurs pour trans-
porter les produits du Groupe.

L’es installations industrielles louées concernent principalement des
actifs relatifs à l'énergie.

Les contrats de location sont généralement négociés par les équipes
locales et contiennent un large éventail de termes et conditions diffé-
rentes. De nombreux contrats de location contiennent des options
d’extension et/ou des options de résiliation anticipée destinées à
offrir une flexibilité opérationnelle au Groupe. De telles options sont
prises en compte lors de la définition de la durée du contrat de
location et du passif locatif lorsqu'il y a une certitude raisonnable
qu’elles seront exercées.

Si le Groupe exerçait ses options d’extension n’étant pas actuel-
lement incluses dans le passif locatif, la valeur actuelle des paiements
additionnels s'élèverait à 96 millions d’euros au 31 décembre 2019.

Les contrats de location signés mais pas encore commencés repré-
sentent 123 millions d’euros et concernent principalement un actif
de cogénération en Allemagne, un bâtiment à Lyon et une installation
industrielle aux États-Unis.

Le décaissement total pour les contrats de location s'élève à
133 millions d’euros, dont 110 millions d’euros ont trait au paiement
de passifs locatifs et 23 millions d’euros à des charges d'intérêt. Vous
trouverez de plus amples informations à propos du passif locatif
(470 millions d’euros) dans la note F36 Endettement net. Vous
trouverez de plus amples informations à propos des charges
d'intérêt sur passifs locatifs dans la note F6 Charges financières
nettes.

La liste des entreprises communes est disponible à la note F43 Liste des sociétés incluses dans le périmètre de consolidation.

NOTE F24
Entreprises communes

Les opérations/intérêts de Soda Ash & Derivatives dans Devnya (Bulgarie), détenue à 75 % par Solvay et regroupant les entités suivantes :

Solvay Sodi AD ;

Solvay Sisecam Holding AG.

Les opérations/intérêts HPPO (oxyde de propylène à base de peroxyde d’hydrogène) à Zandvliet (Belgique) et Map Ta Phut (Thaïlande) et
l’usine HPPO en Arabie Saoudite, tous détenus à 50 % par Solvay et regroupant les entités juridiques suivantes :

BASF Interox H2O2 Production NV ;

MTP HP JV C.V. ;

MTP HP JV Management B.V. ;

MTP HP JV (Thaïlande) Ltd. ;

Saudi Hydrogen Peroxide Co.

Les intérêts dans Butachimie (France), détenue à 50 % par Solvay, sont repris dans les activités abandonnées Polyamides.
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La liste des entreprises associées et des coentreprises est disponible à la note F43 Liste des sociétés incluses dans le périmètre de consolidation.

Les entreprises associées et coentreprises qui ne sont pas classifiées comme détenues en vue de la vente/activités abandonnées sont conso-
lidées selon la méthode de la mise en équivalence.

En millions d’euros

2019 2018
Entreprises

associées Coentreprises Total
Entreprises

associées Coentreprises Total
Participations dans des entreprises
associées et coentreprises 17 538 555 15 426 441
Résultat des entreprises associées et
coentreprises 2 93 95 3 41 44

En millions d'euros 2019 2018
Valeur comptable au 1er janvier 15 23
Profit de l'année 2 3
Dividendes reçus –1 –1
Dépréciation –9
Valeur comptable au 31 décembre 17 15

Les tableaux ci-dessous présentent le résumé de l’état de la situation financière et du compte de résultat des entreprises associées si la méthode
de la consolidation proportionnelle avait été appliquée.

En millions d'euros 2019 2018
Etat de la situation financière
Actifs non courants 12 16
Actifs courants 13 18

Trésorerie et équivalents de trésorerie 2 6
Passifs non courants 1 3

Dettes financières non courantes 1 2
Passifs courants 8 16

Dettes financières courantes 2 4
Participations dans des entreprises associées 17 15

Compte de résultats
Chiffre d'affaires 32 36
Amortissements –1 –1
Intérêts sur prêts et produits de placements à court terme 1 1
Profit de l'année des activités poursuivies 2 2
Profit de l'année 2 2
Résultat global 2 2
Dividendes reçus 1 1

NOTE F25
Participations dans des entreprises associées et coentreprises

Participations dans des entreprises associées
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En millions d’euros 2019 2018
Valeur comptable au 1er janvier 426 443
Acquisitions 11
Augmentation de capital 10
Profit de l'année 93 41
Dividendes reçus –25 –24
Ecarts de conversion 24 –34
Autres –1
Valeur comptable au 31 décembre 538 426

En 2019, les acquisitions et l’augmentation de capital concernent l’investissement dans le Groupe Aqua Pharma.

En 2019, les écarts de conversion ont principalement trait à l’évolution du rouble russe par rapport à l’euro. En 2018, les écarts de conversion
étaient principalement liés à l’évolution du rouble russe, du réal brésilien et de la roupie indienne par rapport à l’euro.

Les tableaux ci-dessous présentent le résumé de l’état de la situation financière et du compte de résultats des principales coentreprises comme
si la méthode de la consolidation proportionnelle avait été appliquée.

2019
En millions d'euros

Rusvinyl
OOO

Peroxidos
do Brasil

Ltda

Solvay &
CPC Barium

Strontium

Shandong
Huatai

Interox
Chemical Co.

Ltd

Hindustan
Gum &

Chemicals
Ltd

Aqua
Pharma

Group

Holding
EECO et

filiales
Cogeneration

Rosignano
Part d'intérêt 50,0% 69,4% 75,0% 50,0% 50,0% 50,0% 33,3% 25,4%

Segment opérationnel
Performance

Chemicals
Performance

Chemicals
Advanced
Materials

Performance
Chemicals

Advanced
Formulations

Performance
Chemicals

Corporate &
Business
Services

Corporate &
Business
Services

Etat de la situation finan-
cière
Actifs non courants 371 54 11 6 5 19 16 9
Actifs courants 66 56 46 7 155 11 23 1

Trésorerie et équiva-
lents de trésorerie 33 23 9 5 133 6 2

Passifs non courants 135 4 14 3 3 16 5
Dettes financières non
courantes 104 1 2 16 5

Passifs courants 59 25 19 4 8 5 18 1
Dettes financières
courantes 39 5 7 17 1

Participations dans des
coentreprises 243 82 24 9 149 21 5 3

Compte de résultats
Chiffre d'affaires 202 82 73 18 28 3
Amortissements –25 –5 –2 –1 –1 –2 –1
Coût d'emprunts –15 –1
Intérêts sur prêts et
produits de placements à
court terme 1 1 12 1
Charges d'impôts –13 –10 –3 –1 –2
Profit de l'année des
activités poursuivies 51 23 8 2 8 1
Profit de l'année 51 23 8 2 8 1
Autres éléments du
résultat global 25 –1 –1 –1
Résultat global 77 21 7 2 7
Dividendes reçus 7 13 2 3

Les autres éléments du résultat global comprennent principalement les écarts de conversion.

Participations dans des coentreprises
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2018
En millions d'euros Rusvinyl OOO

Peroxidos do
Brasil Ltda

Solvay & CPC
Barium

Strontium

Hindustan
Gum &

Chemicals Ltd

Shandong
Huatai Interox

Chemical Co.
Ltd

Holding EECO
et filiales

Cogeneration
Rosignano

Part d'intérêt 50,0% 69,4% 75,0% 50,0% 50,0% 33,3% 25,4%

Segment opérationnel
Performance

Chemicals
Performance

Chemicals
Advanced
Materials

Advanced
Formulations

Performance
Chemicals

Corporate &
Business
Services

Corporate &
Business
Services

Etat de la situation financière
Actifs non courants 352 47 11 6 7 17 9
Actifs courants 53 43 45 152 5 28 4

Trésorerie et équivalents de
trésorerie 23 19 9 125 3 2 1

Passifs non courants 189 4 12 4 8
Dettes financières non
courantes 160 2 8

Passifs courants 50 18 15 9 3 33 9
Dettes financières courantes 36 4 33 8

Participations dans des
coentreprises 167 67 30 145 9 4 4

Compte de résultats
Chiffre d'affaires 183 73 80 40 20 6 3
Amortissements –22 –4 –1 –1 –1 –2 –1
Coût d'emprunts –17 –2
Intérêts sur prêts et produits de
placements à court terme 1 7 1
Charges d'impôts –1 –6 –3 –2 –1
Profit de l'année des activités
poursuivies 5 19 9 5 3 1
Profit de l'année 5 19 9 5 3 1
Autres éléments du résultat
global –25 –4 1 –7
Résultat global –19 14 10 –2 3
Dividendes reçus 13 8 2 2

Les autres éléments du résultat global comprennent principalement les écarts de conversion.
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Conformément au concept de matérialité, certaines sociétés non
significatives en termes de taille n’ont pas été incluses dans le
périmètre de consolidation. Elles sont évaluées au coût, qui est

considéré comme une bonne approximation de leur juste valeur, et
font l’objet de test de dépréciation sur base annuelle. Pour de plus
amples informations, voir Principes de consolidation.

En millions d'euros 2019 2018
Valeur comptable au 1er janvier 41 47
Acquisitions –2
Cessions –5 –2
Augmentation de capital 2 1
Changements de méthode de consolidation –1 –2
Dépréciations/reprises de dépréciations 3 –3
Autres –2
Valeur comptable au 31 décembre 38 41

La ligne « Changements de méthode de consolidation » comprend des entités qui ne se trouvent plus sous des seuils de matérialité et qui, par
conséquent, sont désormais comptabilisées comme filiales, entreprises communes, coentreprise ou entreprises associées.

À chaque date de clôture, le Groupe revoit s’il existe un quelconque
indice que ces actifs ont subi une perte de valeur. Si un tel indice
existe, la valeur recouvrable de l’actif est estimée en vue de déter-
miner le montant de la perte de valeur (le cas échéant). S’il est impos-
sible d’estimer la valeur recouvrable de l’actif pris individuellement, le
Groupe évalue la valeur recouvrable de l’UGT à laquelle appartient
cet actif. Si un mode d’affectation raisonnable et cohérent peut être
déterminé, les actifs communs sont également affectés à des UGT
prises individuellement ; sinon, ils sont affectés au plus petit groupe
d’UGT pour lequel un mode d’affectation raisonnable et cohérent
peut être déterminé.

La valeur recouvrable correspond à la valeur la plus élevée entre la
juste valeur diminuée des coûts de la cession et la valeur d’utilité.
Lors de l’évaluation de la valeur d’utilité, les flux de trésorerie futurs
estimés sont actualisés à leur valeur actuelle par application d’un
taux d’actualisation avant impôt. Les flux de trésorerie futurs sont
ajustés des risques non intégrés dans le taux d’actualisation.

Si la valeur recouvrable d’un actif (ou UGT) est estimée inférieure à
sa valeur comptable, la valeur comptable de l’actif (ou UGT) est alors
diminuée à sa valeur recouvrable. Une perte de valeur est immédia-
tement comptabilisée en résultat.

Si une perte de valeur est reprise ultérieurement, la valeur
comptable de l’actif (ou UGT) est augmentée à hauteur de
l’estimation révisée de sa valeur recouvrable, dans la mesure où
cette valeur comptable augmentée n’est pas supérieure à la valeur
comptable qui aurait été déterminée (nette d’amortissement) si

aucune perte de valeur n’avait été comptabilisée pour cet actif (ou
cette UGT) au cours d’exercices antérieurs. La reprise d’une perte de
valeur est immédiatement comptabilisée en résultat.

Conformément à la norme IAS 36 Dépréciation d’actifs, la valeur
recouvrable des immobilisations corporelles, des immobilisations
incorporelles, des actifs comptabilisés au titre du droit d'utilisation,
des UGT ou groupes d’UGT, y compris le goodwill, et des sociétés
mises en équivalence correspond à la valeur la plus élevée entre leur
juste valeur diminuée des coûts de la vente et leur valeur d’utilité.
Cette dernière correspond à la valeur actualisée de flux de trésorerie
futurs devant être générés par chaque actif, UGT ou groupe d’UGT et
sociétés mises en équivalence, et est calculée à partir des éléments
suivants :

NOTE F26
Autres investissements

Méthodes comptables

NOTE F27
Dépréciation d’immobilisations corporelles et incorporelles, d'actifs comptabilisés au titre du droit
d'utilisation, et de sociétés mises en équivalence

Méthodes comptables

Généralités

Actifs autres que les actifs non courants détenus en vue
de la vente

un plan d’affaires approuvé par la direction, basé sur des
hypothèses de croissance et de rentabilité, en prenant en compte
les performances passées, les évolutions prévisibles du contexte
économique et les développements attendus sur les marchés, y
compris l’opportunité et les risques découlant des changements
climatiques et des réglementations environnementales, comme la
suppression progressive de produits. Pour de plus amples détails,
veuillez consulter la section Gestion des risques. Ce plan d’affaires
s’étend généralement sur cinq ans à moins que la direction
n’estime que ses prévisions sur une période plus longue soient
fiables ;
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Le taux d’actualisation est estimé sur la base d’un référentiel étendu
par rapport aux pairs afin qu’il reflète le rendement que les inves-
tisseurs exigeraient s’ils choisissaient d’investir dans les actifs sous-
jacents. Le coût moyen pondéré du capital utilisé pour actualiser
les futurs flux de trésorerie était de 6,7 % en 2019 (6,2 % en 2018).
L’augmentation du taux d’actualisation en 2019 est liée à la hausse
de la prime de risque du pays dans certains pays (Italie, Belgique,
Brésil, Russie, Inde, France) et à la hausse du beta levered ajusté.

En 2019, un examen détaillé de l’ensemble du portefeuille d’activités
a été mené, donnant lieu à la définition de la stratégie G.R.O.W.
et chaque UGT a été attribuée à l’un des trois segments d’activités
agiles qui prendront effet à partir de 2020 : Materials, Chemicals
et Solutions, aux opportunités de croissance différentes, corres-
pondant aux taux de croissance à long terme du marché desservi et
de la position concurrentielle du Groupe sur ces marchés. Le taux de
croissance à long terme a été fixé à 2 % pour les UGT du Segment
Materials, à 0 % pour le Segment Chemicals, à l’exception de Soda
Ash et de Peroxides, pour lesquels un taux de 1 % a été fixé, et à 1 %
pour le Segment Solutions (hors Pétrole & Gaz).

En 2018, le taux de croissance à long terme était établi à 2 %, sauf
pour Aroma Performance, où il avait été établi à 1 %.

D’autres hypothèses clés sont spécifiques à chaque UGT (prix de
l'énergie, volumes, marge, etc.).

L’adoption d’IFRS 16 Contrats de location a eu un impact limité sur les
actifs auxquels IAS 36 Dépréciation d’actifs s’applique. Au 1er janvier
2019, ces actifs sont passés de 15,2 milliards d’euros à 15,6 milliards
d’euros, soit une progression de 3 % en ajoutant les actifs comptabi-
lisés au titre du droit d’utilisation. À la lumière des impacts limités de
l’adoption d’IFRS 16, ses conséquences pour les tests de dépréciation
étaient insignifiants.

Une grande partie des activités dans le pétrole et le gaz de Novecare
est liée au marché du pétrole et gaz non conventionnel nord-
américain, et plus particulièrement dans l’étape de fracturation
hydraulique. Novecare dessert également d’autres zones (offshore…)
et étapes (cimentation, production, séparation…) mais qui ne repré-
sentent qu’une petite partie du volume total.

Dans un contexte difficile et incertain sur le marché global du pétrole
et du gaz, celui des produits chimiques destinés à la fracturation s’est
avéré très volatil. Au cours des deux dernières années, la taille du
marché a été considérablement réduite mettant par là-même les

volumes et les prix sous pression à mesure que les changements
dans l’environnement concurrentiel conduisent à la standardisation
du marché. Le positionnement de Solvay dans le pétrole et le gaz (qui
comprend les activités issues de Chemlogics et Rhodia) a été touché
par deux autres développements qui se sont accélérés et qui ont eu
une incidence particulière en 2019 :

Suite à ces développements, la profitabilité de l’activité dans le
pétrole et le gaz s’est considérablement détériorée en 2019. Des
actions ont été mises en œuvre, parmi lesquelles le changement
de management, l’adaptation des structures de coût et le dévelop-
pement de plans visant à retrouver un niveau de profitabilité qui
reflète le nouveau paysage concurrentiel.

Par ailleurs, la revue stratégique en cours a révélé que les anciennes
activités de Chemlogics étaient relativement plus résilientes que
celles dans le guar issues de l’ancien Rhodia.

Par conséquent, les synergies entre l’activité dans le pétrole et le
gaz et les autres activités de Novecare sont désormais peu significa-
tives et les futures opportunités dans le pétrole et le gaz paraissent
modestes pour être intégrées dans Novecare, comme c’était le cas
précédemment. Conformément à IAS 36 Dépréciation d’actifs, cette
conclusion impose que les activités liées au pétrole et au gaz soient
isolées dans une Unité Génératrice de Trésorerie et qu’un test de
dépréciation soit effectué au niveau des activités dans le pétrole et le
gaz et non à l’échelle de Novecare.

Compte tenu de la valeur des actifs liés au pétrole et au gaz dans le
bilan et de la valeur actuelle des flux de trésorerie attendus suite au
plan de redressement, une perte de valeur de 825 millions d’euros
avant impôts (658 millions d’euros après impôts) a été comptabilisée.
L’ampleur de cette perte de valeur est exacerbée par l’évolution des
taux de change depuis l’acquisition de Chemlogics en 2013 et par
l’anticipation d’une faiblesse persistante des prix du pétrole. La
demande pour des solutions premium devrait s’en trouver impactée,
conduisant ainsi à une valeur recouvrable de l’actif (Unité Génératrice
de Trésorerie) inférieure. La valeur recouvrable de l’actif est sa valeur
d’utilité avec un WACC de 6,7 %.

La perte de valeur de 825 millions d’euros a été reconnue par classe
d’actifs dans le segment Advanced Formulations comme suit :
758 millions d’euros pour le goodwill, 53 millions d’euros pour les
immobilisations incorporelles, 9 millions d’euros pour les immobilisa-
tions corporelles et 5 millions d’euros pour les stocks.

la prise en compte d’une valeur terminale déterminée sur la base
des flux de trésorerie obtenus par extrapolation des flux de tréso-
rerie des dernières années du plan d’affaires susmentionné,
affectés d’un taux de croissance à long terme jugé approprié pour
l’activité et la localisation des actifs ;

une actualisation des flux de trésorerie prévisionnels à un taux
déterminé à partir du coût moyen pondéré du capital.

Taux d’actualisation

Taux de croissance à long terme

Tests de dépréciation 2019
Impact de l’adoption d’IFRS 16 Contrats de location

Business Pétrole & Gaz de Novecare

Déclin marqué des formulations naturelles à base de guar, plus
durables et efficientes, mais plus coûteuses. Les clients ont
continué à opter pour des réducteurs de friction moins coûteux
plutôt que les solutions de Solvay. Nos dernières innovations n’ont
pas réussi à inverser la tendance.

Accroissement de la pression sur les prix et perte de part de
marché, des concurrents étant entrés sur le marché des services
dit « du dernier kilomètre », qui était auparavant une source de
différenciation, ainsi que sous la pression plus générale exercée
sur l'ensemble de la chaîne de valeur induite par la baisse des prix
du pétrole et du gaz.
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Composite Materials faisait partie de l’acquisition de Cytec à la fin de
l’exercice 2015 (Segment Opérationnel : Advanced Materials). Elle a
une valeur comptable de 3,4 milliards d’euros, y compris un goodwill
de 1,3 milliard d’euros (voir note F21 Goodwill et regroupement
d’entreprises). La valeur excédentaire restante pour Composite
Materials (étant la différence entre la valeur d’utilité basée sur les
flux de trésorerie actualisés et la valeur comptable) est proche de
0,8 milliard d’euros, soit près de 24 % de la valeur comptable.

La valeur excédentaire restante de Composite Materials est sensible
aux changements d’hypothèses liées au taux d’actualisation et de
croissance à long terme. Avec les sensibilités ci-dessous, cette valeur
excédentaire restante reste positive, même si elle est inférieure à
10 % de la valeur comptable si le taux de croissance à long terme
diminue de 1 %.

En milliards d'euros 2019 2018

Hypothèses:
Taux d'actualisation = 6.7%
Taux de croissance à long terme = 2%

Impact sur la
valeur recou-

vrable

Valeur
excédentaire

restante
révisée

Impact sur la
valeur recou-

vrable

Valeur
excédentaire

restante
révisée

Sensibilité à une diminution du taux d'actualisation de 0,5% 0,5 1,3 0,6 1,3
Sensibilité à une augmentation du taux d'actualisation de 0,5% –0,4 0,4 –0,4 0,3

Sensibilité à une diminution du taux de croissance à long terme de 1% –0,7 0,1 –0,6 0,1
Sensibilité à une augmentation du taux de croissance à long terme de 1% 1,0 1,8 1,0 1,8

Le tableau ci-dessous illustre l’analyse du seuil de break-even pour la valeur excédentaire restante de Composite Materials :

Taux d'actualisation Taux de croissance à long terme
Taux de base Taux de break-even Taux de base Taux de break-even

2019 6,7% 7,8% 2,0% 0,8%
2018 6,2% 7,1% 2,0% 0,8%

Technology Solutions faisait également partie de l’acquisition de
Cytec à la fin de l’exercice 2015 (Segment Opérationnel : Advanced
formulations). Elle a une valeur comptable de 2,0 milliards d’euros, y
compris un goodwill de 1,0 milliard d’euros (voir note F21 Goodwill et
regroupement d’entreprises). La valeur excédentaire restante pour
Technology Solutions (étant la différence entre la valeur d’utilité
basée sur les flux de trésorerie actualisés et la valeur comptable)
est proche de 0,4 milliard d’euros, soit près de 20 % de la valeur
comptable.

À la lumière de l’examen stratégique réalisé en 2019, les prévisions
de croissance à long terme pour Technology Solutions ont été
révisées (de 2 % en 2018 à 1 % en 2019). Vu que ce changement
de prévision a un impact notable sur la valeur recouvrable de
Technology Solutions, une analyse de sensibilité a été réalisée.

Avec les sensibilités ci-dessous, cette valeur excédentaire restante
reste positive, même si elle est inférieure à 10 % de la valeur
comptable si le taux de croissance à long terme diminue de 1 %.

En milliards d'euros 2019
Hypothèses:
Taux d'actualisation = 6.7%
Taux de croissance à long terme = 1%

Impact sur la valeur
recouvrable

Valeur excédentaire
restante révisée

Sensibilité à une diminution du taux d'actualisation de 0,5% 0,2 0,6
Sensibilité à une augmentation du taux d'actualisation de 0,5% –0,2 0,2

Sensibilité à une diminution du taux de croissance à long terme de 1% –0,3 0,1
Sensibilité à une augmentation du taux de croissance à long terme de 1% 0,5 0,8

Sensibilités pour Composite Materials

Sensibilités pour Technology Solutions
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Le tableau ci-dessous illustre l’analyse du seuil de break-even pour la valeur excédentaire restante de Technology Solutions :

Taux d'actualisation Taux de croissance à long terme
Taux de base Taux de break-even Taux de base Taux de break-even

6,7% 7,8% 1,0% –0,2%

Les tests de dépréciation réalisés au 31 décembre 2018 au niveau
des UGT n’ont conduit à enregistrer aucune dépréciation des actifs,
les montants recouvrables des (groupes d’) UGT étant plus élevés
que leur valeur comptable. Plus précisément, la différence entre la
valeur d’utilité des (groupes d’) UGT et leur valeur comptable (valeur
excédentaire restante) représente, dans tous les cas, plus de 10 %
de leur valeur comptable. Par conséquent, pour ces (groupes d’)
UGT, une modification raisonnable de l’une des hypothèses clés sur
lesquelles se fonde le calcul de la valeur recouvrable des (groupes d’)
UGT n’entraînerait pas de perte de valeur pour les (groupes d’) UGT
concernés.

En 2018, à la suite de l’amélioration des conditions sur le marché, la
perte de valeur liée à l’unité de cogénération d’électricité au Brésil,
qui avait été comptabilisée en 2016 a été reprise (22 millions d’euros
– Segment Opérationnel : Corporate and Business Services) – voir

également note F5 Résultats de gestion et de réévaluations de porte-
feuille, d'assainissements historiques et des principaux litiges
juridiques.

RusVinyl est une coentreprise russe spécialisée en chlorovinyles
(segment opérationnel : Performance Chemicals) dans laquelle
Solvay détient une participation de 50 %, Sibur détenant les 50 %
restants.

La valeur recouvrable de l’investissement a été estimée sur la base
d’un modèle d’actualisation des dividendes qui tient compte du plan
d’affaires le plus récent. Elle est très sensible à l’évolution du cours
de change RUB/EUR. Ce taux affecte la valeur comptable de la parti-
cipation, les pertes de change sur la dette libellée en euro et, par
conséquent, le potentiel de bénéfice distribuable. Le test de dépré-
ciation confirme que la valeur d’utilité (reposant sur le modèle
d’actualisation des dividendes) est en ligne avec la valeur comptable.

Tests de dépréciation 2018
Aucune perte de valeur pour les UGT entièrement conso-
lidées

Reprise de dépréciation liée à une unité de cogénération
au Brésil

Résultats des tests de dépréciation pour les UGT sous
contrôle conjoint
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Le coût des stocks comprend les coûts d’acquisition, de transfor-
mation et les autres coûts encourus pour amener les stocks à
l’endroit et dans l’état dans lequel ils se trouvent. La valeur des stocks
est déterminée suivant la méthode du « Prix moyen pondéré » ou du
« Premier entré – Premier sorti » (FIFO). Les stocks de nature et utili-
sation similaires sont évalués selon la même méthode.

Les stocks sont évalués au plus faible de leur coût d’acquisition
(matières premières et marchandises) ou de leur coût de production
(encours de fabrication et produits finis) et de leur valeur nette de
réalisation. La valeur nette de réalisation est le prix de vente estimé,
diminué de tous les coûts estimés pour l’achèvement et des coûts
estimés nécessaires pour réaliser la vente.

Dans le cadre du dispositif instauré par l’Union européenne pour
inciter les industriels à réduire leurs émissions de gaz à effet de
serre, le Groupe s’est vu octroyer gratuitement des droits d’émission
de dioxyde de carbone (CO2). Le Groupe s’est également engagé
dans des projets entrant dans le champ du « Mécanisme pour un
Développement Propre » (MDP) prévus dans le protocole de Kyoto.
Dans le cadre de ces projets, le Groupe a déployé des installations
visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre des sites
concernés, en contrepartie de crédits d’émissions certifiés (Certified
Emission Reductions, CER).

En l’absence de toute norme IFRS concernant le traitement
comptable des droits d’émission de CO2, le Groupe applique le
modèle de production/commercial selon lequel les droits
d’émissions de CO2 sont comptabilisés en stocks s’ils sont
consommés dans le processus de production ou en dérivés s’ils sont
détenus à des fins de transaction. Energy Services est impliqué dans
la négociation, l’arbitrage et la couverture en instruments CO2. Le
résultat net de ces activités est comptabilisé en « autres gains et
pertes d’exploitation » (a) pour la composante industrielle, lorsque
Energy Services vend l’excédent des droits d’émission de CO2
générés par Solvay, ou lorsqu’un déficit de groupe est constaté, ainsi
que (b) pour la composante transaction, lorsque Energy Services agit
comme trader/broker de ces droits d’émission de CO2.

Dans le cadre de sa gestion centralisée du portefeuille des droits
d’émissions CO2, les états financiers du Groupe reflètent la position
nette au niveau du Groupe pour les droits d’émissions substituables
entre filiales. Si cette position est négative, une provision est compta-
bilisée, mesurée sur base du prix de marché des droits d’émission de
CO2 à la date de présentation de l'information financière.

Les certificats d'économie d'énergie sont présentés comme des
articles d'inventaire. Ils sont mesurés à un coût moyen pondéré. Vu
que leur coût n'est pas identifiable séparément, et qu’il s’agit de sous-
produits, ils sont mesurés à leur valeur nette de réalisation lors de
leur comptabilisation initiale.

En millions d'euros 2019 2018
Produits finis 973 1 083
Matières premières et fournitures 672 654
Encours de fabrication 22 22
Total 1 667 1 759
Réductions de valeur –80 –74
Total net 1 587 1 685

En millions d'euros 2019 2018
TVA et autres taxes 271 351
Avances fournisseurs 66 81
Instruments financiers – opérationnel 167 162
Primes d'assurances 30 30
Créances financières 24 14
Créances relatives à des ventes d'actifs 3
Autres 69 77
Autres créances courantes 628 719

Les Instruments financiers – opérationnel comprennent les instruments dérivés détenus à des fins de transaction et pour la couverture de flux
de trésorerie (voir note F35.A. Aperçu des instruments financiers).

NOTE F28
Stocks

Méthodes comptables

Droits d’émissions de CO2

Certificats d'économie d'énergie (CEE)

NOTE F29
Autres créances (courantes)
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Un groupe destiné à être cédé est un groupe d’actifs destinés à
être cédés par vente ou autrement, ensembles au cours d’une
transaction unique, et les passifs qui sont directement associés aux
actifs qui seront transférés par cette transaction. Le groupe
comprend le goodwill acquis lors d’un regroupement d’entreprises,
si le groupe est une unité génératrice de trésorerie à laquelle le
goodwill a été alloué, ou s'il s'agit d'une opération au sein de cette
UGT.

Les actifs non courants et les groupes destinés à être cédés sont
classés comme détenus en vue de la vente si leur valeur comptable
sera recouvrée principalement par le biais d’une transaction de vente
plutôt que par l’utilisation continue. Cette condition est remplie
seulement lorsque la vente est hautement probable et que l’actif
(ou le groupe destiné à être cédé) est disponible en vue de la vente
immédiate dans son état actuel. Pour que la vente soit hautement
probable, la direction doit s’être engagée à l’égard d’un plan de vente
de l’actif (ou du groupe destiné à être cédé), et un programme actif
pour trouver un acheteur et mener à bien le plan doit avoir été
entrepris. De plus, l’actif (ou le groupe destiné à être cédé) doit être
activement commercialisé en vue de la vente à un prix qui est raison-
nable par rapport à sa juste valeur actuelle. Par ailleurs, la vente

devrait répondre, dans l’année suivant sa classification, aux critères
de comptabilisation au titre de vente réalisée, et les mesures néces-
saires pour mener à bien le plan doivent indiquer qu’il est impro-
bable que des changements notables soient apportés au plan ou
que celui-ci sera retiré.

Quand le Groupe est engagé à l’égard d’un plan de vente impliquant
la perte de contrôle d’une filiale, il doit classer tous les actifs et passifs
de cette filiale comme détenus en vue de la vente lorsque les critères
établis ci-dessus sont remplis, que le Groupe conserve ou non une
participation ne donnant pas le contrôle dans son ancienne filiale
après la vente.

Les actifs non courants (et les groupes destinés à être cédés) classés
comme détenus en vue de la vente sont évalués au montant le
plus bas entre leur valeur comptable antérieure et leur juste valeur
diminuée des coûts de la vente. Tout excédent de la valeur
comptable sur la juste valeur diminuée des coûts de la vente est
comptabilisé comme une perte de valeur. L’amortissement de tels
actifs cesse dès leur classification comme détenus en vue de la vente.
Les états consolidés de la situation financière relatifs aux exercices
antérieurs ne sont pas retraités pour refléter la nouvelle classification
d’un actif non courant (ou d’un groupe destiné à être cédé) comme
détenu en vue de la vente.

2019 2018
En millions d’euros Polyamides Polyamides

Segment Opérationnel
Performance

Chemicals
Performance

Chemicals
Immobilisations corporelles 817 670
Goodwill 173 173
Immobilisations incorporelles 69 71
Actifs comptabilisés au titre du droit d'utilisation 35
Participations 1 1
Actifs d'impôt différé 34 32
Stocks 236 249
Créances commerciales 186 200
Autres actifs 33 39
Actifs détenus en vue de la vente 1 586 1 434
Provisions 81 75
Passifs d'impôt différé 110 72
Autres passifs non courants 21 10
Dettes commerciales 147 217
Dettes fiscales 14 12
Autres passifs 63 48
Passifs associés à des actifs détenus en vue de la vente 437 435
Valeur nette comptable du groupe destiné à être cédé 1 149 999
Inclus dans les autres élements du résultat global

Ecarts de conversion 19 21
Régimes à prestations définies –5 –3

Autres éléments du résultat global 14 17

Les immobilisations corporelles ont augmenté à la suite de la poursuite de l'effort d'investissement. Depuis la classification de Polyamides en
actifs détenus en vue de la vente en 2017, aucun amortissement n’a été comptabilisé.

NOTE F30
Actifs détenus en vue de la vente

Méthodes comptables
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Les actions ordinaires sont classées en capitaux propres.

Les coûts supplémentaires directement imputables à l’émission de
nouvelles actions ordinaires sont comptabilisés directement dans
les capitaux propres, en déduction, net d’impôts, du produit de
l’émission de capitaux propres.

Les réserves comprennent :

Celles-ci représentent la part des participations ne donnant pas le
contrôle dans l’actif net et le résultat global des filiales du Groupe,
et correspondent aux participations dans les filiales qui ne sont pas
détenues par la Société ou ses filiales.

Pour renforcer sa structure de capital, Solvay a émis des obligations
perpétuelles supersubordonnées sans date (« obligations hybrides
perpétuelles ») de 1,2 milliard d’euros (1 194 millions d’euros nets de

frais d’émission) en 2013 suite à l’acquisition de Chemlogics, de
1,0 milliard d’euros (994 millions d’euros nets de frais d’émission) en
2015 pour le financement de l’acquisition de Cytec, et de 300 millions
d’euros (298 millions d’euros nets de frais d’émission) en novembre
2018. En mai 2019, Solvay a remboursé 700 millions d’euros d'obliga-
tions hybrides (NC5.5 à 4,199 %) émises en 2013, suite à l’exercice de
sa première option de rachat.

Toutes les obligations hybrides perpétuelles sont classées en
capitaux propres, étant donné l’absence d’obligation contractuelle
inévitable de rembourser le principal et les intérêts, en particulier :

Les coupons liés aux obligations hybrides perpétuelles sont compta-
bilisés comme des opérations de capitaux propres et déduits des
capitaux propres à leur déclaration (voir état consolidé des variations
des capitaux propres) :

Si Solvay avait choisi de ne pas payer d’intérêts aux détenteurs des
obligations hybrides perpétuelles, tout paiement de dividende aux
détenteurs d’actions ordinaires ou remboursement d’actions
ordinaires aurait fait naître une obligation contractuelle de payer des
intérêts précédemment non payés aux détenteurs des obligations
hybrides perpétuelles.

Les impacts fiscaux liés aux obligations hybrides perpétuelles sont
comptabilisés directement en résultat (voir également Méthode de
préparation).

2019 2018
Actions émises et entièrement payées au 1er janvier 105 876 105 876
Actions émises et entièrement payées au 31 décembre 105 876 105 876
Actions propres détenues au 31 décembre 2 466 2 723

NOTE F31
Capitaux propres

Méthodes comptables

Capital social

Réserves

les actions propres ;

les obligations hybrides perpétuelles qui sont classées en capitaux
propres, étant donné l’absence d’obligation contractuelle inévi-
table de rembourser le principal et les intérêts des obligations
hybrides perpétuelles (pas d’échéance, intérêts payables annuel-
lement mais susceptibles d’être reportés indéfiniment à la
discrétion de l’émetteur) ;

les résultats non distribués ;

les écarts de conversion provenant du processus de consolidation
relatifs à la conversion des états financiers d'établissements
étrangers établis dans une monnaie fonctionnelle autre que l’euro
;

les impacts de la réévaluation à juste valeur des instruments de
capitaux propres évalués à la juste valeur par le biais des autres
éléments du résultat global ;

les impacts de la réévaluation à juste valeur des instruments finan-
ciers documentés comme instruments de couverture dans des
couvertures de flux de trésorerie ;

les gains et pertes actuariels liés aux régimes à prestations
définies.

Participations ne donnant pas le contrôle

Obligations hybrides perpétuelles

aucune échéance, bien que l’émetteur dispose d’une option de
rachat à chaque date de révision pour racheter l’instrument ;

les paiements des intérêts peuvent être indéfiniment différés à la
discrétion de l’émetteur.

ils s’élèvent à 57 millions d’euros en 2019 contre 57 millions
d’euros en 2018 pour l’émission de 1,2 milliard d’euros de 2013
(700 millions d’euros NC5.5 à 4,199 % - remboursés en mai 2019 -
et 500 millions d’euros NC10 à 5,425 %) ;

ils s’élèvent à 55 millions d’euros en 2019 contre 55 millions
d’euros en 2018 pour l’émission de 1,0 milliard d’euros de 2015
(500 millions d’euros NC5.5 à 5,118 % et 500 millions d’euros
NC8.5 à 5,869 %).

ils s’élèvent à 3 millions d’euros en 2019 (correspondant à un
trimestre) pour l’émission de 300 millions d’euros de 2018
(NC5.25) ; les dividendes attendus à être déclarés en 2020
devraient s'élever à 13 millions d’euros (coupon annuel de 4,25 %).

Nombre d’actions (en milliers)
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Les montants figurant ci-dessous sont intégralement consolidés et ne reflètent pas les impacts de l’élimination des transactions intragroupe.

Fin 2019, les trois filiales suivantes possédaient des participations ne donnant pas le contrôle totalisant 89 millions d’euros (sur un total de
111 millions d’euros).

2019
En millions d'euros Zhejiang Lansol

Solvay Special Chem
Japan Solvay Soda Ash

Part d'intérêt des participations ne donnant pas le contrôle 45% 33% 20%
Etat de la situation financière
Actifs non courants 27 19 300
Actifs courants 32 22 27
Passifs non courants 1 1 18
Passifs courants 15 4 24
Compte de résultats
Chiffre d'affaires 63 65 346
Profit de l'année 5 3 148
Autres éléments du résultat global 1 –13
Résultat global 5 4 135
Dividendes payés aux participations ne donnant pas le contrôle 1 31
Part des participations ne donnant pas le contrôle dans le profit de
l'année 2 1 30
Participations ne donnant pas le contrôle (cumul) 19 12 58

Fin 2018, les trois filiales suivantes possédaient des participations ne donnant pas le contrôle totalisant 89 millions d’euros (sur un total de
117 millions d’euros).

En millions d'euros Zhejiang Lansol
Solvay Special Chem

Japan Solvay Soda Ash
Part d'intérêt des participations ne donnant pas le contrôle 45% 33% 20%
Etat de la situation financière
Actifs non courants 23 18 304
Actifs courants 42 21 28
Passifs non courants 3 1 13
Passifs courants 23 2 23
Compte de résultats
Chiffre d'affaires 62 67 321
Profit de l'année 11 5 142
Autres éléments du résultat global –1 2 1
Résultat global 10 7 143
Dividendes payés aux participations ne donnant pas le contrôle 2 32
Part des participations ne donnant pas le contrôle dans le profit de
l'année 5 2 28
Participations ne donnant pas le contrôle (cumul) 17 12 60

NOTE F32
Participations ne donnant pas le contrôle
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Solvay a mis en place des programmes de rémunération,
notamment des programmes de rémunération dont le paiement est
fondé sur des actions et réglés en instruments de capitaux propres,
et d’autres réglés en trésorerie.

Dans ses plans réglés en instruments de capitaux propres, le Groupe
reçoit des services en contrepartie de ses propres instruments de
capitaux propres (à savoir par émission d’options sur actions). La
juste valeur des services rendus par ses collaborateurs en contre-
partie des instruments de capitaux propres qui leur sont octroyés
représente une charge. Cette charge est comptabilisée sur une base
linéaire dans le compte de résultats consolidé tout au long de la
période d’acquisition des droits relatifs à ces instruments de capitaux
propres, l’ajustement y afférent étant comptabilisé en capitaux
propres. La juste valeur des services rendus par les collaborateurs
est évaluée par référence à la juste valeur des instruments de
capitaux propres à la date d’attribution. Aucune réévaluation n’est
effectuée ultérieurement. À chaque date de clôture, le Groupe
procède à une réévaluation du nombre d'options sur actions
susceptibles d’être acquises. L’impact de la révision de cette
estimation est comptabilisé en résultat en contrepartie d’un
ajustement correspondant dans les capitaux propres.

Dans ses plans réglés en trésorerie, le Groupe achète des services en
s’engageant à transférer aux collaborateurs qui rendent ces services
des montants qui reposent sur le prix (ou la valeur) des instruments
de capitaux propres (y compris les actions ou options sur actions)
du Groupe (à savoir par émission d’unités d’actions de performance).

La juste valeur des services rendus par les collaborateurs en contre-
partie de l’octroi des paiements fondés sur des actions représente
une charge. Cette charge est comptabilisée sur une base linéaire
dans le compte de résultats consolidé tout au long de la période
d’acquisition des droits relatifs à ces paiements fondés sur des
actions, l’ajustement y afférent étant comptabilisé au passif. À
chaque date de clôture, le Groupe procède à une réévaluation des
options susceptibles d’être acquises, l’impact des estimations
révisées étant comptabilisé en résultat. Le Groupe évalue les services
acquis et le passif encouru, à la juste valeur de ce passif. Jusqu’au
règlement du passif, le Groupe en réévalue la juste valeur à chaque
date de clôture ainsi qu’à la date de règlement, en comptabilisant en
résultat de la période toute variation de juste valeur.

Comme chaque année depuis 1999, le Conseil d’Administration a
renouvelé en 2019 le plan d’options sur actions proposé aux
dirigeants (51 bénéficiaires) dans le but de les associer davantage au
développement à long terme du Groupe. Le paiement de ce plan est
fondé sur des actions et réglé en instruments de capitaux propres.
La plupart des managers concernés ont souscrit aux options qui leur
ont été offertes en 2019 à un prix d’exercice de 97,05 euros, repré-
sentant la moyenne du cours de l’action sur les 30 jours qui précé-
daient l’offre.

Fin décembre 2019, le Groupe détenait 2 465 766 actions propres,
inscrites en déduction des capitaux propres consolidés.

Options sur actions 2019 2018 – 2 2018 – 1 2017 2016 2015
Nombre d'options sur actions attribuées et encore en
circulation au 31 décembre 2018 72 078 400 704 316 935 759 023 346 617
Options sur actions attribuées 438 107
Pertes de droits et options expirées
Options sur actions exercées
Nombre d'options sur actions au 31 décembre 2019 438 107 72 078 400 704 316 935 759 023 346 617
Options sur actions exerçables au 31 décembre 2019 346 617
Prix d'exercice (en euros) 97,05 108,38 113,11 111,27 75,98 114,51
Juste valeur des options à la date d'évaluation (en euros) 17,77 20,81 19,10 23,57 17,07 24,52

Options sur actions 2014 2013 2012 2011 2007 2006
Nombre d'options sur actions attribuées et encore en
circulation au 31 décembre 2018 360 354 367 171 404 959 62 481 68 058 64 721
Options sur actions attribuées
Pertes de droits et options expirées –3 257 –17 882
Options sur actions exercées –8 872 –198 815 –59 224 –15 570 –46 839
Nombre d'options sur actions au 31 décembre 2019 351 482 367 171 206 144 52 488
Options sur actions exerçables au 31 décembre 2019 351 482 367 171 206 144 52 488
Prix d'exercice (en euros) 101,14 104,33 83,37 61,76 90,97 102,53
Juste valeur des options à la date d'évaluation (en euros) 22,79 20,04 21,17 12,73 17,56 19,92

NOTE F33
Paiements fondés sur des actions

Méthodes comptables

Plan de stock-options
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2019 2018
Nombre d'options sur

actions
Prix d'exercice moyen

pondéré
Nombre d'options sur

actions
Prix d'exercice moyen

pondéré
Au 1er janvier 3 223 101 101,32 2 986 850 97,90
Attribuées durant l'année 438 107 97,05 472 782 112,39
Pertes de droits et options expirées pendant
l'année –21 139 96,25 –34 368 90,24
Exercées pendant l'année –329 320 83,05 –202 164 78,58
Au 31 décembre 3 310 749 102,60 3 223 101 101,32
Exerçables au 31 décembre 1 323 902 1 674 361

En 2019, les options sur actions ont conduit à une charge de
11 millions d’euros, calculée par des tiers conformément au modèle
Black-Scholes et comptabilisée dans le compte de résultats consolidé
dans la ligne « Frais administratifs ».

La valeur du plan de stock-option 2019 repose sur :

Moyenne pondérée de l'échéance contractuelle résiduelle :

En années 2019 2018
Plan d'options sur actions 2006 – 1,0
Plan d'options sur actions 2007 1,0 2,0
Plan d'options sur actions 2011 – 1,0
Plan d'options sur actions 2012 0,1 1,1
Plan d'options sur actions 2013 1,2 2,2
Plan d'options sur actions 2014 2,2 3,2
Plan d'options sur actions 2015 3,2 4,2
Plan d'options sur actions 2016 4,2 5,2
Plan d'options sur actions 2017 5,2 6,2
Plan d'options sur actions 2018 – 1 6,2 7,2
Plan d'options sur actions 2018 – 2 6,6 7,6
Plan d'options sur actions 2019 7,2 –

le cours du sous-jacent (action Solvay) : 100,05 euros au 27 février
2019 ;

la durée résiduelle jusqu’à l’échéance de l’option : exerçable du
1er janvier 2023 au 27 février 2027, en tenant compte du fait que
certaines seront exercées avant échéance ;

le prix d’exercice de l’option : 97,05 d'euros ;

le rendement sans risque : 0,39 % (en moyenne) ;

la volatilité du rendement du sous-jacent, estimé en fonction du
prix de l’option : 23,00 % ;

un rendement en dividendes de 3,03 %.
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Depuis 2013, le Conseil d’Administration a renouvelé un plan annuel
d’attribution d’unités d’actions de performance (Performance Share
Units - PSU). Ce plan est proposé aux dirigeants du Groupe dans
l’objectif de les impliquer plus étroitement dans le développement
du Groupe, en l’intégrant à la politique de rémunération variable à
long terme. En 2019, tous les dirigeants concernés ont accepté les
PSU qui leur étaient proposés au prix d’attribution de 97,05 euros. Le
plan est un plan dont le paiement est fondé sur des actions et réglé

en trésorerie, grâce auquel les bénéficiaires obtiendront des presta-
tions en espèces, sur la base du cours de l’action Solvay ainsi que des
conditions de performance et des dividendes à recevoir.

Chaque plan a une période d’acquisition de trois ans, à l’issue de
laquelle un règlement en trésorerie aura lieu, si les conditions
d’acquisition sont remplies.

Performance share units Plan 2019 Plan 2018
Nombre de PSUs 239 556 215 567
Date d'attribution 26/02/2019 27/02/2018
Date d'acquisition 01/01/2022 01/01/2021
Période d'acquisition des droits 31/03/2019 au 31/12/2021 31/03/2018 to 31/12/2020

Conditions de performance

40% des PSUs initialement attribuées dépendent du
% de croissance annuelle de l'EBITDA sous-jacent sur

une période de 3 ans (2019, 2020, 2021)

40% des PSUs initialement attribuées dépendent du
% de croissance annuelle de l'EBITDA sous-jacent sur

une période de 3 ans (2018, 2019, 2020)
40% des PSUs initialement attribuées dépendent du

% de variation annuelle du CFROI sur une période de
3 ans (2019, 2020, 2021)

40% des PSUs initialement attribuées dépendent du
% de variation annuelle du CFROI sur une période de

3 ans (2018, 2019, 2020)
20% des PSUs initialement attribuées dépendent de
l'objectif de réduction de la GHG Intensity au terme
de l'execice comptable se clôturant le 31 décembre

2021

20% des PSUs initialement attribuées dépendent de
l'objectif de réduction de la GHG Intensity au terme
de l'execice comptable se clôturant le 31 décembre

2020
Validation des conditions de perfor-
mance Par le Conseil d'Administration Par le Conseil d'Administration

En 2019, l’impact sur le compte de résultats consolidé en matière de PSU (net de couverture) s'élève à 17 millions d’euros contre 15 millions
d’euros en 2018. La valeur comptable du passif PSU à fin 2019 s'élève à 40 millions d’euros, contre 44 millions à fin 2018.

Programme d’unités d’actions de performance
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En millions d'euros
Avantages du

personnel
Restruc-

turations Environnement Litiges Autres Total
Au 31 décembre 2018 2 671 185 691 121 168 3 836

Dotations 106 41 58 23 52 280
Reprises de montants non utilisés –13 –65 –8 –13 –27 –126
Utilisations –337 –62 –81 –9 –24 –513
Effet de la désactualisation 69 40 –2 107
Réévaluations 182 182
Ecarts de conversion 23 1 5 1 29
Transferts aux passifs associés à des
actifs détenus en vue de la vente –9 –2 3 –8
Autres 3 –2 –40 –39 –78

Au 31 décembre 2019 2 694 99 703 80 135 3 710
Dont provisions courantes 33 79 5 73 190

L’utilisation (décaissement) de 513 millions d’euros comprend
503 millions d’euros pour les activités poursuivies, dont 337 millions
d’euros pour les avantages du personnel (y compris 114 millions
d’euros pour les contributions volontaires), 62 millions d’euros pour
les plans de restructuration et 81 millions d’euros pour les éléments
environnementaux. Les reprises de montants non utilisés incluentt
la reprise de provisions pour indemnités liées aux refus de relocali-
sation attendus suite à la décision de mettre un terme aux transferts
planifiés des équipes établies à Paris vers Lyon et Bruxelles
(-48 millions d’euros). La ligne « Effet de la désactualisation »
comprend 87 millions d’euros pour l’augmentation à taux d’actuali-
sation constant et un montant de 20 millions d’euros lié aux change-
ments de taux d’actualisation. La ligne « Autres » correspond
principalement à une reclassification de 40 millions d’euros dans les
autres passifs non courants suite à l’adoption d’IFRIC 23 Incertitude
relative aux traitements fiscaux, et de 16 millions d’euros dans le
passif locatif concernant les contrats déficitaires suite à l’adoption
d’IFRS 16 Contrats de location.

Le désendettement correspond à la différence nette entre :

Le désendettement des provisions s’élève à 272 millions d’euros. Ce
montant est supérieur aux années précédentes, principalement en
raison d'une contribution volontaire aux plans de pension au
Royaume-Uni à hauteur de 114 millions d’euros en sus des contribu-
tions de pension obligatoires. L’impact de cette contribution volon-
taire sera une diminution partielle des risques des plans de pension
et une réduction des contributions de pension récurrentes sur le
moyen terme.

La direction estime l’utilisation (décaissements) des provisions (autres que les avantages du personnel) comme suit :

En millions d'euros Endéans 5 ans Entre 5 et 10 ans Au-delà de 10 ans Total
Provisions environnementales 312 115 275 702
Provisions pour litiges 74 6 80
Provisions pour restructuration at autres
provisions 207 22 5 233
Au 31 décembre 2019 593 143 280 1 015

NOTE F34
Provisions

les décaissements (d’un montant de -513 millions d’euros) d’une
part ; et

d’autre part, le solde entre les sommes nettes à payer au titre de
nouveaux passifs (154 millions d’euros, étant les dotations moins
les reprises des montants non utilisés) et l’augmentation par
actualisation (87 millions d’euros) à taux d’actualisation constant.
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Le Groupe offre à ses membres du personnel différents avantages
postérieurs à l’emploi, d’autres avantages à long terme et des indem-
nités de cessation d'emploi. Ces avantages résultent des législations
applicables dans certains pays, d’accords contractuels conclus par le
Groupe avec ses membres du personnel ou d’obligations implicites.

Les avantages postérieurs à l’emploi sont classés en régimes à cotisa-
tions définies ou en régimes à prestations définies.

Les régimes à cotisations définies impliquent le versement de cotisa-
tions fixes à une entité distincte, libérant ainsi l’employeur de toute
obligation ultérieure. Cette entité distincte est seule responsable du
versement aux membres du personnel des sommes qui leur sont
dues. La charge est comptabilisée lorsqu’un membre du personnel a
rendu des services au Groupe durant la période.

Les régimes à prestations définies désignent tous les régimes autres
que les régimes à cotisations définies et incluent :

En considérant les projections de salaires de fin de carrière sur une
base individuelle, les avantages postérieurs à l’emploi sont évalués en
appliquant une méthode (méthode des unités de crédit projetées)
qui se base sur des hypothèses en termes de taux d’actualisation,
d’espérance de vie, de rotation du personnel, de salaires, de revalo-
risation des rentes et de l’inflation des coûts médicaux. Les
hypothèses propres à chaque régime tiennent compte des
contextes économiques et démographiques locaux.

Les taux d’actualisation sont les taux d’intérêt d’obligations d’entre-
prises de haute qualité libellées dans la devise dans laquelle les
avantages seront versés, et qui présentent des maturités proches de
la durée de l’engagement de retraite correspondant.

Le montant comptabilisé au titre des engagements postérieurs à
l’emploi correspond à la différence entre la valeur actuelle des obliga-
tions futures et la juste valeur des actifs du régime qui les couvrent.
Lorsque le résultat de ce calcul est un déficit, une obligation est
comptabilisée au passif. Dans le cas contraire, un actif net limité
au montant le plus faible entre l’excédent du régime à prestations
définies et la valeur actuelle de tout remboursement futur du régime
ou de toute diminution des cotisations futures du régime est
comptabilisé.

Le coût des prestations définies se compose du coût des services et
des charges d’intérêts nets (basés sur le taux d’actualisation) sur le
passif net ou l’actif net, comptabilisés tous deux en résultat, et des
réévaluations du passif net ou de l’actif net, comptabilisés en autres
éléments du résultat global.

Le coût des services se compose du coût des services actuels, du
coût des services passés résultant des modifications ou réductions
du régime et des gains et pertes sur liquidation.

Les charges d’intérêt résultant de la désactualisation des obligations
au titre des prestations, les produits financiers sur les actifs des
régimes (obtenus en multipliant la juste valeur des actifs des régimes
par le taux d’actualisation), ainsi que les intérêts sur l’effet du plafon-
nement des actifs sont comptabilisés sur une base nette, en charges
financières nettes (coût d’actualisation des provisions).

Les réévaluations du passif net ou de l’actif net se composent :

Les autres avantages à long terme et de cessation d'emploi sont
comptabilisés de la même façon que les avantages postérieurs à
l’emploi, mais les réévaluations sont intégralement comptabilisées en
charges financières nettes dans la période au cours de laquelle elles
surviennent.

Les calculs actuariels des principales obligations postérieures à
l’emploi et autres avantages à long terme sont réalisés par des
actuaires indépendants.

F34.A. Provisions liées aux avantages du personnel

Méthodes comptables

Généralités

Régimes à cotisations définies

Régimes à prestations définies

les avantages postérieurs à l’emploi : régimes de retraite, autres
obligations postérieures à l’emploi, et avantages complémentaires
comme les régimes médicaux postérieurs à l’emploi ;

les autres avantages du personnel à long terme : les avantages
octroyés aux membres du personnel en fonction de leur
ancienneté dans le Groupe ;

les avantages sociaux liés au départ comme les régimes de
retraite anticipée.

des écarts actuariels portant sur les obligations au titre des presta-
tions résultant des ajustements liés à l’expérience et/ou des
changements d’hypothèses actuarielles (y compris l’effet de la
variation du taux d’actualisation) comptabilisés en autres éléments
du résultat global ;

les changements liés aux modifications du régime, comptabilisés
en résultat ;

du rendement des actifs du régime (hors montants d’intérêts nets)
et des changements survenant dans le plafonnement du montant
de l’actif net comptabilisé.

SOLVAY
RAPPORT ANNUEL INTÉGRÉ 2019

ÉTATS FINANCIERS

294



En millions d'euros 2019 2018
Avantages postérieurs à l'emploi 2 498 2 490
Autres avantages à long terme 145 132
Indemnités de cessation d'emploi 52 50
Total avantages du personnel 2 694 2 671

Pour les régimes à cotisations définies, Solvay verse des contribu-
tions à des fonds de pension sous administration publique ou privée
ou à des compagnies d’assurance. Pour 2019, la charge s’est élevée
à 62 millions d’euros, comparée à 58 millions d’euros pour 2018.

Les régimes à prestations définies sont soit financés par des fonds
de pension ou des compagnies d’assurance externes (« régimes
capitalisés »), soit financés au sein du Groupe (« régimes non capita-
lisés »). Les régimes non capitalisés n'ont pas d'actifs de régime qui
leur sont dédiés.

Le passif net résulte de la compensation des provisions et de
l’excédent des actifs du régime.

En millions d'euros 2019 2018
Provisions 2 498 2 490
Excédent des actifs du régime –23 –5
Passif net 2 475 2 485
Charge opérationnelle 56 31
Charge financière 57 51

La charge opérationnelle comprend les coûts des services actuels de 44 millions d’euros (contre 47 millions d’euros en 2018).

Ces dernières années, le Groupe a minimisé son exposition aux
obligations au titre des régimes à prestations définies découlant de
services futurs en convertissant les régimes actuels en régimes de
retraite présentant un profil de risque moindre (les régimes hybrides,
les régimes de retraite à solde de caisse, les régimes à cotisations
définies) ou en les fermant aux nouveaux arrivants.

Solvay procède à un suivi permanent de son exposition aux risques,
en particulier pour les risques suivants :

Bien qu’ils soient censés surpasser les obligations d’entreprises sur le
long terme, les instruments de capitaux propres créent une volatilité
et un risque à court terme. Afin d’atténuer ce risque, l’allocation aux
instruments de capitaux propres est soumise à un suivi basé sur des
techniques ALM (gestion des actifs/passifs) afin de s’assurer de son
adéquation avec les objectifs à long terme du Groupe et des régimes
respectifs.

Une baisse des rendements des obligations d’entreprises entraînera
une augmentation de la valeur comptable des passifs du régime.
Pour les régimes capitalisés, cet impact sera partiellement compensé
par une augmentation de la juste valeur des actifs du régime.

Les obligations au titre des prestations définies sont liées à l’inflation,
et une inflation plus importante entraînera une augmentation du
passif (bien que, dans la plupart des cas, des plafonnements sont
mis en place concernant le niveau des hausses inflationnistes afin de
constituer une protection en cas d’inflation particulièrement impor-
tante). Une partie limitée des actifs n’est pas affectée par l’inflation ou
n’y est que faiblement corrélée. De ce fait, une hausse de l’inflation
provoquera également la hausse des passifs nets du plan.

La plupart des obligations des régimes visent à apporter des
avantages aux bénéficiaires durant leur vie. L’allongement de
l’espérance de vie va dès lors augmenter le passif des régimes.

En ce qui concerne de manière spécifique les régimes capitalisés,
le Groupe est exposé au risque d’un financement externe soumis
à des contraintes réglementaires. Cela ne devrait pas impacter les
obligations au titre des régimes à prestations définies mais pourrait
exposer le Groupe à d’importantes sorties de trésorerie.

Pour plus d’informations sur la gestion des risques du groupe Solvay,
voir la section « Gestion des risques » du présent document.

Aperçu

Avantages postérieurs à l’emploi
A. Régimes à cotisations définies

B. Régimes à prestations définies

B.1. Gestion des risques

Volatilité des actifs

Variation du rendement des obligations

Risque d’inflation

Espérance de vie

Risque réglementaire
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Ces provisions sont constituées pour la couverture d’avantages
postérieurs à l’emploi, accordés par la plupart des sociétés du
Groupe, soit en accord avec les règles locales et/ou avec les pratiques
établies qui génèrent des obligations implicites.

En 2019, les régimes d’avantages postérieurs à l’emploi les plus
importants se trouvent au Royaume-Uni, aux États-Unis, en France,
en Allemagne et en Belgique. Ces cinq pays représentent 94 % des
engagements totaux au titre des régimes à prestations définies.

2019
En millions d'euros

Obligations à
prestations

définies En %

Actifs du
régime compta-

bilisés Passif net En %

Ratio des actifs
du régime sur

obligations à
prestations

définies
Royaume-Uni 1 680 30% 1 423 256 10% 85%
États-Unis 1 406 26% 1 134 272 11% 81%
France 1 113 20% 1 113 45% 0%
Allemagne 576 11% 576 23% 0%
Belgique 400 7% 274 126 5% 68%
Autres pays 336 6% 204 132 5% 61%
Total 5 511 100% 3 035 2 475 100% 55%

2018
En millions d'euros

Obligations à
prestations

définies En %

Actifs du
régime compta-

bilisés Passif net En %

Ratio des actifs
du régime sur

obligations à
prestations

définies
Royaume-Uni 1 530 31% 1 124 406 16% 73%
États-Unis 1 271 25% 981 290 12% 77%
France 1 021 20% 1 1 020 41% 0%
Allemagne 520 10% 520 21% 0%
Belgique 385 8% 242 143 6% 63%
Autres pays 294 6% 188 106 4% 64%
Total 5 022 100% 2 536 2 485 100% 51%

Il convient de noter que les régimes non capitalisés – principalement en Allemagne et en France – comptent pour 68 % du passif net en 2019.
Voir les commentaires par pays ci-dessous.

Solvay contribue à quelques régimes à prestations définies au
Royaume-Uni, le régime le plus important étant le Fonds de Pension
Rhodia. Il s’agit d’un régime de retraite basé sur le dernier salaire avec
le droit au cumul d’un pourcentage du salaire par année de service.
Il a été fermé aux nouveaux arrivants en 2003 et remplacé par un
régime à cotisations définies.

Globalement, environ 8 % du passif est imputable aux membres du
personnel actuels, 27 % aux anciens membres du personnel et 65 %
aux retraités actuels.

Le Fonds fonctionne conformément à la législation britannique dans
un cadre réglementaire élargi. L’autorité de tutelle des régimes de
retraite applique une approche fondée sur les risques ainsi qu’un
code de pratique qui fournit des conseils aux mandataires et aux
employeurs des régimes à prestations définies sur la façon de
respecter les exigences de financement des régimes. En vertu de la
législation britannique, le Fonds est soumis à une obligation de finan-
cement spécifique qui exige que les régimes de retraite soient capita-
lisés prudemment.

Le Fonds est régi par un Conseil de mandataires, qui gère le Fonds
de manière prudente et équitable. Les mandataires déterminent les
passifs utilisés pour répondre aux objectifs de financement obliga-
toire sur la base d’hypothèses économiques et actuarielles

prudentes. Toute insuffisance ou tout déficit, une fois que ces passifs
ont été déduits des actifs du Fonds, doit être réduit par des cotisa-
tions supplémentaires dans un délai correspondant à la capacité de
l’employeur à payer et à la solidité des engagements ou des sûretés
conditionnelles proposés.

Le Fonds de Pension Rhodia est soumis à un cycle d’évaluation triennal
à des fins de financement. Cette évaluation est effectuée par l’actuaire
du régime conformément à la réglementation britannique et elle fait
l’objet d’une discussion entre les mandataires et l’employeur finançant
le régime afin de convenir des hypothèses d’évaluation et d’un plan de
financement. La dernière évaluation a été réalisée le 1er janvier 2018 et
elle a défini un taux de cotisation fixe de la rémunération ouvrant droit
à pension pour les membres actifs plus un plan de recouvrement des
déficits qui vise à financer le régime grâce à des provisions techniques
sur une certaine période. Les contributions de recouvrement ont été
augmentées de sorte que le régime devrait être entièrement capitalisé
à la fin 2027 conformément aux réglementations locales. À la fin de
2019, une contribution volontaire a été payée (114 millions d'euros),
qui correspond aux contributions annuelles attendues pour les quatre
prochaines années.

La garantie fournie par Solvay (550 millions de livres britanniques)
repose sur les réglementations locales, et est supérieure au passif
comptabilisé (216 millions d’euros) – voir note F39 Passifs éventuels
et garanties financières pour de plus amples informations.

B.2. Description des obligations

Royaume-Uni
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Solvay cotise à plusieurs régimes à prestations définies en France.
Les plus importants sont le régime des indemnités de départ en
retraite, mais aussi trois régimes complémentaires fermés. En effet,
comme le requiert la « Loi Pacte », le régime complémentaire fermé
(appelé « ARS ») a été clôturé à la fin de 2019 et remplacé par un
régime à cotisations définies.

Le régime principal est destiné à tous les anciens collaborateurs de
Rhodia, actuels ou retraités, ayant cotisé au régime avant qu’il ne
soit fermé dans les années 1970. Il offre une garantie complète par
rapport au salaire de fin de carrière et n’est pas capitalisé. Globa-
lement, environ 99 % du passif est imputable aux retraités actuels.

Conformément à la législation française, des garanties adéquates ont
été fournies.

À la clôture de l’exercice 2019, Solvay contribuait à cinq différents
régimes à prestations définies aux États-Unis (deux qualifiés et trois
non qualifiés). Un régime qualifié est un régime de retraite financé
par l’employeur qui qualifie pour un traitement fiscal spécial en vertu
de la Section 401(a) de l'Internal Revenue Code. En ce moment,
tous les régimes à prestations définies sont fermés aux nouveaux
arrivants. Les collaborateurs nouvellement embauchés sont éligibles
pour participer à un régime à cotisations définies. Il convient de
noter que les deux régimes qualifiés à prestations définies sont
capitalisés tandis que les trois régimes non qualifiés à prestations
définies ne le sont pas. Les régimes qualifiés représentaient la
grande majorité des obligations au titre de la retraite au
31 décembre 2019.

Les régimes de Solvay sont conformes aux législations locales
concernant les états financiers audités, le dépôt auprès d’agences
gouvernementales et les primes d’assurance de Pension Benefit
Guaranty Corporation, le cas échéant. Ces régimes sont revus et
suivis au niveau local par des comités fiduciaires en ce qui concerne
les investissements et les questions administratives.

En ce qui concerne les régimes américains qualifiés, les cotisations
de Solvay tiennent compte des exigences de financement minimum
(déductibles des impôts) ainsi que du plafond des contributions
déductibles, tous deux réglementés par les autorités fiscales.

Certains participants éligibles peuvent également choisir de recevoir
leur retraite sous forme d’un versement unique au lieu de paiements
mensuels.

Globalement, environ 27 % du passif est imputable aux membres
du personnel actuels, 9 % aux anciens membres du personnel qui
n’ont pas encore commencé à recevoir des versements, et 64 % aux
retraités actuels.

En 2019, aux États-Unis, Solvay a contribué à deux régimes de
retraite interentreprises selon des conventions collectives qui
couvrent certains de ses collaborateurs syndiqués. Chacun des
régimes interentreprises est un régime à prestations définies. Aucun
de ces régimes interentreprises ne fournit une allocation de ses
actifs, passifs ou coûts aux employeurs qui cotisent à ces régimes.

Aucun de ces régimes interentreprises ne fournit d’informations
suffisantes pour permettre à Solvay, ou à d’autres employeurs qui
cotisent à ces régimes, de considérer le régime interentreprises
comme un régime à prestations définies. Par conséquent, la Société
participe à chaque régime interentreprises en considérant qu’il s’agit
d’un régime à cotisations définies. Pour les régimes interentreprises,
Solvay a payé moins de 1 million d’euros au titre des contributions
annuelles au cours des années 2018 et 2019.

Solvay cotise à plusieurs régimes à prestations définies en
Allemagne. Les régimes les plus importants sont un régime fermé et
basé sur le salaire de fin de carrière et un ouvert à solde de caisse.
Comme cela est souvent le cas en Allemagne, tous ces plans sont
non capitalisés. Globalement, environ 64 % du passif est imputable
aux retraités actuels.

Solvay cotise à deux régimes à prestations définies en Belgique. Ce
sont des régimes capitalisés. Le régime destiné aux cadres est fermé
depuis la fin de 2006 et celui destiné aux employés et aux ouvriers,
depuis 2004. Les prestations pour services passés associées à ces
régimes sont adaptées chaque année en fonction de l’augmentation
de salaire annuelle et de l’inflation (« gestion dynamique »). Comme
c’est l’usage en Belgique, en raison d’une imposition forfaitaire
favorable pour les retraites, la plupart des prestations font l’objet d’un
versement unique.

De plus, Solvay cotise à deux régimes ouverts à contributions définies,
classifiés comme régimes à prestations définies pour des raisons
comptables en raison des garanties minimum expliquées ci-après. Ce
sont des régimes de retraite capitalisés ouverts depuis début 2007 pour
celui destiné aux cadres, et depuis début 2005 pour celui destiné aux
employés et aux ouvriers. Les participants ont le choix d’investir leurs
contributions entre quatre types de fonds d’investissement (de
« prudent » à « dynamique »). Toutefois, indépendamment de leur choix,
la loi belge prévoit l’obligation pour l'employeur de garantir un
rendement sur la contribution de l'employeur et sur la contribution
personnelle, ce qui crée un passif potentiel pour le Groupe. Depuis
2016, le rendement a été fixé à 1,75 % pour les deux types de contri-
butions, qui est le minimum de la fourchette prévue par la loi depuis le
1er janvier 2016 (1,75 % à 3,75 %). À la fin de 2019, le passif net compta-
bilisé dans l’état consolidé de la situation financière sur ces régimes
n’était pas significatif.

Les régimes de Solvay sont administrés par le biais du Fonds de Pension
Solvay qui opère conformément aux législations locales en matière de
financement minimum, de principes d’investissement, d’états financiers
audités, de dépôts auprès d’organismes gouvernementaux et de
principes de gouvernance. Le Fonds de Pension est géré par le biais
d’une Assemblée Générale et d’un Conseil d’Administration qui délègue
les activités quotidiennes à un Comité opérationnel.

Solvay contribue à quelques régimes de retraites de plus petite taille.
Tous ces régimes sont assurés.

France

États-Unis

Allemagne

Belgique
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La majorité des obligations sont associées à des régimes de retraite. Dans certains pays (principalement aux États-Unis), il existe également des
régimes médicaux postérieurs à l’emploi, qui représentent 6 % du total des obligations au titre des régimes à prestations définies.

En millions d'euros 2019 2018
Montant net comptabilisé au début de la période 2 485 2 622
Charge nette comptabilisée au compte de résultats – Régimes à prestations définies 113 82
Contributions réelles de l'employeur/avantages payés directement –308 –196
Acquisitions et cessions –8
Réévaluations avant l'impact de la limite du plafond des actifs 167 –25
Variation de l'effet de la limite du plafond des actifs sur les réévaluations –1 –1
Reclassements 1 4
Ecarts de conversion 22 7
Transferts aux (passifs associés à des) actifs détenus en vue de la vente –4
Montant net comptabilisé en fin de période 2 475 2 485

Les réévaluations avant l’impact de la limite du plafond des actifs (167 millions d'euros) incluent :

En millions d'euros 2019 2018
Coût des services rendus au cours de la période 44 47
Coût des services passés (y compris les réductions de régime) 8 –26
Coût des services rendus 52 20
Coût financier 144 135
Produit financier –87 –84
Intérêts nets 57 51
Frais administratifs payés 4 11
Charge nette reconnue au compte de résultats – Régimes à prestations définies 113 82
Réévaluations comptabilisées en autres éléments du résultat global 166 –26

Le coût des services rendus et les frais administratifs de ces régimes
sont comptabilisés en coût des ventes, en frais administratifs, en frais
de recherche et développement, en gains et pertes d’exploitation
et en résultats d'assainissements historiques. Les intérêts nets sont
comptabilisés en charges financières.

En 2019, les coûts des services rendus au cours de la période du
Groupe se sont élevés à 44 millions d’euros, dont 29 millions d’euros
se rapportaient à des régimes capitalisés et 15 millions d’euros à des
régimes non capitalisés.

En 2018, les coûts des services rendus au cours de la période du
Groupe se sont élevés à 47 millions d’euros, dont 31 millions d’euros
se rapportaient à des régimes capitalisés et 16 millions d’euros à des
régimes non capitalisés.

Les coûts des services passés comprennent principalement des
impacts favorables reflétant la modification du régime d'assurance
postérieur à l'emploi relatif aux soins de santé et au décès aux États-
Unis (24 millions d'euros), un effet de réduction (15 millions d'euros)
principalement en France et en Belgique, compensés par un impact
défavorable de la pension minimale garantie en Grande-Bretagne
pour 16 millions d'euros.

Autres régimes

B.3 Impacts financiers

Évolution du passif net

le rendement favorable des actifs des régimes (hors intérêts comptabilisés au compte de résultats consolidé) de -327 millions d'euros ;

la baisse des taux d’actualisation (584 millions d'euros), principalement aux États-Unis, au Royaume-Uni et dans la Zone euro ;

la baisse du taux d'inflation (-38 millions d'euros) pour le Royaume-Uni ;

d’autres réévaluations dues aux changements dans les autres hypothèses financières, la démographie et les effets de l’expérience (-52 millions
d’euros).

Charge nette
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En millions d'euros 2019 2018
Obligations à prestations définies – Régimes capitalisés 3 500 3 200
Juste valeur des actifs du régime en fin de période –3 040 –2 542
Déficit des régimes capitalisés 460 658
Obligations à prestations définies – Régimes non capitalisés 2 011 1 822
Déficit/surplus (–) 2 471 2 481
Montants non comptabilisés comme actifs suite au plafonnement des actifs (comptabilisés en autres
éléments du résultat global) 4 5
Obligation nette (actif net) 2 475 2 485
Obligation comptabilisée 2 498 2 490
Actif comptabilisé –23 –5

En millions d'euros 2019 2018
Obligations à prestations définies en début de période 5 022 5 349
Coût des services rendus au cours de la période 44 47
Coût des services passés (y compris les réductions de régime) 8 –26
Coût financier 144 135
Contributions de l'employé 5 4
Liquidations de plans –8
Acquisitions et cessions (–) –8
Réévaluations comptabilisées en autres éléments du résultat global 494 –209

Gains et pertes actuariels liés aux changements d'hypothèses démographiques –20 –45
Gains et pertes actuariels liés aux changements d'hypothèses financières 511 –139
Gains et pertes actuariels liés à l'expérience 2 –26

Avantages payés –308 –296
Écarts de conversion 105 29
Reclassements et autres mouvements 3 4
Transferts des/aux (passifs associés à des) actifs détenus en vue de la vente –5 2
Obligations à prestations définies en fin de période 5 511 5 022

Obligations à prestations définies – Régimes capitalisés 3 500 3 200
Obligations à prestations définies – Régimes non capitalisés 2 011 1 822

En millions d'euros 2019 2018
Juste valeur des actifs du plan en début de période 2 542 2 733
Produit financier 87 84
Réévaluations comptabilisées en autres éléments du résultat global 327 –185
Contributions de l'employeur 308 196
Contributions de l'employé 5 4
Frais administratifs payés –4 –11
Liquidations de plans –8
Avantages payés –308 –296
Écarts de conversion 83 23
Reclassements et autres mouvements 2
Transferts des/aux (passifs associés à des) actifs détenus en vue de la vente –1 1
Juste valeur des actifs du plan en fin de période 3 040 2 542
Rendement réel des actifs du plan 414 –101

Passif net

Changements dans les obligations à prestations définies

Variation de juste valeur des actifs du régime
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En 2019, le rendement total des actifs du régime, c’est-à-dire, y
compris les intérêts reçus, s’élève à 414 millions d’euros, contre
-101 millions d’euros en 2018.

En 2019, les contributions payées représentent 308 millions d'euros,
dont 107 millions d'euros de contributions obligatoires à des
régimes, 114 millions d'euros de contributions volontaires et
87 millions d'euros de prestations directes. Les contributions volon-
taires ont été réalisées pour améliorer les niveaux de financement du
Fonds de pension Rhodia au Royaume-Uni.

En 2018, le montant des contributions payées s’est élevé à
196 millions d’euros, dont 95 millions d’euros de contributions
obligatoires aux fonds et 101 millions d’euros de prestations directes.

En l’absence d’un changement majeur de la réglementation (voir la
section « Risque réglementaire » ci-dessus), les contributions obliga-
toires payées par le Groupe en 2020 devraient diminuer à environ
129 millions d’euros, et les contributionsolontaires devraient
atteindre environ 435 millions d'euros (380 millions d'euros en
France et 55 millions d'euros aux États-Unis). La diminution des
contributions obligatoires attendue en 2020 est due aux plans
d’action entrepris par le Groupe dans le cadre de la gestion du finan-
cement des pensions.

2019 2018
Actions 37% 36%
Obligations 49% 57%
Immobilier 0% 1%
Trésorerie et équivalents de trésorerie 4% 2%
Dérivés 6% 0%
Autres 4% 3%
Total 100% 100%

Concernant les actifs investis, il faut souligner que ces actifs ne comprennent pas de participation directe dans les actions du groupe Solvay ni
dans des biens immobiliers ou d’autres actifs occupés ou utilisés par Solvay. Ceci n’exclut pas la présence d’actions Solvay dans des investisse-
ments de type « fonds commun de placement ».

En millions d'euros 2019 2018
Effet de la limite du plafond de l'actif en début de période 5 6
Variation de l'effet de la limite du plafond de l'actif –1 –1
Effet de la limite du plafond de l'actif en fin de période 4 5

Certains régimes de retraite chez Solvay prévoient des paiements en
rentes, ajustés régulièrement pour atténuer les effets de l'augmen-
tation du coût de la vie.

L’hypothèse relative à l’augmentation des salaires est utilisée pour
déterminer ce que sera le salaire en fin de carrière des collabora-
teurs, puisque les régimes à prestations définies tiennent compte du
dernier salaire. Cette hypothèse comprend l’impact de l’inflation et
des augmentations de salaire.

L’hypothèse sur l’accroissement des retraites définit les ajustements
futurs prévus pour ces paiements en rentes. Le régime définit
comment ces paiements en rentes seront ajustés et pourraient être
indexés à l’inflation. Les hypothèses sur l’accroissement des retraites
s’appliquent principalement aux régimes à prestations définies au
Royaume-Uni, en France et en Allemagne.

L’hypothèse sur l’inflation est présentée séparément étant donné
que les hypothèses sur les augmentations de salaire et sur l’accrois-
sement des retraites englobent plus de variables que l’inflation.

Catégories d’actifs du régime

Variation du plafonnement des actifs

Hypothèses actuarielles utilisées afin de déterminer le passif
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Eurozone Royaume-Uni États-Unis
En % 2019 2018 2019 2018 2019 2018
Taux d'actualisation 0,75 1,75 2,00 2,75 3,00 4,00
Taux attendus pour de futures augmen-
tations salariales 1,75 – 3,75 1,75 – 4,00 1,90 – 3,00 2,15 – 3,25 3,00 – 3,75 3,00 – 3,75
Inflation 1,75 1,75 – 2,00 3,00 3,25 2,25 2,25
Taux attendus d'accroissement des
retraites 0,00 – 1,75 0,00 – 2,00 2,85 3,10 NA NA

Eurozone Royaume-Uni États-Unis
En % 2019 2018 2019 2018 2019 2018
Taux d'actualisation 1,75 1,50 2,75 2,50 4,00 3,50
Taux attendus pour de futures augmen-
tations salariales 1,75 – 4,00 1,75 – 4,00 2,15 – 3,25 2,15 – 3,25 3,00 – 3,75 3,00 – 3,75
Inflation 1,75 – 2,00 1,50 – 1,75 3,25 3,25 2,25 2,25
Taux attendus d'accroissement des
retraites 0,00 – 2,00 0,00 – 1,75 3,10 3,10 NA NA

Les hypothèses actuarielles concernant la mortalité future sont fondées sur les tables de mortalité nationales récentes. Ces hypothèses se
traduisent au 1er janvier 2019 par une espérance de vie résiduelle moyenne en années pour une personne prenant sa retraite à 65 ans :

En années Belgique France Allemagne Royaume-Uni États-Unis
Pensionné au terme de l'exercice

Homme 18 24 20 20 20
Femme 21 28 24 23 22

Pensionné 20 ans après la fin de l'exercice
Homme 18 27 23 21 21
Femme 21 31 26 24 23

Dans la plupart des pays, les hypothèses de mortalité reflètent les données effectives actuelles du régime et/ou les prévisions de Solvay en termes
d’évolution de la mortalité.

Les hypothèses actuarielles utilisées afin de déterminer l’obligation au titre des prestations au 31 décembre sont fondées sur la durée suivante
des engagements en matière d’avantages du personnel :

Eurozone Royaume-Uni États-Unis
Durée en années 11,8 15,0 9,7

Hypothèses actuarielles utilisées afin de déterminer la charge annuelle
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Chaque sensibilité est calculée en partant du principe que toutes les autres hypothèses restent constantes. Il convient de noter que des facteurs
et conditions économiques affectent souvent plusieurs hypothèses simultanément.

Sensibilité à un changement de pourcentage dans les taux d’actualisation :

En millions d'euros Augmentation de 0,25% Diminution de 0,25%
Eurozone –61 63
Royaume-Uni –60 63
États-Unis –33 34
Autres pays –6 6
Total –160 166

Sensibilité à un changement de pourcentage dans les taux d’inflation :

En millions d'euros Augmentation de 0,25% Diminution de 0,25%
Eurozone 54 –53
Royaume-Uni 46 –45
États-Unis
Autres pays 5 –4
Total 105 –102

Sensibilité à un changement de pourcentage dans les taux d’augmentation des salaires :

En millions d'euros Augmentation de 0,25% Diminution de 0,25%
Eurozone 13 –12
Royaume-Uni 3 –3
États-Unis 1 –1
Autres pays 1 –1
Total 18 –17

Sensibilité à un changement d'un an sur les tableaux de mortalité - le tableau présente les impacts quand l'âge des bénéficiaires augmente ou
diminue d'un an :

En millions d'euros Augmentation de 1 an Diminution de 1 an
Eurozone –85 87
Royaume-Uni –68 69
États-Unis –32 33
Autres pays –9 9
Total –194 198

Sensibilités sur l’obligation de prestations définies pour les avantages postérieurs à l’emploi
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Les provisions sont comptabilisées (a) si le Groupe a une obligation
actuelle (juridique ou implicite) résultant d’un événement passé, (b)
s’il est probable que le Groupe sera tenu d’éteindre l’obligation et (c)
si le montant de l’obligation peut être estimé de manière fiable.

Le montant comptabilisé en provision est la meilleure estimation
de la contrepartie nécessaire à l’extinction de l’obligation actuelle
à la fin de la période de présentation de l’information financière,
en tenant compte des risques et incertitudes relatifs à l’obligation.
Si l’effet de la valeur temps de l’argent est significatif, le montant
correspond à la valeur actualisée des dépenses nécessaires pour
éteindre l’obligation. Les effets des modifications des taux d’actuali-
sation sont généralement comptabilisés dans le résultat financier.

S’il est prévu qu’une partie ou que la totalité des avantages écono-
miques nécessaires à l’extinction d’une provision sera recouvrée d’un
tiers, un montant à recevoir est comptabilisé comme un actif si on
a la quasi-certitude que le remboursement sera reçu si le Groupe
éteint l’obligation.

Un contrat déficitaire est un contrat pour lequel les coûts inévitables
pour satisfaire aux obligations contractuelles sont supérieurs aux
avantages économiques attendus du contrat. Les obligations
actuelles résultant de contrats déficitaires sont comptabilisées et
évaluées en tant que provisions.

Une provision pour restructuration est comptabilisée lorsque le
Groupe a mis au point un plan formalisé et détaillé de restructu-
ration et a créé, chez les personnes concernées, une attente fondée
qu’il mettra en œuvre la restructuration, soit en commençant à
exécuter le plan, soit en leur annonçant ses principales caractéris-
tiques. L’évaluation d’une provision pour restructuration doit
uniquement tenir compte des dépenses directement liées à la
restructuration, c’est-à-dire les dépenses qui sont à la fois nécessai-
rement entraînées par la restructuration et non liées aux activités
poursuivies par l’entité.

Solvay analyse deux fois par an tous ses risques environnementaux
et les provisions correspondantes. Solvay évalue ces provisions au
mieux de sa connaissance des lois et réglementations applicables,
de la nature et de l’étendue des pollutions, des techniques de dépol-

lution et des autres informations disponibles. Les évaluations des
risques environnementaux liés aux PFAS (substances per- et
polyfluoroalkyliques) reposent sur les connaissances du
management et sont conformes aux normes applicables. Ceci est
également cohérent par rapport à la pratique antérieure et
l'expérience considérable du Groupe sur d’autres questions environ-
nementales.

Ces provisions s’élèvent à 99 millions d’euros contre 185 millions
d’euros fin 2018.

Fin 2019, les principales provisions sont principalement liées au
programme de simplification et de transformation du Groupe
(85 millions d’euros).

Ces provisions s’élèvent à 703 millions d’euros à fin 2019 contre
691 millions d’euros à fin 2018 et concernent :

Les montants estimés sont actualisés sur la base de la date probable
de règlement et sont ajustés périodiquement pour refléter le
passage du temps.

F34.B. Provisions autres que pour les avantages du personnel.

Méthodes comptables

Généralités

Contrats déficitaires

Restructurations

Passifs environnementaux

Provisions pour restructuration

Provisions environnementales

L’exploitation des mines et forages dans la mesure où la législation
et/ou les permis d’exploitation relatifs aux carrières, mines et
forages contiennent des obligations de dédommagement des
tiers. Ces provisions, constituées sur la base d’expertises locales,
devraient être utilisées sur un horizon de 1 à 20 ans et s’élèvent à
149 millions d’euros ;

Le démantèlement des dernières activités d'électrolyse au
mercure, qui a été terminé en 2019. Les provisions restantes
relatives à ces activités seront utilisées pour la gestion de la conta-
mination des sols et de l’eau souterraine, la plupart sur les 20
prochaines années ;

Les digues à chaux (bassins de décantation liés principalement à
une usine de soude), les décharges aux sites ou les décharges de
tiers (liés à plusieurs activités industrielles). Ces provisions ont un
horizon de 1 à 20 ans ;

Divers types de pollution (organique, inorganique) résultant de
diverses productions chimiques. Elles couvrent principalement les
activités abandonnées ou les sites fermés. La plupart de ces provi-
sions ont un horizon de 1 à 20 ans.
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La répartition des provisions environnementales pour les principaux pays/régions est présentée ci-après :

En millions d'euros 2019 % 2018 %
France 133 19% 137 20%
Allemagne 128 18% 126 18%
Reste de l'Europe 178 25% 176 25%
Amérique du Nord 154 22% 150 22%
Reste du monde 110 16% 101 15%
Total 703 100% 691 100%

Les provisions pour litiges se rapportent aux risques fiscaux indirects
et aux risques juridiques. Elles s’élèvent à 80 millions d’euros à fin
2019, contre 121 millions d’euros à fin 2018. Le solde à fin 2019
concerne les risques fiscaux indirects (13 millions d’euros) et les
actions en justice (67 millions d’euros).

Dans le cadre de l’adoption d’IFRIC 23 Incertitude relative aux traite-
ments fiscaux, un montant de 40 millions d’euros a été reclassé des
provisions vers les autres passifs non courants.

Les autres provisions concernent la fermeture ou la cession
d’activités et s’élèvent à 135 millions d’euros contre 168 millions
d’euros à fin 2018.

Provisions pour litiges

Autres provisions
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Les actifs et passifs financiers sont comptabilisés uniquement à
partir du moment où Solvay devient partie aux dispositions contrac-
tuelles de l’instrument.

Le coût amorti d’un actif ou d'un passif financier est la valeur qui
lui est attribuée lors de sa comptabilisation initiale, diminuée des
remboursements en principal, majorée ou diminuée de l’amortis-
sement cumulé, calculé par la méthode du taux d’intérêt effectif, de
toute différence entre cette valeur initiale et la valeur à l’échéance et,
dans le cas d’un actif financier, ajustée au titre de la correction de
valeur pour pertes. Le taux d’intérêt effectif est le taux qui actualise
les futures sorties ou entrées de trésorerie, estimées sur la durée de
vie attendue d’un actif ou d’un passif financier, de manière à obtenir
exactement la valeur comptable brute de l’actif financier ou le coût
amorti du passif financier. Pour calculer le taux d’intérêt effectif, le
Groupe estime les flux de trésorerie attendus en prenant en consi-
dération toutes les modalités contractuelles de l’instrument financier
(par exemple, options de paiement anticipé, de prolongation, de
rachat, etc.), mais elle ne tient pas compte des pertes attendues
de crédit. Ce calcul inclut l’intégralité des commissions et des frais
proportionnels, payés ou reçus par les parties au contrat, qui font
partie intégrante du taux d’intérêt effectif, des coûts de transaction
et de toutes les autres surcotes ou décotes.

Les créances commerciales sont initialement évaluées à leur prix
de transaction, si elles ne comportent pas une composante impor-
tante de financement, ce qui est le cas pour pratiquement toutes ces
créances. Les autres actifs financiers sont initialement évalués à leur
juste valeur, augmentée, dans le cas d’un actif financier non évalué
à la juste valeur par le biais du résultat net, des coûts de transaction
directement attribuables à l’acquisition de cet actif financier.

Un actif financier est qualifié de courant lorsque les flux de trésorerie
attendus de l’instrument viennent à échéance dans l'année.

Tous les actifs financiers comptabilisés seront ultérieurement
évalués soit au coût amorti, soit à leur juste valeur, selon IFRS 9
Instruments financiers. De manière spécifique :

Pour les instruments cotés sur un marché actif, la juste valeur
correspond à un prix de marché (niveau 1). Pour les instruments
qui ne sont pas cotés sur un marché actif, la juste valeur est déter-
minée en utilisant des techniques d’évaluation incluant la référence
à des transactions récentes effectuées à des conditions normales
de concurrence ou à des transactions sur des instruments similaires
en substance (niveau 2), ou l’analyse des flux de trésorerie actualisés
intégrant, le plus possible, des hypothèses cohérentes avec les
données observables sur les marchés (niveau 3). Toutefois, dans des
circonstances limitées, il peut arriver que le coût des instruments
de capitaux propres constitue une estimation appropriée de la juste
valeur. Ce peut être le cas lorsqu’il n’est pas possible d’obtenir suffi-
samment d’informations plus récentes pour évaluer la juste valeur
ou lorsqu’il existe une large fourchette d’évaluations possibles de la
juste valeur et que le coût représente la meilleure estimation de la
juste valeur dans cette fourchette.

La perte de valeur d’un actif financier évalué au coût amorti est
calculée suivant le modèle des pertes de crédit attendues, repré-
sentant la moyenne pondérée des pertes de crédit, dont les poids
sont les risques de défaillance respectifs. Les pertes de crédit
attendues sont basées sur la différence entre les flux de trésorerie
contractuels dus conformément au contrat et le total des flux de
trésorerie que le Groupe s’attend à recevoir, actualisée avec une
approximation du taux d’intérêt effectif initial.

NOTE F35
Instruments financiers et gestion des risques
financiers

Méthodes comptables

Généralités

Immobilisations financières

Un instrument d’emprunt qui (i) s’inscrit dans un modèle écono-
mique dont l’objectif est de percevoir les flux contractuels de
trésorerie et qui (ii) a des flux contractuels de trésorerie qui corres-
pondent uniquement à des remboursements de principal et à
des versements d’intérêts sur le principal restant dû, est évalué au
coût amorti (net de toute réduction de valeur pour dépréciation),
sauf si cet actif est désigné comme étant évalué à la juste valeur
par le biais du résultat net sous l’option de juste valeur ;

Un instrument d’emprunt qui (i) s’inscrit dans un modèle écono-
mique dont l’objectif est atteint à la fois par la perception de flux
contractuels de trésorerie et par la vente d’actifs financiers et (ii)
dont les conditions contractuelles donnent lieu, à des dates spéci-
fiées, à des flux de trésorerie qui correspondent uniquement à
des remboursements de principal et à des versements d’intérêts
sur le principal restant dû, est évalué à la valeur juste par le biais
des autres éléments du résultat global, sauf si cet actif est désigné
à juste valeur par le biais du résultat net sous l’option de juste
valeur. Lors de la décomptabilisation, les gains et pertes cumulés
précédemment comptabilisés dans les autres éléments du
résultat global sont reclassés en résultat ;

Tous les autres instruments d’emprunt sont évalués à la juste
valeur par le biais du résultat net ;

Tous les instruments de capitaux propres sont évalués dans l’état
consolidé de la situation financière à leur juste valeur, et leurs
profits ou pertes constatés en résultat, sauf si un instrument en
capitaux propres n’est ni détenu à des fins de transaction ni une
contrepartie éventuelle comptabilisée par un acquéreur dans le
cadre d’un regroupement d’entreprises, auquel cas un choix
irrévocable peut être effectué, lors de la comptabilisation initiale,
d’évaluer l’instrument à juste valeur par le biais des autres
éléments du résultat global, et de constater le produit tiré du
dividende en résultat. Cette classification est faite instrument par
instrument. Lors de la décomptabilisation, les gains ou pertes
cumulés précédemment comptabilisés dans les autres éléments
du résultat global sont reclassés dans les résultats non distribués.

Dépréciation des actifs financiers
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Pour les créances commerciales qui ne contiennent pas de compo-
sante de financement significative (c’est-à-dire substantiellement
toutes les créances commerciales), la correction de valeur pour
pertes est évaluée au montant des pertes de crédit attendues sur
la durée de vie. Ces dernières sont les pertes de crédit attendues
résultant de la totalité des cas de défaut dont une créance commer-
ciale pourrait faire l'objet au cours de sa durée de vie attendue, en
utilisant une matrice de provision qui tient compte d'informations
historiques sur les défauts, ajustées des informations prospectives
par client. Le Groupe considère qu’un actif financier est en défaut
lorsque les paiements contractuels sont en retard de 60 jours.
Toutefois, dans certains cas, le Groupe peut également considérer
qu’un actif financier est en défaut lorsque des informations, internes
ou externes, indiquent que le Groupe ne pourra probablement pas
recouvrer dans leur totalité les montants contractuels restant dus
avant de tenir compte, le cas échéant, des rehaussements de crédit
détenus par le Groupe. Un actif financier est entièrement déprécié
lorsque le Groupe estime raisonnablement ne pas recouvrer les flux
de trésorerie contractuels.

Les pertes de valeur sont comptabilisées au compte de résultats
consolidé, sauf pour les instruments d’emprunt évalués à la juste
valeur par le biais des autres éléments du résultat global. Dans ce
cas, la correction de valeur pour pertes est comptabilisée dans les
autres éléments du résultat global.

Les passifs financiers sont initialement évalués à leur juste valeur
diminuée, dans le cas d’un passif financier non évalué à la juste valeur
par le biais du résultat net, des coûts de transaction directement
attribuables à l’émission de ce passif financier. Ils sont ultérieurement
évalués au coût amorti, à l’exception des :

Un instrument financier dérivé est un instrument financier ou autre
contrat entrant dans le champ d’application d’IFRS 9 Instruments
financiers et présentant les trois caractéristiques suivantes :

Le Groupe conclut divers instruments financiers dérivés (contrats à
terme de gré à gré, futures, collars, options et swaps) pour gérer son
exposition aux risques de taux d’intérêt, de cours de change et de
matières premières (principalement les risques de volatilité des prix
de l'énergie et des droits d’émissions de CO2).

Comme expliqué ci-dessus, les dérivés sont initialement compta-
bilisés à la juste valeur à la date à laquelle le contrat dérivé est
conclu et ultérieurement évalués à leur juste valeur au terme de
la période de présentation de l’information financière. Le résultat
obtenu est comptabilisé en gain ou en perte, sauf si l’instrument
dérivé est désigné comme instrument de couverture efficace. Le
Groupe désigne certains instruments dérivés comme instruments
de couverture de l’exposition aux variations des flux de trésorerie
qui sont attribuables à un actif ou passif comptabilisé ou à une
transaction prévue hautement probable qui pourrait influer sur le
résultat net (couvertures de flux de trésorerie).

Un dérivé avec une juste valeur positive est comptabilisé comme un
actif financier, tandis qu’un dérivé avec une juste valeur négative est
comptabilisé comme un passif financier. Les instruments dérivés (ou
des portions de ceux-ci) sont présentés comme des actifs ou des
passifs non courants si la maturité résiduelle des règlements sous-
jacents est supérieure à douze mois après la date de clôture. Les
autres instruments dérivés (ou portions de ceux-ci) sont présentés
comme actifs ou passifs courants.

Le Groupe désigne certains instruments dérivés et instruments
dérivés incorporés liés aux risques de taux d’intérêt, de cours de
change, de cours de l’action Solvay, et de matières premières (princi-
palement, risque sur les prix de l'énergie et des droits d’émission
de CO2) comme instruments de couverture dans une relation de
couverture de flux de trésorerie.

La relation de couverture fait l'objet, dès son origine, d'une
désignation formelle et d'une documentation structurée, décrivant
la relation de couverture, ainsi que l’objectif du Groupe en matière
de gestion des risques et sa stratégie de couverture. Pour appliquer
la comptabilité de couverture : (a) il y a un lien économique entre
l’élément couvert et l’instrument de couverture, (b) l’effet du risque
de crédit n'a pas d'effet dominant sur les variations de valeur qui
résultent de ce lien économique, et (c) le ratio de couverture de
la relation de couverture est égal au rapport entre la quantité de
l’élément couvert réellement couverte par le Groupe et la quantité
de l’instrument de couverture utilisée réellement par le Groupe pour
couvrir cette quantité de l’élément couvert.

Pour qu'il existe un lien économique tel que mentionné sous (a) ci-
dessus, il faut pouvoir s'attendre à ce que la valeur de l’instrument
de couverture et celle de l’élément couvert évolueront systémati-
quement dans des directions opposées en réponse aux fluctuations
dans le même sous-jacent (ou les sous-jacents économiquement liés
de telle sorte qu’ils réagissent de la même façon au risque couvert).

Passifs financiers

Passifs financiers évalués à la juste valeur par le biais du résultat
net. L’évaluation ultérieure de ces passifs, y compris ceux qui sont
des dérivés, est effectuée à la juste valeur ;

Contrats de garantie financière. Après la comptabilisation initiale,
les garanties sont ultérieurement évaluées au plus élevé des
pertes attendues et du montant initialement comptabilisé.

Instruments financiers dérivés

sa valeur varie en fonction de la variation d’un taux d’intérêt, du
prix d’un instrument financier, du cours d’une marchandise, d’un
cours de change, d’un indice de prix ou de taux, d’une notation de
crédit, d’un indice de crédit, ou d’une autre variable, à condition
que, dans le cas d’une variable non financière, celle-ci ne soit pas
spécifique à l’une des parties au contrat (parfois appelée le « sous-
jacent ») ;

il ne requiert aucun investissement net initial ou un investissement
net initial inférieur à celui qui serait nécessaire pour d’autres types
de contrats dont on pourrait attendre des comportements
similaires face à l’évolution des facteurs du marché ;

son règlement se fait à une date ultérieure.

Comptabilité de couverture
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La partie efficace des variations de la juste valeur des instruments de
couverture qui sont désignés dans une couverture de flux de tréso-
rerie est comptabilisée dans les autres éléments du résultat global.

Le gain ou la perte lié à la partie inefficace est comptabilisé immédia-
tement en résultat.

Tant que la couverture de flux de trésorerie continue à satisfaire
aux critères d'applicabilité, la relation de couverture est comptabi-
lisée comme suit :

La plupart des éléments couverts sont liés à une transaction. La
valeur temps des options, des éléments à terme des contrats à
terme, et des spreads relatifs au risque de base des opérations
en monnaies étrangères d’instruments financiers qui couvrent les
éléments influent sur le résultat net en même temps que ces
éléments couverts.

La comptabilité de couverture cesse prospectivement d'être utilisée
dans le cas où la relation de couverture (ou une partie de la relation
de couverture) cesse de satisfaire aux critères d’applicabilité (après
prise en compte de tout rééquilibrage de la relation de couverture,
s’il y a lieu). Cela comprend les situations où l’instrument de
couverture expire ou est vendu, résilié ou exercé.

Lorsque le Groupe met fin à la comptabilité de couverture pour
une couverture de flux de trésorerie, il comptabilise comme suit le
montant cumulé dans la réserve de couverture de flux de trésorerie :

Couverture de flux de trésorerie

a. La composante distincte des capitaux propres associée à
l’élément couvert (la réserve de couverture de flux de trésorerie)
est ajustée au plus faible (en valeur absolue) des montants
suivants :
i) le gain ou la perte cumulé dégagé sur l’instrument de
couverture depuis le commencement de la couverture ; et
ii) la variation cumulée de la juste valeur (en valeur actualisée) de
l’élément couvert (c’est-à-dire la valeur actualisée de la variation
cumulée des flux attendus de trésorerie qui sont couverts)
depuis le commencement de la couverture.

b. La partie du gain ou de la perte sur l’instrument de couverture
qui est considérée comme constituant une couverture efficace
(c’est-à-dire, la partie qui est compensée par la variation de la
réserve de couverture de flux de trésorerie, calculée confor-
mément au point a.) est comptabilisée dans les autres éléments
du résultat global.

c. Tout gain ou perte résiduel sur l’instrument de couverture (ou
tout gain ou perte nécessaire pour équilibrer la variation de la
réserve de couverture de flux de trésorerie, calculée confor-
mément au point a.), représente une inefficacité de la
couverture et est comptabilisé en résultat net.

d. Le montant cumulé dans la réserve de couverture de flux de
trésorerie conformément au point a. est traité comme suit :
i) Lorsqu’une transaction prévue couverte conduit à compta-
biliser ultérieurement un actif non financier ou un passif non
financier, le Groupe sort ce montant de la réserve de couverture
de flux de trésorerie et l’incorpore directement dans le coût
initial ou toute autre valeur comptable de l’actif ou du passif. Il ne
s’agit pas d’un ajustement de reclassement et, par conséquent,
les autres éléments du résultat global ne sont pas touchés ;
ii) Dans le cas des couvertures de flux de trésorerie autres que
celles visées au point i), ce montant est sorti de la réserve de
couverture de flux de trésorerie et reclassé en résultat net au
titre d’ajustement de reclassement dans la période ou les
périodes durant lesquelles les flux attendus de trésorerie
couverts influent sur le résultat net (par exemple, les périodes où
le produit ou la charge d’intérêt est comptabilisée, ou lorsque la
vente prévue se réalise) ;
iii) Toutefois, si ce montant est une perte et que le Groupe
s’attend à ce que la totalité ou une partie de cette perte ne
puisse pas être recouvrée au cours d’une ou de plusieurs
périodes futures, le montant qu’il prévoit ne pas pouvoir
recouvrer est immédiatement reclassé en résultat net au titre
d’ajustement de reclassement.

Si les flux de trésorerie futurs couverts sont encore susceptibles
de se produire, le montant demeure dans la réserve de
couverture de flux de trésorerie jusqu’à ce que ces flux de tréso-
rerie se produisent. Toutefois, si ce montant est une perte et que
le Groupe s’attend à ce que la totalité ou une partie de cette
perte ne puisse pas être recouvrée au cours d’une ou de plusieurs
périodes futures, le montant qu’il prévoit ne pas pouvoir recouvrer
est immédiatement reclassé en résultat net au titre d’ajustement
de reclassement ;

Si les flux de trésorerie futurs couverts ne sont plus susceptibles
de se produire, ce montant est immédiatement sorti de la réserve
de couverture de flux de trésorerie et reclassé en résultat net à
titre d’ajustement de reclassement. À noter qu’un flux de tréso-
rerie futur couvert peut être encore susceptible de se produire
même s’il n’est plus hautement probable.
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Le tableau suivant présente les instruments financiers par catégorie, répartis entre actifs et passifs courants et non courants.

En millions d’euros

2019 2018

Classification
Valeur

comptable
Valeur

comptable
Actifs non courants – Instruments financiers 322 328
Instruments de capitaux propres évalués à juste valeur
par le biais des autres éléments du résultat global

Actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais des
autres éléments du résultat global 56 51

Prêts et autres actifs non courants (à l'exception des
excédents de fonds de pension) Actifs financiers évalués au coût amorti 266 277
Actifs courants – Instruments financiers 2 509 2 801
Créances commerciales Actifs financiers évalués au coût amorti 1 414 1 434
Autres instruments financiers 119 101

Autres valeurs mobilières de placement > 3 mois Actifs financiers évalués au coût amorti 44 68
Swaps de devises Détenus à des fins de transaction 3 1
Autres créances financières courantes Actifs financiers évalués au coût amorti 72 32

Instruments financiers – Opérationnel 167 162
Détenus à des fins de transaction Détenus à des fins de transaction 142 151
Instruments financiers dérivés désignés dans une
relation de couverture de flux de trésorerie Couverture de flux de trésorerie 25 12

Trésorerie et équivalents de trésorerie Actifs financiers évalués au coût amorti 809 1 103
Total actif – Instruments financiers 2 830 3 128

Passifs non courants – Instruments financiers 3 541 3 301
Dettes financières 3 382 3 180

Emprunts obligataires Passifs financiers évalués au coût amorti 2 859 2 937
Autres dettes non courantes Passifs financiers évalués au coût amorti 155 208
Dettes de location-financement IAS 17 – Partie long
terme

Dettes de location-financement évaluées au coût
amorti 35

Passifs locatifs IFRS 16 – Partie long terme Passifs locatifs évalués au coût amorti 368
Autres passifs Passifs financiers évalués au coût amorti 159 121
Passifs courants – Instruments financiers 2 756 2 416
Dettes financières 1 132 630

Dettes financières à court terme (à l'exception des
dettes de location-financement IAS 17) Passifs financiers évalués au coût amorti 1 022 616
Swaps de devises Détenus à des fins de transaction 8 12
Dettes de location-financement IAS 17 – Partie court
terme

Dettes de location-financement évaluées au coût
amorti 1

Passifs locatifs – Partie court terme Passifs locatifs évalués au coût amorti 102
Dettes commerciales Passifs financiers évalués au coût amorti 1 277 1 439
Instruments financiers – Opérationnel 187 194

Détenus à des fins de transaction Détenus à des fins de transaction 135 151
Instruments financiers dérivés désignés dans une
relation de couverture de flux de trésorerie Couverture de flux de trésorerie 52 43

Dividendes à payer Passifs financiers évalués au coût amorti 161 154
Total passif – Instruments financiers 6 297 5 717
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Le tableau suivant donne un aperçu de la valeur comptable de tous les instruments financiers par catégorie telle que définie par IFRS 9 Instru-
ments financiers.

En millions d’euros
2019 2018

Valeur comptable Valeur comptable
A juste valeur par le biais du résultat net

Détenus à des fins de transaction (instruments financiers – opérationnel – voir note F29) 142 151
Instruments financiers dérivés désignés dans une relation de couverture de flux de trésorerie (voir
note F29) 25 12
Actifs financiers évalués au coût amorti

Actifs financiers évalués au coût amorti (y compris la trésorerie et les équivalents de trésorerie, les
créances commerciales, les prêts et autres actifs court/long terme à l'exception des excédents de fonds
de pension) 2 605 2 914

Actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global
Instruments de capitaux propres évalués à juste valeur par le biais des autres éléments du résultat
global 56 51

Total actifs financiers 2 830 3 128

A juste valeur par le biais du résultat net
Détenus à des fins de transaction (instruments financiers – opérationnel – voir note F37) –135 –151
Détenus à des fins de transaction (dette financière – voir note F36, tableau changements dans la dette
financière) –8 –12

Instruments financiers dérivés désignés dans une relation de couverture de flux de trésorerie (voir
note F37) –52 –43
Passifs financiers évalués au coût amorti

Passifs financiers évalués au coût amorti (sauf les dividendes à payer) –5 469 –5 321
Dividendes à payer –161 –154

Passifs locatifs évalués au coût amorti
Passifs locatifs IFRS 16 évalués au coût amorti –470
Dettes de location-financement IAS 17 (voir note F36, tableau Changements dans la dette financière) –36

Total passifs financiers et locatifs –6 296 –5 717

La catégorie « Détenus à des fins de transaction » comporte
uniquement des instruments financiers dérivés utilisés à des fins de
gestion des risques liés aux devises, aux taux d’intérêt et aux prix
de l'énergie et des droits d’émission de CO2, à l’indice et au cours
de l’action Solvay. Les contrats documentés comme instruments de
couverture (comptabilité de couverture en vertu d’IFRS 9 Instruments
financiers) ou qui répondent aux critères d’exemption pour usage
propre ne sont pas inclus dans la catégorie « Détenus à des fins
de transaction ». Les instruments de capitaux propres évalués à la
juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global corres-

pondent à l’activité New Business Development (NBD) : le Groupe
a développé un portefeuille de Corporate Venturing comprenant
des placements directs dans des sociétés start-up et des investisse-
ments dans des fonds de capital-risque. Si le Groupe n’exerce pas
d’influence notable ou de contrôle conjoint, les investissements sont
évalués à la juste valeur conformément aux directives d’évaluation
publiée par l’European Private Equity and Venture Capital Association
et les impacts sont comptabilisés par le biais autres éléments du
résultat global.

F35.A. Aperçu des instruments financiers
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Les cotations de marché sont disponibles pour les actifs et passifs
financiers avec des modalités standard et négociés sur des marchés
actifs. Les justes valeurs des instruments financiers dérivés corres-
pondent à leurs cotations, s’ils sont disponibles. Lorsque les
cotations ne sont pas disponibles, la juste valeur des instruments
financiers est calculée sur la base de l’analyse de la valeur actualisée

des flux de trésorerie en utilisant la courbe de rendement applicable
dérivée des taux d’intérêt cotés dont les échéances correspondent
à celles des contrats pour les dérivés hors options. Les options sont
évaluées à la juste valeur sur la base de modèles d’évaluation des
options en tenant compte de la valeur actuelle des gains prévus
pondérés selon les probabilités, en utilisant des formules de
référence du marché.

Les justes valeurs des autres actifs et passifs financiers sont déterminées conformément aux modèles d’évaluation généralement admis sur la
base d’analyses de flux de trésorerie actualisés.

En millions d’euros
2019 2018 Niveau de juste

valeurValeur comptable Juste valeur Valeur comptable Juste valeur
Actifs non courants –
Instruments financiers 266 266 277 277
Prêts et autres actifs non
courants (à l'exception des
excédents de fonds de
pension) 266 266 277 277 2
Passifs non courants –
Instruments financiers –3 173 –3 364 –3 301 –3 396
Emprunts obligataires –2 859 –3 050 –2 937 –3 032 1
Autres dettes non
courantes –155 –155 –208 –208 2
Autres passifs –159 –159 –121 –121 2
Dettes de location-finan-
cement IAS 17 – Partie long
terme –35 –35 2

Les valeurs comptables des actifs et passifs financiers courants sont
estimés à un montant raisonnablement proche de leur juste valeur,
au vu de leur courte échéance.

Le tableau « Instruments financiers évalués à la juste valeur dans
l’état consolidé de la situation financière » fournit une analyse des
instruments financiers qui, après la comptabilisation initiale, sont
évalués à leur juste valeur et regroupés en niveaux de 1 à 3 en
fonction du degré de juste valeur observable. Les instruments finan-
ciers classifiés comme détenus à des fins de transaction et comme
instruments de couverture dans des couvertures de flux de tréso-
rerie sont principalement regroupés dans les niveaux 1 et 2. Ils sont
évalués à la juste valeur sur la base d’une fixation de prix à terme et
suivant des modèles de swaps utilisant des calculs de valeur actua-
lisée. Les modèles incorporent plusieurs données y compris le cours

de change spot et les taux d’intérêt des devises respectives, les écarts
de base entre les devises respectives, les courbes des taux d’intérêt,
et les courbes des taux à terme des matières premières sous-
jacentes. Les instruments de capitaux propres évalués à la juste
valeur par le biais des autres éléments du résultat global relèvent du
niveau 3 et sont évalués suivant la méthode des flux de trésorerie
actualisés.

Conformément aux règles internes du Groupe, la responsabilité de
l’évaluation du niveau de juste valeur relève (a) du département
Trésorerie pour les instruments financiers dérivés hors énergie et les
passifs financiers non dérivés, (b) du département Développement
Durable et Énergie pour les instruments financiers dérivés relatifs à
l'énergie et (c) du département Finance pour les actifs financiers non
dérivés.

F35.B. Juste valeur des instruments financiers

Techniques d’évaluation et hypothèses utilisées afin de déterminer la juste valeur

Méthodes comptables

Juste valeur des instruments financiers mesurés au coût amorti

Instruments financiers évalués à la juste valeur dans l’état
consolidé de situation financière
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En millions d’euros
2019

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Total
Détenus à des fins de transaction 77 67 145

Risque de change 6 6
Risque d'énergie 76 59 135
Risque CO2 2 2
Cours de l'action Solvay 2 2
Indice 1 1

Couverture de flux de trésorerie 25 25
Risque de change 7 7
Risque d'énergie 18 18

Instruments de capitaux propres évalués à
juste valeur par le biais des autres éléments
du résultat global 56 56

New Business Development 56 56
Total (actif) 77 92 56 225
Détenus à des fins de transaction –72 –72 –144

Risque de change –7 –7
Risque de taux d'intérêt –3 –3
Risque d'énergie –71 –56 –127
Risque CO2 –1 –2
Cours de l'action Solvay –4 –4
Indice –1 –1

Couverture de flux de trésorerie –51 –51
Risque de change –6 –6
Risque d'énergie –46 –46

Total (passif) –72 –124 –195

Instruments financiers évalués à la juste valeur dans l’état consolidé de situation financière

SOLVAY
RAPPORT ANNUEL INTÉGRÉ 2019

ÉTATS FINANCIERS

311



En millions d’euros
2018

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Total
Détenus à des fins de transaction 63 89 152

Risque de change 3 3
Risque d'énergie 39 82 121
Risque CO2 24 24
Cours de l'action Solvay 1 1
Indice 3 3

Couverture de flux de trésorerie 12 12
Risque de change 5 5
Risque d'énergie 6 6
Risque CO2 1 1
Cours de l'action Solvay

Instruments de capitaux propres évalués à
juste valeur par le biais des autres éléments
du résultat global 51 51

New Business Development 51 51
Autres créances courantes – instruments
financiers (Fonds de trésorerie)

Trésorerie et équivalents de trésorerie
Actions
Total (actif) 63 100 51 215
Détenus à des fins de transaction –70 –93 –163

Risque de change –11 –11
Risque de taux d'intérêt –4 –4
Risque d'énergie –47 –67 –114
Risque CO2 –23 –3 –26
Cours de l'action Solvay –6 –6
Indice –3 –3

Couverture de flux de trésorerie –43 –43
Risque de change –15 –15
Risque d'énergie –18 –18
Risque CO2 –2 –2
Cours de l'action Solvay –7 –7

Total (passif) –70 –136 –206
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En millions d’euros

2019

A juste valeur par le
biais du résultat net

A juste valeur par le
biais des autres

éléments du résultat
global

TotalDérivés
Instruments de

capitaux propres
Solde d'ouverture au 1er janvier 51 51
Pertes ou gains totaux

Comptabilisés en autres éléments du résultat global 3 3
Acquisitions 5 5
Diminutions de capital –4 –4
Solde de clôture au 31 décembre 56 56

En millions d’euros

2018

A juste valeur par le
biais du résultat net

A juste valeur par le
biais des autres

éléments du résultat
global

TotalDérivés
Instruments de

capitaux propres
Solde d'ouverture au 1er janvier 44 44
Pertes ou gains totaux

Comptabilisés en autres éléments du résultat global 3 3
Acquisitions 9 9
Diminutions de capital –5 –5
Solde de clôture au 31 décembre 51 51

Mouvements de la période

Rapprochement des évaluations à juste valeur de niveau 3 des actifs et passifs financiers
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En millions d'euros 2019 2018
Comptabilisé dans le compte de résultats consolidé
Reclassification depuis les autres éléments du résultat global des instruments financiers dérivés désignés
dans une relation de couverture de flux de trésorerie

Risque de change –28 –12
Risque d'énergie –31 –3
Risque CO2 1

Variations de la juste valeur des instruments financiers détenus à des fins de transaction
Risque d'énergie –14 20
Risque CO2 11 5

Comptabilisé dans la marge brute –61 11
Variations de la juste valeur des instruments financiers détenus à des fins de transaction

Cours de l'action Solvay 5 –13
Gains et pertes (valeur temps) sur instruments financiers dérivés désignés dans une relation de couverture
de flux de trésorerie

Risque de change 1 3
Gains et pertes de change d'exploitation –4
Comptabilisé dans les autres gains et pertes d'exploitation 7 –14
Charge d'interêt nette –102 –117
Charges d'intérêt sur passifs locatifs –23
Autres gains et pertes sur endettement net (hors gains et pertes liés à des éléments non liés aux instru-
ments financiers)

Risque de change –9 –2
Elément d'intérêts des swaps 12 5
Autres –14 1

Comptabilisé dans les charges sur endettement net –135 –114
Dividendes des instruments de capitaux propres évalués à juste valeur par le biais des autres éléments
du résultat global 4
Total comptabilisé dans le compte de résultats consolidé –187 –117

La perte sur les ventes hautement probables en devise étrangère, comptabilisée dans la marge brute pour -28 millions d’euros, et sur les instru-
ments relatifs à l'énergie pour -31 millions d’euros, qui ont principalement trait à l’approvisionnement en gaz, est due au recyclage des pertes et
gains d'instruments financiers dérivés désignés dans une relation de couverture de flux de trésorerie.

La variation de juste valeur des instruments financiers détenus à des fins de transaction résultant en une perte de -14 millions d’euros et comptabilisée
dans la marge brute est due principalement à la baisse du prix du gaz et de l’électricité en 2019. Le gain de 5 millions d’euros comptabilisé dans les
autres gains et pertes d’exploitation est le résultat de la variation de juste valeur des swaps d’actions pour les rémunérations variables à long terme.

L’augmentation des autres gains et pertes sur endettement net, de -1 million d'euros pour 2018 à -14 millions d'euros pour 2019, est principa-
lement expliquée par des frais uniques de -12 millions d'euros liés au remboursement anticipé des obligations senior de 800 millions US$ de
Solvay Finance America LLC.

Les produits et charges sur instruments financiers comptabilisés dans les autres éléments du résultat global sont les suivants :

En millions d’euros
Risque de change

Risque de taux
d'intérêt

Risque de matières
premières

Risque sur le cours
de l'action Solvay Total

2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018
Solde au 1er janvier –12 15 –1 –13 –2 –7 3 –32 15
Reclassement depuis les
autres éléments du résultat
global des instruments
financiers dérivés désignés
dans une relation de
couverture de flux de tréso-
rerie 28 12 31 2 59 14
Partie efficace des varia-
tions de juste valeur des
couvertures de flux de
trésorerie –15 –38 1 –45 –14 7 –9 –53 –61
Clôture au 31 décembre 1 –12 –28 –13 –7 –27 –32

Produits et charges sur instruments financiers comptabilisés au compte de résultats consolidé et dans les autres éléments du résultat global
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Voir le point 2 Capital, actions et actionnaires dans la section
« Gouvernance » du présent rapport.

Le Groupe gère sa structure de financement avec l’objectif de sauve-
garder sa capacité à poursuivre ses activités, d’optimiser le
rendement pour les actionnaires, de maintenir sa notation
« Investment-grade » et de minimiser le coût de l’endettement.

La structure capitalistique du Groupe consiste en capitaux propres, y
compris les obligations hybrides perpétuelles (voir note F31 Capitaux
propres), et en dette nette (voir note F36 Endettement net). Les
obligations hybrides perpétuelles sont néanmoins considérées
comme une dette dans les mesures sous-jacentes du Groupe.

En dehors des exigences légales en matière de financement
minimum en capital s’appliquant aux filiales du Groupe dans les diffé-
rents pays, Solvay n’est soumis à aucune exigence légale supplémen-
taire concernant ses capitaux propres.

Le département Trésorerie revoit la structure du capital en perma-
nence sous l’autorité et la supervision du Chief Financial Officer. Le
cas échéant, le département Juridique est impliqué pour garantir la
conformité avec les obligations légales et contractuelles.

Le Groupe est exposé à des risques de marché liés aux fluctuations
des taux de change, des taux d’intérêt et d’autres prix du marché
(énergie, droits d’émission de CO2 et actions). La direction du Groupe
supervise la gestion de ces risques, assistée du département Tréso-
rerie (risques non liés aux matières premières) et du département
Développement Durable et Énergie, qui conseille sur les risques
financiers et le cadre de gouvernance approprié dans ce domaine
pour le Groupe. Les deux départements fournissent l’assurance à la
direction du Groupe que les activités de gestion des risques finan-
ciers sont gouvernées par des politiques et procédures appropriées
et que les risques financiers sont identifiés, évalués et gérés confor-
mément aux politiques et aux objectifs de risque du Groupe. Solvay
a recours à des instruments financiers dérivés pour se couvrir contre
des risques de change, de taux d’intérêt, et de prix de l'énergie et
de droits d’émission de CO2 clairement identifiés (instruments de
couverture). Toutes les activités sur produits dérivés à des fins de
gestion des risques sont effectuées par une équipe de spécialistes
qui possèdent les qualifications, l’expérience et la supervision appro-
priées. Cependant, les critères requis pour appliquer la comptabilité
de couverture ne sont pas remplis dans tous les cas.

En outre, le Groupe est également exposé au risque de liquidité et au
risque de crédit.

La majorité des instruments dérivés de couverture détenus par le
Groupe ont une échéance à moins d’un an.

Solvay est un groupe actif dans le monde entier, il s’engage donc
dans des transactions libellées en monnaies étrangères. Il est à ce
titre exposé aux fluctuations des taux de change. En 2019, la
principale exposition du Groupe a été vis-à-vis du dollar américain,
du yuan chinois, du réal brésilien, du peso mexicain et du yen
japonais.

Pour atténuer son risque de change, le Groupe a défini une politique
de couverture reposant essentiellement sur les principes de finan-
cement de ses activités dans la monnaie locale en couvrant le risque
de change transactionnel au moment de l’émission de factures
(risque certain). Le Groupe effectue un suivi constant de ses activités
en monnaies étrangères et couvre, lorsque c’est approprié, les
expositions aux taux de change sur les flux de trésorerie prévi-
sionnels (risque qui est hautement probable).

Les expositions aux taux de change sont gérées dans le cadre de
paramètres approuvés en utilisant des contrats de change à terme
ou, le cas échéant, d’autres dérivés tels que des options de change.

Au cours de l’année 2019, le taux de change euro/dollar américain
a varié de 1,1455 début janvier à 1,1231 fin décembre. Au cours
de l’année 2018, le taux de change euro/dollar américain a varié de
1,1995 début janvier à 1,1455 fin décembre.

Sur la base de la contribution en USD à l’EBITDA du Groupe, au
31 décembre 2019, une fluctuation de -0,10 du taux de change euro/
dollar américain aurait généré une variation d’environ 125 millions
d’euros (120 millions d’euros pour 2018) à l’EBITDA, dont les 2/3 sur
la conversion et 1/3 sur la transaction, ce dernier risque étant couvert
pour la plus grande partie.

Fin 2019, un renforcement du dollar américain par rapport à l’euro
ferait augmenter la dette nette d’environ 100 millions d’euros par
0,10 de variation dans la parité dollar/euro. À l’inverse, l’affaiblis-
sement du dollar américain par rapport à l’euro aura fait baisser la
dette nette d’environ 84 millions d’euros par 0,10 de variation dans la
parité dollar/euro.

Fin 2018, le renforcement du dollar américain par rapport à l’euro
aurait fait augmenter la dette nette d’environ 129 millions d’euros
par 0,10 de variation dans la parité dollar/euro. À l’inverse, l’affaiblis-
sement du dollar américain par rapport à l’euro ferait baisser la dette
nette d’environ 108 millions d’euros par 0,10 de variation dans la
parité dollar/euro.

Le risque de change du Groupe peut être divisé en deux catégories :
le risque de conversion et le risque transactionnel.

Le risque de conversion représente le risque pesant sur les états
financiers consolidés du Groupe associé aux participations dans des
sociétés opérant dans une monnaie autre que l’euro (la monnaie de
présentation du Groupe).

Durant les années 2018 et 2019, le Groupe n’a pas couvert le risque
de change des établissements à l’étranger.

Le risque transactionnel est le risque de change lié à une transaction
spécifique comme l’achat ou la vente par une entité du Groupe dans
une monnaie autre que sa monnaie fonctionnelle.

Dans la mesure du possible, le Groupe gère le risque transactionnel
sur les créances et les emprunts de façon centralisée, et localement
lorsque la centralisation n’est pas possible.

F35.C. Gestion du capital

F35.D. Gestion des risques financiers

Risque de change

Risque de conversion

Risque transactionnel
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Le choix de la devise d’emprunt dépend essentiellement des oppor-
tunités offertes sur les différents marchés. Cela signifie que la
monnaie choisie n’est pas nécessairement celle du pays dans lequel
les fonds seront investis. Néanmoins, les entités opérationnelles sont
essentiellement financées dans leur monnaie fonctionnelle.

Dans les pays émergents, il n’est pas toujours possible d’emprunter
dans la monnaie locale soit parce que les fonds ne sont pas dispo-
nibles sur les marchés financiers locaux, soit parce que les conditions
financières sont trop onéreuses. Dans de tels cas, le Groupe doit
emprunter dans une monnaie différente. Néanmoins, le Groupe
envisage les opportunités de refinancer en monnaie locale ses
emprunts dans les pays émergents.

Les dérivés sont initialement comptabilisés à la juste valeur à la date
à laquelle le contrat dérivé est conclu et sont classés parmi une des
deux catégories décrites ci-après :

Le risque transactionnel est géré par des contrats spot ou à terme.
À moins qu’ils ne soient documentés en tant qu’instruments de
couverture (voir ci-dessus), les instruments financiers dérivés sont
classifiés comme étant détenus à des fins de transaction.

En 2019, le montant notionnel net est une position courte de
-169 millions d’euros par rapport à la position longue de 2018. Cette
évolution s’explique principalement par une modification du panier
de devises de la dette (voir note F36 Endettement net), une
couverture des opérations de change accrue en Chine et une activité
d'optimisation de restructuration interne.

Le tableau suivant présente les montants notionnels des contrats dérivés du Groupe existants à la fin de la période :

En millions d’euros
Montant notionnel net(1) Juste valeur actifs Juste valeur passifs

2019 2018 2019 2018 2019 2018
Détenus à des fins de transaction –169 138 6 3 –7 –11
Total –169 138 6 3 –7 –11

(1) Position longue/(courte) (si la transaction de change n’implique pas la monnaie fonctionnelle, les deux notionnels sont considérés)

Le Groupe utilise des dérivés pour couvrir les risques de change
identifiés. Ils sont documentés en tant qu’instruments de couverture
à moins qu’ils ne couvrent un actif ou passif financier comptabilisé
pour lequel aucune relation de couverture des flux de trésorerie
n’est généralement documentée. La plupart des couvertures sont
liées à une transaction.

Fin 2019, concernant son exposition future, le Groupe a principa-
lement couvert les ventes prévisionnelles pour un montant nominal
de 713 millions de dollars américains (635 millions d’euros) et de
9 206 millions de yens japonais (76 millions d’euros). Toutes les
couvertures de flux de trésorerie existantes à la fin de décembre
2019 seront dénouées au cours des 12 prochains mois, et
exerceront un impact sur le résultat au cours de cette période.

Détenus à des fins de transaction

Couverture de flux de trésorerie
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Le tableau suivant présente les montants notionnels des contrats dérivés de Solvay existants à la fin de la période :

2019

Montant
notionnel de

l'instrument(1)

Montant
notionel de

l'élément
couvert(2)

Pourcentage
d'exposition

couverte

Taux de
change

moyen de
couverture

par catégorie
de risque

Réserve de
couverture de
flux de tréso-

rerie
Juste valeur de l'instrument de

couverture

Couvertures de flux de tréso-
rerie – Ventes et achats prévus(4)

Capitaux
propres Actifs Passifs

En millions d'euros En millions d'euros
JPY/EUR –46 –98 47%(3) 122,75
JPY/USD –30 –58 51%(3) 106,97
USD/BRL –143 –266 54%(3) 3,94 1 2 –1
USD/CNY –154 –256 60% 6,92 –1 1 –2
USD/EUR –278 –493 56%(3) 1,15 –2 1 –3
USD/MXN –46 –84 55%(3) 20,18 2 2
USD/THB –14 –28 49%(3) 30,52

Total –710 –1 284 1 7 –6

(1) Position longue/(courte)
(2) Position (longue)/courte
(3) Conformément à la Politique du Groupe sur la Trésorerie, le pourcentage de l’exposition couverte atteindra le niveau minimum de mise progressive en

conformité de 60 % au 1er trimestre 2020
(4) Les instruments de couverture se trouvent dans Autres créances et Autres passifs dans l’état consolidé de la situation financière

2018

Montant
notionnel de

l'instrument(1)

Montant
notionel de

l'élément
couvert(2)

Pourcentage
d'exposition

couverte

Taux de
change

moyen de
couverture

par catégorie
de risque

Réserve de
couverture de
flux de tréso-

rerie
Juste valeur de l'instrument de

couverture

Couvertures de flux de tréso-
rerie – Ventes et achats prévus(4)

Capitaux
propres Actifs Passifs

En millions d'euros En millions d'euros
JPY/EUR –71 –104 68% 129,52 –2 –2
JPY/USD –30 –53 57%(3) 109,32
USD/BRL –142 –244 58%(3) 3,94 –1 3 –2
USD/CNY –128 –283 45%(3) 6,71 –3 –3
USD/EUR –408 –501 81% 1,18 –8 –8
USD/MXN –47 –86 55%(3) 20,78 1 1
USD/THB –19 –35 54%(3) 32,54

Total –845 –1 305 –12 5 –15

(1) Position longue/(courte)
(2) Position (longue)/courte
(3) Conformément à la Politique du Groupe sur la Trésorerie, le pourcentage de l’exposition couverte a atteint le niveau minimum de mise progressive en

conformité de 60 % au 1er trimestre 2019
(4) Les instruments de couverture se trouvent dans Autres créances et Autres passifs dans l’état consolidé de la situation financière

Montants notionnels nets

SOLVAY
RAPPORT ANNUEL INTÉGRÉ 2019

ÉTATS FINANCIERS

317



Voir Risque financier dans la section « Risques » du présent rapport pour plus d’informations sur la gestion du risque de taux d’intérêt.

Le risque de taux d’intérêt est géré au niveau du Groupe.

Le Groupe est exposé à un risque de taux d’intérêt puisque les entités du Groupe empruntent des fonds à taux fixe et à taux variable. Le Groupe
gère ce risque en maintenant une composition adéquate d’emprunts à taux fixe et à taux variable.

L’exposition aux taux d’intérêt par monnaie est résumée ci-dessous :

En millions d’euros Au 31 décembre 2019 Au 31 décembre 2018
Devise Taux fixe Taux flottant Total Taux fixe Taux flottant Total
Dettes financières
EUR –2 874 –87 –2 960 –1 709 –60 –1 769
USD –1 276 –18 –1 294 –1 731 –12 –1 744
SAR –87 –87 –112 –112
INR –32 –16 –48 –13 –2 –15
KRW –3 –24 –27 –30 –30
THB –10 –20 –30 –27 –27
BRL –19 –19 –16 –1 –17
Autres –51 3 –48 –95 –1 –95
Total –4 264 –249 –4 513 –3 564 –246 –3 810
Trésorerie et équivalents de trésorerie
EUR 249 249 391 391
USD 248 248 382 382
CAD 5 5 7 7
THB 35 35 17 17
SAR 4 4 4 4
BRL 60 60 67 67
CNY 35 35 77 77
KRW 26 26 32 32
JPY 34 34 38 38
Autres 113 113 89 89
Total 809 809 1 103 1 103
Autres instruments financiers
CNY 44 44 67 67
EUR 50 50 17 17
SAR 19 19 15 15
Autres 6 6 3 3
Total 119 119 101 101
Total –4 264 678 –3 586 –3 564 959 –2 605

Fin 2019, environ 4,3 milliards d’euros de la dette brute du Groupe
étaient à taux fixe. Principalement :

Les dettes à taux variable sujettes à des swaps de taux d'intérêts sont
abordées ci-après.

Risque de taux d'intérêt

des obligations senior en euros pour un montant total de
1 850 millions d’euros à échéance 2022, 2027 et 2029 (valeur
comptable de 1 837 millions d’euros) ;

le solde (196 millions $) des obligations senior en dollars améri-
cains à échéance 2023 de 400 millions $ (valeur comptable de
169 millions d'euros) ;

le solde (163 millions $) des obligations senior en dollars améri-
cains à échéance 2025 de 250 millions $ (valeur comptable de
143 millions d'euros) ;

des obligations senior en dollars américains pour un montant total
de 800 millions $ (valeur comptable de 709 millions d'euros) ;

des Bons du Trésor belges (papiers commerciaux) pour un
montant total de 700 millions d’euros à échéance dans l’année
(valeur comptable de 700 millions d’euros).

des passifs locatifs pour un total de 470 millions d'euros (valeur
comptable de 470 millions d'euros).
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L’impact de la volatilité des taux d’intérêt à fin 2019 par rapport à 2018 est le suivant :

En millions d’euros

Sensibilité à un mouvement de +100 points de
base dans le marché des taux d'intérêts EUR

Sensibilité à un mouvement de -100 points de
base dans le marché des taux d'intérêts EUR

2019 2018 2019 2018
Résultats –1 –1 1 1

La sensibilité à la volatilité sur les taux d’intérêt est restée stable fin 2019 par rapport à 2018. La dette à taux variable est très limitée, et est en
partie couverte par des swaps de taux d’intérêt et des swaps de devises, ce qui réduit encore sa volatilité.

En millions d’euros
Montant notionnel Juste valeur actifs Juste valeur passifs

2019 2018 2019 2018 2019 2018
Détenus à des fins de transaction 83 109 –3 –4
Total 83 109 –3 –4

La juste valeur de -3 millions d’euros déclarée sous « détenus à des fins de transaction » s’explique principalement par un swap de devises conclu
en mai 2017 pour atténuer la volatilité (sur devises et sur taux) du montage financier externe pour l'entreprise commune HPPO (Saudi Hydrogen
Peroxide Company) 50/50 avec Sadara en Arabie Saoudite (montant notionnel de 83 millions d’euros, correspondant à 50 %).

2019
En millions d'euros
(sauf mention contraire)

Montant
notionnel de

l'instrument(1)

Montant
notionel de

l'élément
couvert(2)

Pourcentage
d'exposition

couverte

Taux d'intérêt
de couverture
par catégorie

de risque

Réserve de
couverture de
flux de tréso-

rerie
Juste valeur de l'instrument de

couverture
Capitaux
propres Actifs Passifs

Couvertures de flux de tréso-
rerie – Dette à taux flottant –10 –20 50%

Pay Fix
3,125%
Receive

THBFIX6M
Total –10 –20

(1) Les instruments de couverture se trouvent dans Autres créances et Autres passifs dans l’état consolidé de la situation financière
(2) L'élément couvert se trouve dans Autres créances et Autres passifs dans l’état consolidé de la situation financière

2018
En millions d'euros
(sauf mention contraire)

Montant
notionnel de

l'instrument(1)

Montant
notionel de

l'élément
couvert(2)

Pourcentage
d'exposition

couverte

Taux d'intérêt
de couverture
par catégorie

de risque

Réserve de
couverture de
flux de tréso-

rerie
Juste valeur de l'instrument de

couverture
Capitaux
propres Actifs Passifs

Couvertures de flux de tréso-
rerie – Dette à taux flottant –13 –27 50%

Pay Fix
3,125%
Receive

THBFIX6M –1 –1
Total –13 –27 –1 –1

(1) Les instruments de couverture se trouvent dans Autres créances et Autres passifs dans l’état consolidé de la situation financière
(2) L'élément couvert se trouve dans Autres créances et Autres passifs dans l’état consolidé de la situation financière

Risque de taux d'intérêt couvert par instrument classé comme détenus à des fins de transaction

Risque de taux d'intérêt couvert par instrument classé comme instrument de couverture dans une couverture de flux de trésorerie
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Le Groupe achète une grande partie de ses besoins en charbon,
en gaz et en électricité en Europe et aux États-Unis sur la base
d’indices de marché liquides et volatiles. Pour réduire la volatilité
du prix de l’énergie, le Groupe a mis en place une politique pour
transformer un prix variable en prix fixe par des instruments finan-
ciers dérivés. La plupart de ces instruments de couverture peuvent
être documentés comme instruments de couverture des contrats
d’achat sous-jacents. Les contrats d'achats d'énergie à prix fixe avec
livraison physique pour utilisation dans les opérations du Groupe
sont qualifiés de contrats « utilisation propre » (et pas de dérivés),
et constituent une couverture naturelle. Ils ne sont pas inclus dans
cette note.

De même, l’exposition du Groupe au prix du CO2 est en partie
couverte par des achats à terme de quotas d’émissions européens
(EUA). Les achats à terme avec livraison physique pour utilisation
dans les opérations du Groupe sont qualifiés de contrats « utilisation
propre » (et non de dérivés).

Enfin, une certaine exposition aux écarts (spreads) gaz-électricité ou
charbon-électricité peut résulter de la production d’électricité sur les
sites Solvay (principalement d’unités de cogénération en Europe) et
peut être couverte par des achats et des ventes à terme ou par des
systèmes optionnels. Dans ce cas, la comptabilité de couverture de
flux de trésorerie est appliquée.

La couverture financière des risques liés à l'énergie et au prix des
droits d’émission de CO2 est gérée de façon centralisée par Energy
Services pour le compte des entités du Groupe.

Energy Services effectue également des transactions de négoce de
CO2 et de l'énergie, dont l’exposition résiduelle aux prix est
maintenue proche de zéro.

Les tableaux suivants présentent les montants notionnels et les
justes valeurs des instruments financiers dérivés sur l'énergie et le
CO2 en cours au terme de la période de présentation de l’infor-
mation financière :

En millions d'euros
(sauf mention contraire)

Montant notionnel de
l'instrument(1)

Montant notionnel de l'instrument (en
unités)

Juste valeur de
l'instrument – Actif

Juste valeur de
l'instrument – Passif

Détenus à des fins de
transaction 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018

Charbon 8 15 126 008 120 000 Tonnes 1 2 –1 –2
Puissance 716 613 21 753 757 15 850 229 MWh 75 87 –67 –85
Gaz de qualité
standard 354 416 21 183 576 18 962 646 MWh 59 32 –55 –27
CO2 26 45 723 320 5 594 159 Tonnes 2 24 –2 –26

Total 1 104 1 089 137 145 –125 –140

(1) Les instruments de couverture se trouvent dans Autres créances et Autres passifs dans l’état consolidé de la situation financière

Autres risques de marché
Risques liés aux prix de l'énergie et du CO2
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Les montants présentés dans les tableaux ci-après comprennent les besoins de couverture des GBU du Groupe qui s’approvisionnent par l’inter-
médiaire de Energy Services. Ils ne comprennent pas la totalité des besoins de couverture en énergie du Groupe.

2019
En millions
d'euros
(sauf
mention
contraire)

Montant
notionnel de
l'instrument(1)

Montant notionnel
de l'instrument

(en unités)

Montant
notionnel

de
l'élément
couvert

Montant notionnel
de l'élément couvert

(en unités)

Pourcentage
d'exposition

couverte

Prix moyen
de

couverture
par

catégorie de
risque

Réserve
de

couverture
de flux de
trésorerie

Juste valeur
de

l'instrument
– Actif

Juste valeur
de

l'instrument
– Passif

Couverture de flux de trésorerie

Benzène 5 6 991 Tonnes 40 61 353 Tonnes 11% 722
EUR/

tonne

Charbon 48 780 984 Tonnes 97 1 769 600 Tonnes 44% 70
USD/

tonne –6 –6

Puissance 135 2 838 006 MWh 195 3 694 068 MWh 77% 56
EUR/
MWh

Gaz de
qualité
standard 218 22 798 066 MWh 474 27 481 119 MWh 83% 16

EUR/
MWh –23 17 –40

CO2 Tonnes Tonnes –2 –2
Total 405 807 –31 17 –48

(1) Les instruments de couverture se trouvent dans Autres créances et Autres passifs dans l’état consolidé de la situation financière

2018
En millions
d'euros
(sauf
mention
contraire)

Montant
notionnel de
l'instrument(1)

Montant notionnel
de l'instrument

(en unités)

Montant
notionnel

de
l'élément
couvert

Montant notionnel
de l'élément couvert

(en unités)

Pourcentage
d'exposition

couverte

Prix moyen
de

couverture
par

catégorie de
risque

Réserve
de

couverture
de flux de
trésorerie

Juste valeur
de

l'instrument
– Actif

Juste valeur
de

l'instrument
– Passif

Couverture de flux de trésorerie

Benzène 7 9 088 Tonnes 43 50 000 Tonnes 18% 796
EUR/

tonne

Charbon 17 252 000 Tonnes 54 624 800 Tonnes 40% 77
USD/

tonne 2 2

Puissance 104 1 765 121 MWh 104 1 765 000 MWh 100% 59
EUR/
MWh –8 2 –10

Gaz de
qualité
standard 129 6 904 347 MWh 210 13 938 999 MWh 50% 19

EUR/
MWh –7 3 –10

CO2 Tonnes Tonnes
Total 257 411 –13 7 –20

(1) Les instruments de couverture se trouvent dans Autres créances et Autres passifs dans l’état consolidé de la situation financière

Afin de neutraliser l’effet de la volatilité du cours de l’action Solvay
sur l’évaluation de la dette relative aux PSU (avec les charges pour
l’employeur qui y sont liées), le Groupe a conclu des swaps d’actions
couvrant plus de 90 % du risque. La dette de 25 millions d'euros
comptabilisée pour les plans PSU 2018 et 2019 correspond à la
meilleure estimation du montant dû à l’échéance. Par conséquent,
toutes les relations de couverture dépassant cette dette ont été
abandonnées, ce qui a eu un impact insignificatif sur le compte de
résultats consolidé.

Voir Risque financier dans la section « Risques » du présent rapport
pour plus d’informations sur la gestion du risque de crédit.

Le Groupe suit en permanence le risque de crédit de ses partenaires
importants.

Le Groupe s’engage dans des transactions uniquement avec des
institutions financières jouissant d’une bonne notation de solvabilité.
Le Groupe surveille et gère les expositions aux institutions finan-
cières dans des limites de crédit liées aux contreparties et avec des
paramètres de risque de crédit approuvés afin d’atténuer le risque
de défaut. Pour les garanties financières, voir la note F39 Passifs
éventuels et garanties financières.

Le Groupe comptabilise les pertes de crédit attendues sur toutes ses
créances commerciales : le Groupe applique la méthode simplifiée
et comptabilise les pertes attendues sur la durée de vie de toutes
les créances commerciales, en utilisant une matrice de provision afin
de calculer ces pertes de crédit attendues, en utilisant l’information
historique sur les défauts, ajustées des informations prospectives.

Le Groupe classe les clients et leurs créances commerciales en
catégories de notation, en fonction du degré de risque attribué à
chaque client et de la balance âgée des créances. De la sorte, pour
toutes les créances en retard de moins de six mois, le Groupe

Risque du Performance Share Units Plan (PSU) sur le cours de
l’action Solvay

Risque de crédit
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attribue des pourcentages dans une fourchette entre 0,005 % et
4,365 % en fonction de la catégorie de notation. Pour toutes les
créances en retard de plus de six mois, le Groupe attribue un
pourcentage de 50 % ou de 100 % en fonction de la catégorie de
notation. La notation du client est revue tous les ans pour les clients
évalués à profil de risque faible et tous les six mois pour ceux évalués
à profil de risque élevé.

Il n’existe pas de concentration significative de risque de crédit au
niveau du Groupe dans la mesure où le risque lié aux créances est
réparti sur un grand nombre de clients et de marchés.

La balance âgée des créances commerciales, instruments financiers – opérationnels, prêts et autres actifs non courants se présente comme suit :

2019
En millions d'euros

Total Depréciées Avec correction de valeur pour pertes attendues, pas dépréciées

non échues

échues
depuis

moins de 30
jours

échues
depuis 30 à

60 jours

échues
depuis 60 à

90 jours

échues
depuis plus
de 90 jours

Créances commerciales 1 460 51 1 321 74 9 3 2
Créances commerciales – réductions de
valeur –46 –43 –1 –2
Créances commerciales – nettes 1 414 8 1 320 74 9 3
Instruments financiers – opérationnel 167 167
Prêts et autres actifs non courants 352 136 215
Prêts et autres actifs non courants – réduc-
tions de valeur –62 –62
Prêts et autres actifs non courants – nets 289 74 215
Total 1 871 82 1 702 74 9 3

2018
En millions d'euros

Total Depréciées Avec correction de valeur pour pertes attendues, pas dépréciées

non échues

échues
depuis

moins de 30
jours

échues
depuis 30 à

60 jours

échues
depuis 60 à

90 jours

échues
depuis plus
de 90 jours

Créances commerciales 1 486 52 1 297 112 9 3 12
Créances commerciales – réductions de
valeur –52 –49 –2 –1
Créances commerciales – nettes 1 434 3 1 296 112 9 3 11
Instruments financiers – opérationnel 162 162
Prêts et autres actifs non courants 344 152 192
Prêts et autres actifs non courants – réduc-
tions de valeur –62 –62
Prêts et autres actifs non courants – nets 282 89 192
Total 1 878 92 1 650 112 9 3 11
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Le tableau suivant illustre les réductions de valeur sur créances commerciales :

En millions d'euros 2019 2018
Valeur comptable au 1er janvier, avant l'adoption d'IFRS 9 –52 –49
Adoption IFRS 9 –6
Valeur comptable au 1er janvier, après l'adoption d'IFRS 9 –52 –55
Acquisitions –4 –12
Utilisations 8 3
Reprise de dépréciation 3 10
Ecarts de conversion 2
Transfert aux actifs détenus en vue de la vente –1
Autres 1
Valeur comptable au 31 décembre –46 –52

Voir Risque financier dans la section « Risques » du présent rapport
pour plus d’informations sur la gestion du risque de liquidité.

Le risque de liquidité concerne la capacité de Solvay à servir et à
refinancer sa dette (y compris les emprunts émis), ainsi qu’à financer
ses activités.

Ceci dépend de sa capacité à générer des liquidités à partir de ses
opérations et à ne pas surpayer ses acquisitions.

Le Comité des Finances donne son opinion sur la gestion adéquate
du risque de liquidité pour gérer le financement à court, à moyen et à
long terme du Groupe ainsi que les obligations en matière de gestion
des liquidités.

Le Groupe gère le risque de liquidité en conservant des réserves appro-
priées, en maintenant des facilités bancaires et des facilités d’emprunt
deréserve, ensuivant deprès lesfluxdetrésorerie projetés et réels, ainsi
qu’en faisant concorder les échéances des actifs et des passifs finan-
ciers.

Le Groupe échelonne dans le temps les échéances de ses sources de
financement afin de limiter les montants à refinancer chaque année.

Les tableaux ci-après présentent le détail des échéances contrac-
tuelles résiduelles du Groupe pour ses passifs financiers ayant des
périodes de remboursement contractuelles.

Les tableaux ont été préparés à partir des flux de trésorerie actua-
lisés liés aux passifs financiers selon la date la plus rapprochée à
laquelle le Groupe pourrait être tenu d’effectuer un paiement.

Les tableaux suivants présentent les montants actualisés (valeurs comptables) :

2019
En millions d'euros Total Endéans un an Dans 2 ans Dans 3 à 5 ans Après 5 ans
Sorties de trésorerie:

Dettes commerciales 1 277 1 277
Dividendes à payer 161 161
Instrument financiers –
opérationnel 187 187
Autres passifs non
courants 159 26 89 44
Dettes financières 4 044 1 030 54 1 001 1 958
Passifs locatifs 470 102 67 138 163

Total 6 297 2 756 147 1 229 2 166

2018
En millions d'euros Total Endéans un an Dans 2 ans Dans 3 à 5 ans Après 5 ans
Sorties de trésorerie:

Dettes commerciales 1 439 1 439
Dividendes à payer 154 154
Instrument financiers –
opérationnel 194 194
Autres passifs non
courants 121 37 85
Dettes financières 3 810 630 799 1 011 1 369

Total 5 717 2 416 836 1 096 1 369

Risque de liquidité
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Les tableaux suivants présentent les montants non actualisés (valeur nominale) :

2019
En millions d'euros Total Endéans un an Dans 2 ans Dans 3 à 5 ans Après 5 ans
Sorties de trésorerie:

Dettes commerciales 1 277 1 277
Dividendes à payer 161 161
Instrument financiers –
opérationnel 187 187
Autres passifs non
courants 159 26 89 44
Dettes financières 4 067 1 029 54 1 011 1 973
Passifs locatifs 470 102 67 138 163

Total 6 321 2 755 148 1 238 2 180
Intérêts relatifs aux
dettes financières et aux
passifs locatifs 576 100 97 235 145

Sortie totale de trésorerie 6 897 2 854 244 1 473 2 325

2018
En millions d'euros Total Endéans un an Dans 2 ans Dans 3 à 5 ans Après 5 ans
Sorties de trésorerie:

Dettes commerciales 1 439 1 439
Dividendes à payer 154 154
Instrument financiers –
opérationnel 194 194
Autres passifs non
courants 121 37 85
Dettes financières 3 835 630 802 1 024 1 381

Total 5 743 2 416 838 1 108 1 381
Intérêts relatifs aux
dettes financières 577 108 103 209 157

Sortie totale de trésorerie 6 320 2 524 941 1 317 1 538

Le Groupe a accès aux instruments suivants :

L’endettement net du Groupe correspond au solde entre ses dettes financières et les autres instruments financiers ainsi que la trésorerie et
équivalents de trésorerie.

En millions d'euros 2019 2018
Dettes financières 4 513 3 810

Trésorerie et équivalents de trésorerie –809 –1 103
Autres instruments financiers –119 –101

Endettement net 3 586 2 605

un montant de 700 millions d’euros (contre 246 millions d’euros fin 2018) a été émis à partir du programme de Bons du Trésor belge (de
1,5 milliard d’euros disponible dans le cadre du programme). Le programme américain de papiers commerciaux, d’un montant de 500 millions
de dollars américains n’était pas utilisé à la fin 2019, tout comme à la fin 2018. Ces deux programmes sont couverts par des lignes de crédit
de back-up ;

une facilité de crédit syndiquée de 2 milliards d’euros venant à échéance en 2024. Solvay a également des lignes de crédit bilatérales (environ
1 495 millions d’euros). Elles n’étaient pas utilisées fin 2019.

NOTE F36
Endettement net
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L'augmentation de l’endettement net est due principalement (a) à la hausse de la dette financière, découlant de la comptabilisation de passifs
locatifs supplémentaires suite à l’adoption d’IFRS 16 Contrats de location et représentant un montant de 470 millions d'euros à la fin de 2019 et
(b) l’augmentation des billets de trésorerie à court terme. Le remboursement de l’obligation hybride de 700 millions d’euros (comptabilisée en
capitaux propres) en juin 2019, en utilisant la trésorerie disponible (découlant en partie des 300 millions d’euros de trésorerie disponibles après
l’émission d'une obligation hybride en septembre 2018) a également eu un impact sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie.

La notation « Investment-Grade » de Solvay est Baa2/P2 (perspective stable) par Moody’s et BBB/A2 (perspective stable) par Standard & Poor’s.

En millions d’euros (sauf
mention contraire)

2019 2018
Montant
nominal Coupon Echéance Sécurisé

Montant au
coût amorti Juste valeur

Montant au
coût amorti Juste valeur

Obligation senior US$
(144A; US$ 800 millions) 712 3,40% 2020 Non 697 697
Obligation senior € 750 1,625% 2022 Non 746 781 745 781
Obligation senior $ Cytec
Industries Inc. (émission
US$ 400 millions) 175 3,5% 2023 Non 169 178 165 167
Obligation senior $ Cytec
Industries Inc. (émission
US$ 250 millions) 146 3,95% 2025 Non 143 150 140 138
Obligation senior US$
(144A; US$ 800 millions) 712 4,45% 2025 Non 709 775 695 706
Obligation senior € 500 2,75% 2027 Non 496 584 496 542
Obligation senior € 600 0,500% 2029 Non 595 582
Total 2 859 3 049 2 937 3 032

En 2019, Solvay SA a placé un emprunt obligataire de 10 ans pour un montant total de 600 millions d’euros avec un coupon de 0,5 %. Parallè-
lement, Solvay Finance (America), LLC a remboursé anticipativement un emprunt obligataire existant de 800 millions de dollars US arrivant initia-
lement à maturité en 2020.

Il n'existe aucun défaut sur les dettes financières susmentionnées. Il n’y a pas d’engagements financiers sur Solvay SA ni sur aucune autre société
holding détenue par le Groupe.

En millions d'euros 2019 2018
Swaps de devises 3 1
Autres valeurs mobilières à plus de 3 mois 44 68
Autres actifs financiers courants 72 32
Autres instruments financiers 119 101

Les autres valeurs mobilières à plus de 3 mois incluent la position en traites de banques.

Les autres actifs financiers courants incluent principalement des appels de marge de Energy Services pour les instruments à juste valeur négative,
et représentent une garantie pour les obligations.

En millions d'euros 2019 2018
Trésorerie 664 907
Dépôts à terme 144 197
Trésorerie et équivalents de trésorerie 809 1 103

Par leur nature, la valeur comptable de la trésorerie et des équivalents de trésorerie est égale à leur juste valeur ou en est une très bonne
approximation.

Dette financière : principaux emprunts

Autres instruments financiers

Trésorerie et équivalents de trésorerie
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En millions
d'euros

2018 2019

Total
Adoption

IFRS 16

Flux de
trésorerie

relatifs
aux

nouveaux
emprunts

Flux de
trésorerie

relatifs aux
rembourse-

ments
d'emprunts

Flux de
trésorerie

relatifs
aux

paiements
de passifs

locatifs

Variations
des cours

des
monnaies

étrangères

Variation
des

autres
actifs

financiers
courants

Autres
dans les

flux de
trésorerie

des
activités

de
finance-

ment

Transfert
de non

courant
à

courant Autres Total
Emprunts
obligataires 2 937 597 –712 36 2 859
Autres dettes
non courantes 208 48 –10 3 –109 16 156
Dettes de
location-finan-
cement à long
terme 35 –36 1 –2 1
Passifs locatifs
– Partie long
terme 376 5 –123 111 368

Dettes finan-
cières non
courantes 3 180 340 645 –721 45 –234 128 3 382

Dette finan-
cière à court
terme (à
l'exception des
dettes de
location-finan-
cement) 616 2 399 –2 054 –28 109 –22 1 020
Swaps de
devises 12 –4 8
Dette de
location-finan-
cement à court
terme 1 2 –2
Passifs locatifs
– Partie court
terme 93 –110 123 –5 102

Dettes finan-
cières courantes 630 93 2 399 –2 054 –110 –28 234 –33 1 132
Total dettes
financières 3 810 433 3 044 –2 776 –110 46 –28 95 4 513

Swaps de
devises –1 –1 –3
Autres valeurs
mobilières à
plus de 3 mois –67 –1 24 –44
Autres actifs
financiers
courants –32 –57 12 5 –73

Autres instru-
ments financiers –101 –1 –32 12 3 –119
Total flux de
trésorerie 433 3 044 –2 776 –110 –32 –16

Changements dans la dette financière et dans les autres instruments financiers liés aux activités de financement
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La dette financière a augmenté, passant de 3 810 millions d’euros fin
2018 à 4 513 millions d’euros fin 2019.

L’augmentation des dettes financières non courantes de 202 millions
d’euros s’explique principalement par :

L’augmentation des dettes financières courantes de 503 millions
d’euros s’explique principalement par :

Les montants présentés dans le tableau consolidé des flux de tréso-
rerie en « nouveaux emprunts » et « remboursement d’emprunts »
comprennent l’émission de 2 365 millions d’euros et le rembour-
sement de 1 911 millions d’euros de papiers commerciaux.

Les 111 millions d’euros dans « Autres » ont principalement trait aux
contrats de location qui ont débuté en cours d’année, ainsi qu’aux
modifications des contrats de location.

En millions d'euros 2019 2018
Salaires et dettes de personnel 293 329
TVA et autres taxes 112 131
Sécurité sociale 61 68
Instruments financiers – opérationnel 187 194
Primes d'assurances 15 15
Avances clients 42 31
Autres 82 81
Autres passifs courants 792 848

Les Instruments financiers – opérationnel comprennent les instruments dérivés détenus à des fins de transaction et pour la couverture de flux
de trésorerie (voir note F35.A ). Aperçu des instruments financiers).

En millions d'euros 2019 2018
Engagements d'achats d'immobilisations corporelles et incorporelles 102 132

Le montant est lié principalement aux engagements pris pour l’acquisition d’immobilisations corporelles.

la comptabilisation de passifs locatifs supplémentaires suite à
l’adoption d’IFRS 16 Contrats de location (340 millions d'euros à la
date de transition, 368 millions d'euros au 31 décembre 2019) ;

l’émission d'obligations senior en euros pour 600 millions d’euros ;

le remboursement anticipé d'une obligation senior de
800 millions $ ;

le transfert en dette financière non courante pour -234 millions
d’euros ;

les papiers commerciaux en cours à la fin de l’année (700 millions
d’euros en 2019 contre 246 millions d’euros en 2018) ;

le transfert de la dette financière non courante pour 234 millions
d’euros.

NOTE F37
Autres passifs (courants)

Autres notes

NOTE F38
Engagements d’achats d’immobilisations corporelles et incorporelles
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Un passif éventuel est :

Les passifs éventuels ne sont pas comptabilisés dans les états finan-
ciers consolidés, sauf s’ils résultent d’un regroupement d’entreprises.
Ils sont décrits sauf si la probabilité d’une sortie d’avantages écono-
miques est très faible.

Les garanties financières sont des contrats qui obligent le Groupe à
faire des paiements spécifiés pour rembourser le détenteur pour un
préjudice encouru par celui-ci parce qu’un débiteur spécifié manque
à son obligation de paiement à l’échéance conformément aux condi-
tions originales ou modifiées d’un titre de créance.

Pour éviter tout double comptage, seules les garanties financières
excédant les passifs comptabilisés ou les informations fournies par
ailleurs dans les états financiers du Groupe sont reprises dans cette
note.

En millions d'euros 2019 2018
Garanties financières RusVinyl 84 85
Garanties financières pensions 456 279
Passifs éventuels 312 762
Total 852 1 126

En 2019, le Groupe a procédé à un examen approfondi des informa-
tions fournies concernant les passifs éventuels et les garanties finan-
cières, déclarés à hauteur de 1 126 millions d’euros dans ses états
financiers annuels IFRS consolidés de 2018, clarifiant la distinction
entre garanties financières (364 millions d’euros) et passifs éventuels
(762 millions d’euros).

Les garanties financières concernant RusVinyl, la coentreprise avec
SIBUR pour l’exploitation d’une usine de PVC en Russie, s’élèvent à
84 millions d’euros au 31 décembre 2019 (85 millions d’euros à la fin
de 2018). Ces garanties ont été fournies sur une base solidaire par
les deux actionnaires, SolVin/Solvay et Sibur, proportionnellement à
leur participation (50/50). À la lumière de la capacité prouvée de
RusVinyl d’honorer ses obligations, la probabilité d’appel de ces
garanties est considérée très faible.

Les garanties financières concernant les pensions sont principa-
lement liées au Fonds de pension britannique Rhodia Pension Fund
(430 millions d’euros) – Voir note F34.B.2. Description des obligations.

Elles correspondent au montant duquel la garantie dépasse le passif
de retraite comptabilisé. Cette garantie s’applique au passif de
retraite mesuré selon une base réglementaire britannique locale
(base prudentielle) à laquelle il faut ajouter une allocation pour le
risque de marché, qui est supérieur lorsque l’on procède à une
comparaison avec le passif mesuré sur la base de la méthodologie
prescrite selon IAS 19 Avantages du personnel. L’augmentation de
l’excédent par rapport à la fin de 2018 s’explique principalement
par la contribution volontaire (114 millions d’euros) qui a diminué la
provision. La probabilité d'un appel des garanties est considérée très
faible.

Les passifs éventuels ont diminué, principalement en raison d'un
changement des estimations concernant la probabilité de sortie
d'avantages économiques. Les passifs éventuels ont essentiellement
trait à des questions de remédiation environnementale.

NOTE F39
Passifs éventuels et garanties financières

Méthodes comptables

a. Une obligation potentielle résultant d’événements passés et
dont l’existence ne sera confirmée que par la survenance (ou
non) d’un ou plusieurs événements futurs incertains qui ne sont
pas totalement sous le contrôle de l’entité ; ou

b. Une obligation actuelle résultant d’événements passés mais qui
n’est pas comptabilisée car :
(i) il n’est pas probable qu’une sortie de ressources représen-
tatives d'avantages économiques soit nécessaire pour éteindre
l’obligation ; ou
(ii) le montant de l’obligation ne peut pas être évalué avec une
fiabilité suffisante.
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Les soldes et transactions entre Solvay SA et (a) ses filiales et (b) ses entreprises communes pour la part du Groupe dans les entreprises
communes respectives, qui sont des parties liées de Solvay SA, ont été éliminés en consolidation et ne sont pas inclus dans la présente note. Les
détails des transactions entre le Groupe et d’autres parties liées sont présentés ci-après.

En millions d’euros
Vente de biens Achat de biens

2019 2018 2019 2018
Entreprises associées 10 12 5 5
Coentreprises 41 55 23 23
Autres parties liées 30 27 70 49
Total 81 95 99 77

En millions d’euros
Montants dus par des parties liées Montants dus à des parties liées

2019 2018 2019 2018
Entreprises associées 1 1
Coentreprises 1 2 2 2
Autres parties liées 8 10 11 10
Total 9 13 13 12

En millions d'euros 2019 2018
Prêts aux coentreprises 9 25
Prêts à d'autres parties liées 17 13
Total 26 38

Les principaux dirigeants regroupent tous les membres du Conseil d’Administration et les membres du Comité Exécutif.
Montants dus au titre de l’exercice (rémunérations) et obligations existantes à la fin de l’exercice dans l’était consolidé de la situation financière :

En millions d'euros 2019 2018
Salaires, charges et avantages à court terme 3 3
Clause de non-concurrence 2
Avantages à long terme 1 13
Dette relative aux paiements fondés sur des actions réglés en trésorerie 6 5
Total 10 23

La diminution des avantages à long terme est due aux changements au niveau de la composition du Comité exécutif et au départ de l’ancien
Chief Executive Officer.

Charges pour l’exercice :

En millions d'euros 2019 2018
Salaires, charges et avantages à court terme 8 9
Clause de non-concurrence 2
Avantages à long terme 2 2
Charges liées aux paiements fondés sur des actions 9 3
Total 19 15

Hors charges sociales et fiscales de l'employeur

NOTE F40
Parties liées

Opérations de vente et d’achat

Prêts à des parties liées

Rémunération du personnel de direction
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Lors de l’Assemblée Générale des Actionnaires, le Conseil d’Administration proposera un dividende brut de 3,75 euros par action.

Compte tenu de l’acompte sur dividende distribué en janvier 2020, de 1,50 euro par action, les dividendes proposés mais non encore comptabi-
lisés au titre de distribution aux Actionnaires s’élèvent à 238 millions d’euros.

Les événements postérieurs à la date de clôture contribuant à confirmer des situations qui existaient à la date de clôture (événements donnant
lieu à un ajustement) sont comptabilisés dans les états financiers consolidés. Les événements qui indiquent des situations apparues postérieu-
rement à la date de clôture ne sont pas des événements donnant lieu à un ajustement et sont présentés dans les notes s’ils sont significatifs.

Le 31 janvier 2020, Solvay a annoncé avoir formellement finalisé la cession de ses activités Polyamides à BASF et Domo Chemicals. La transaction
est valorisée à 1,6 milliard d’euros et l’encaissement attendu, net des coûts de la vente, pour la transaction combinée est estimé à environ
1,2 milliard d’euros (1,5 milliard d’euros ont été encaissés le 31 janvier 2020). Le gain attendu (après impôts), sous réserve des ajustements
habituels du prix d'achat postérieurs à la conclusion de la transaction, s’élève à environ 70 millions d’euros.

Solvay a utilisé une partie du montant reçu pour préfinancer une partie de ses dettes de pension en France. Cette contribution volontaire
additionnelle s’élève à environ 380 millions d’euros.

NOTE F41
Dividendes proposés à la distribution

NOTE F42
Événements postérieurs à la date de clôture

Méthodes comptables
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Le Groupe est constitué de Solvay SA et d’un ensemble de 339 participations.

Parmi ces 339 participations, 183 sont intégralement consolidées, 8 le sont par intégration proportionnelle et 27 le sont par la méthode de mise
en équivalence, les 121 autres ne satisfont pas aux critères d’importance.

Pays Société Commentaire
AUSTRALIE Aqua Pharma Australia Pty Ltd, Armidale Création
CANADA Aqua Pharma Inc, Saint John Création
CHILI Aqua Pharma Chile Spa, Puerto Montt Création
ALLEMAGNE Polytechnyl Germany Gmbh, Hannover Création
IRLANDE Aqua Pharma Ireland Ltd, Dublin Création
NORVEGE Aqua Pharma Group A.S., Lillehammer Création

Aqua Pharma A.S., Lillehammer Création
Haugaland Shipping A.S., Haugesund Création

ROYAUME-UNI D Ferguson Welders Ltd, Inverness Création
Aqua Pharma Ltd, Inverness Création

ETATS-UNIS Aqua Pharma U.S. Inc, Kirkland Création

Pays Société Commentaire
EGYPTE Solvay Alexandria Trading LLC, Alexandria N'atteint plus les critères de consolidation
ETATS-UNIS Cytec Overseas Corp., New Jersey Fusionnée avec Cytec Global Holdings Inc

Cytec Carbon Fibers LLC, New Jersey Fusionnée avec Cytec Engineered Materials Inc
IMC Mining Chemicals LLC, New Jersey Fusionnée avec Cytec Global Holdings Inc

URUGUAY Alaver SA, Montevideo N'atteint plus les critères de consolidation

NOTE F43
Liste des sociétés incluses dans le périmètre de
consolidation

Liste des sociétés entrant dans ou sortant du périmètre de consolidation

Sociétés entrant dans le périmètre de consolidation

Sociétés sortant du périmètre de consolidation
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Indication du pourcentage détenu. Le pourcentage de droits de vote est très proche du taux de détention.

ARGENTINE
Solvay Argentina SA, Buenos Aires 100
Solvay Quimica SA, Buenos Aires 100
AUSTRALIE
Cytec Asia Pacific Holdings Pty Ltd, Baulkham Hills 100
Cytec Australia Holdings Pty Ltd, Baulkham Hills 100
Solvay Interox Pty Ltd, Banksmeadow 100
AUTRICHE
Solvay Österreich GmbH, Wien 100
BELGIQUE
Carrières les Petons S.P.R.L., Walcourt 100
Solvay Chemicals International S.A., Brussels 100
Solvay Chimie S.A., Brussels 100
Solvay Participations Belgique S.A., Brussels 100
Solvay Pharmaceuticals S.A. – Management Services, Brussels 100
Solvay Specialty Polymers Belgium SA/NV, Brussels 100
Solvay Stock Option Management S.P.R.L., Brussels 100
BRESIL
Cogeracao de Energia Electricica Paraiso SA, Brotas 100
Techpolymers Industria E Comercio Ltda, Sao Paulo 100
Rhodia Brazil Ltda, Sao Paolo 100
Rhodia Poliamida Brasil Ltda, Sao Paolo 100
Rhodia Poliamida e Especialidades Ltda, Sao Paolo 100
Rhopart-Participacoes Servidos e Comercio Ltda, Sao Paolo 100
BULGARIE
Solvay Bulgaria EAD, Devnya 100
CANADA
Cytec Canada Inc, Niagara Falls Welland 100
Solvay Canada Inc, Toronto 100
CHINE
Beijing Rhodia Eastern Chemical Co., Ltd, Beijing 60
Cytec Industries Co. Ltd, Shanghai 100
Cytec Engineered Materials Co. Ltd, Shanghai 100
Liyang Solvay Rare Earth New Material Co., Ltd, Liyang City 96,3
Rhodia Hong Kong Ltd, Hong Kong 100
Solvay (Beijing) Energy Technology Co., Ltd, Beijing 100
Solvay (Shanghai) Engineering Plastics Co., Ltd, Shanghai 100
Solvay (Shanghai) International Trading Co., Ltd, Shanghai 100
Solvay (Shanghai) Ltd, Shanghai 100
Solvay (Zhangjiagang) Specialty Chemicals Co. Ltd, Suzhou 100
Solvay (Zhenjiang) Chemicals Co., Ltd, Zhenjiang New area 100
Solvay Chemicals (Shanghai) Co. Ltd, Shanghai 100
Solvay China Co., Ltd, Shanghai 100
Solvay Fine Chemical Additives (Qingdao) Co., Ltd, Qingdao 100
Solvay Hengchang (Zhangjiagang) Specialty Chemical Co., Ltd, Zhangjiagang City 70
Solvay Lantian (Quzhou) Chemicals Co., Ltd, Zhejiang 55
Solvay Silica Qingdao Co., Ltd, Qingdao 100
Solvay Speciality Polymers (Changshu) Co. Ltd, Changshu 100
Suzhou Interox Sem Co. Ltd, Suzhou 100
Zhuhai Solvay Specialty Chemicals Co Ltd, Zhuhai City 100
CHILI
Cytec Chile Ltda, Santiago 100

Liste des filiales
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FINLANDE
Solvay Chemicals Finland Oy, Voikkaa 100
FRANCE
Cogénération Tavaux SAS, Paris 33,3
Cytec Process Materials Sarl, Toulouse 100
RHOD V S.N.C., Courbevoie 100
RHOD W S.N.C., Courbevoie 100
Rhodia Chimie S.A.S., Aubervilliers 100
Rhodia Energy GHG S.A.S., Puteaux 100
Rhodia Laboratoire du Futur S.A.S., Pessac 100
Rhodia Operations S.A.S., Aubervilliers 100
Rhodia Participations S.N.C., Courbevoie 100
Rhodianyl S.A.S., Saint-Fons 100
Solvay – Opérations – France S.A.S., Paris 100
Solvay – Fluorés – France S.A.S., Paris 100
Solvay Energie France S.A.S., Paris 100
Solvay Energy Services S.A.S., Puteaux 100
Solvay Finance S.A., Paris 100
Solvay France S.A., Courbevoie 100
Solvay Speciality Polymers France S.A.S., Paris 100
Solvin France S.A., Paris 100
ALLEMAGNE
Cavity GmbH, Hannover 100
Cytec Engineered Materials GmbH, Oestringen 100
European Carbon Fiber GmbH, Kelheim 100
Horizon Immobilien AG, Hannover 100
Performance Polyamides Gmbh, Hannover 100
Polytechnyl Germany Gmbh, Hannover 100
Salzgewinnungsgesellschaft Westfalen GmbH & Co KG, Hannover 65

Société de droit allemand qui fait usage de l'exemption permise par la section 264(b) du Code de Commerce allemand de ne pas publier
ses états financiers.

Solvay Chemicals GmbH, Hannover 100
Solvay Fluor GmbH, Hannover 100
Solvay Flux GmbH, Hannover 100
Solvay GmbH, Hannover 100
Solvay Infra Bad Hoenningen GmbH, Hannover 100
Solvay P&S GmbH, Freiburg 100
Solvay Specialty Polymers Germany GmbH, Hannover 100
Solvin GmbH & Co. KG – PVDC, Rheinberg 100
Solvin Holding GmbH, Hannover 100
INDE
Rhodia Polymers & Specialties India Private Limited, Mumbai 100
Solvay Specialities India Private Limited, Mumbai 100
Sunshield Chemicals Limited, Mumbai 62,4
INDONESIE
PT. Cytec Indonesia, Jakarta 100
IRLANDE
Solvay Finance Ireland Unlimited, Dublin 100
ITALIE
Cytec Process Materials S.r.l., Mondovi 100
Performance Polyamide Italy Srl, Bollate 100
Solvay Chimica Italia S.p.A., Milano 100
Solvay Energy Services Italia S.r.l., Bollate 100
Solvay Solutions Italia S.p.A., Milano 100
Solvay Specialty Polymers Italy S.p.A., Milano 100
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JAPON
Nippon Solvay KK, Tokyo 100
Solvay Japan K.K., Tokyo 100
Solvay Nicca Ltd, Tokyo 60
Solvay Special Chem Japan Ltd, Anan City 67
Solvay Specialty Polymers Japan KK, Minato Ku-Tokyo 100
LETTONIE
Solvay Business Services Latvia SIA, Riga 100
LUXEMBOURG
Cytec Luxembourg International Holdings Sarl, Strassen 100
Solvay Chlorovinyls Holding S.a.r.l., Luxembourg 100
Solvay Finance (Luxembourg) SA, Luxembourg 100
Solvay Hortensia S.A., Luxembourg 100
Solvay Luxembourg S.a.r.l., Luxembourg 100
MEXIQUE
Cytec de Mexico S.A. de C.V., Jalisco 100
Solvay Industrial S.de R.L. de C.V., Mexico 100
Solvay Fluor Mexico S.A. de C.V., Ciudad Juarez 100
Solvay Mexicana S. de R.L. de C.V., Monterrey 100
PAYS-BAS
Cytec Industries B.V., Vlaardingen 100
Rhodia International Holdings B.V., Den Haag 100
Solvay Chemicals and Plastics Holding B.V., Linne-Herten 100
Solvay Chemie B.V., Linne-Herten 100
Solvay Solutions Nederland B.V., Klundert 100
Solvin Holding Nederland B.V., Linne-Herten 100
NOUVELLE-ZELANDE
Solvay New Zealand Ltd, Auckland 100
PEROU
Cytec Peru S.A.C., Lima 100
POLOGNE
Solvay Engineering Plastics Poland Sp z.o.o., Gorzow Wielkopolski 100
Solvay Advanced Silicas Poland Sp. z o.o., Gorzow Wielkopolski 100
PORTUGAL
Solvay Business Services Portugal Unipessoal Lda, Carnaxide 100
Solvay Portugal – Produtos Quimicos S.A., Povoa 100
RUSSIE
Solvay Vostok OOO, Moscow 100
SINGAPOUR
Rhodia Amines Chemicals Pte Ltd, Singapore 100
Solvay Fluor Holding (Asia-Pacific) Pte. Ltd., Singapore 100
Solvay Specialty Chemicals Asia Pacific Pte. Ltd., Singapore 100
COREE DU SUD
Cytec Korea Inc, Seoul 100
Daehan Solvay Special Chemicals Co., Ltd, Seoul 100
Solvay Chemicals Korea Co. Ltd, Seoul 100
Solvay Chemical Services Korea Co. Ltd, Seoul 100
Solvay Energy Services Korea Co. Ltd, Seoul 100
Solvay Korea Co. Ltd, Seoul 100
Solvay Silica Korea Co. Ltd, Incheon 100
Solvay Specialty Polymers Korea Company Ltd, Seoul 100
ESPAGNE
Solvay Quimica S.L., Barcelona 100
Solvay Solutions Espana S.L., Madrid 100
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SUISSE
Solvay (Schweiz) AG, Bad Zurzach 100
Solvay Vinyls Holding AG, Bad Zurzach 100
THAILANDE
Solvay Asia Pacific Company Ltd, Bangkok 100
Solvay (Bangpoo) Specialty Chemicals Ltd, Bangkok 100
Solvay (Thailand) Ltd, Bangkok 100
Solvay Peroxythai Ltd, Bangkok 100
TURQUIE
Solvay Istanbul Kimya Limited Sirketi, Istanbul 100
ROYAUME-UNI
Advanced Composites Group Investments Ltd, Heanor 100
Cytec Engineered Materials Ltd, Wrexham 100
Cytec Industrial Materials (Derby) Ltd, Heanor 100
Cytec Industrial Materials (Manchester) Ltd, Heanor 100
Cytec Industries UK Holdings Ltd, Wrexham 100
Cytec Med-Lab Ltd, Heanor 100
Cytec Process Materials (Keighley) Ltd, Keighley 100
McIntyre Group Ltd, Watford 100
Rhodia Holdings Ltd, Watford 100
Rhodia International Holdings Ltd, Oldbury 100
Rhodia Limited, Watford 100
Rhodia Organique Fine Ltd, Watford 100
Rhodia Overseas Ltd, Watford 100
Rhodia Pharma Solutions Holdings Ltd, Cramlington 100
Rhodia Pharma Solutions Ltd, Cramlington 100
Rhodia Reorganisation, Watford 100
Solvay Interox Ltd, Warrington 100
Solvay Solutions UK Ltd, Watford 100
Solvay UK Holding Company Ltd, Warrington 100
Umeco Composites Ltd, Heanor 100
Umeco Ltd, Heanor 100
ETATS-UNIS
Ausimont Industries, Inc., Wilmington, Delaware 100
CEM Defense Materials LLC, Tempe Arizona 100
Cytec Aerospace Materials (ca) Inc., Sacramento California 100
Cytec Engineered Materials Inc., Princeton New Jersey 100
Cytec Global Holdings Inc., Princeton New Jersey 100
Cytec Industrial Materials (ok) Inc., Tulsa Oklahoma 100
Cytec Industries Inc, Princeton New Jersey 100
Cytec Korea Inc., Princeton New Jersey 100
Cytec Process Materials (ca) Inc., Santa Fe Springs California 100
Cytec Technology Corp., Princeton New Jersey 100
Garret Mountain Insurance Co., Burlington Vermont 100
Rocky Mountain Coal Company, LLC, Houston, Texas 100
Solvay America Holdings, Inc., Houston, Texas 100
Solvay America Inc., Houston, Texas 100
Solvay Chemicals, Inc., Houston, Texas 100
Solvay Finance (America) LLC, Houston, Texas 100
Solvay Financial Services INC., Wilmington, Delaware 100
Solvay Fluorides, LLC., Greenwich, Connecticut 100
Solvay Holding INC., Princeton, New Jersey 100
Solvay India Holding Inc., Princeton, New Jersey 100
Solvay Soda Ash Expansion JV, Houston, Texas 80
Solvay Soda Ash Joint Venture, Houston, Texas 80
Solvay Specialty Polymers USA, LLC, Alpharetta, Georgia 100
Solvay USA INC., Princeton, New Jersey 100
URUGUAY
Zamin Company S/A, Montevideo 100
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Indication du pourcentage détenu

AUTRICHE
Solvay Sisecam Holding AG, Wien 75
BELGIQUE
BASF Interox H2O2 Production N.V., Brussels 50
BULGARIE
Solvay Sodi AD, Devnya 73,5
FRANCE
Butachimie S.N.C., Courbevoie 50
PAYS-BAS
MTP HP JV C.V., Weesp 50
MTP HP JV Management bv, Weesp 50
ARABIE SAOUDITE
Saudi Hydrogen Peroxide Co, Jubail 50
THAILANDE
MTP HP JV (Thailand) Ltd, Bangkok 50

Liste d’entreprises communes
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Indication du pourcentage détenu

AUSTRALIE
Aqua Pharma Australia Pty Ltd, Armidale 50
BELGIQUE
EECO Holding SA, Brussels 33,3
BRESIL
Peroxidos do Brasil Ltda, Sao Paulo 69,4
CANADA
Aqua Pharma Inc, Saint John 50
CHILI
Aqua Pharma Chile Spa, Puerto Montt 50
CHINE
Shandong Huatai Interox Chemical Co. Ltd, Dongying 50
FRANCE
Cogénération Belle Etoile SAS, Paris 33,3
ALLEMAGNE
Solvay & CPC Barium Strontium GmbH & Co KG, Hannover 75
Solvay & CPC Barium Strontium International GmbH, Hannover 75
INDE
Hindustan Gum & Chemicals Ltd, New Delhi 50
IRLANDE
Aqua Pharma Ireland Ltd, Dublin 50
ITALIE
Cogeneration Rosignano S.r.l., Rosignano 25,4
Cogeneration Spinetta S.p.a., Bollate 33,3
MEXIQUE
Solvay & CPC Barium Strontium Monterrey S. de R.L. de C.V., Monterrey 75
NORVEGE
Aqua Pharma Group A.S., Lillehammer 50
Aqua Pharma A.S., Lillehammer 50
Haugaland Shipping A.S., Haugesund 50
RUSSIE
RusVinyl OOO, Moscow 50
ROYAUME-UNI
D Ferguson Welders Ltd, Inverness 50
Aqua Pharma Ltd, Inverness 50
ETATS-UNIS
Aqua Pharma U.S. Inc, Kirkland 50

Liste des sociétés consolidées selon la méthode de la mise en équivalence

Coentreprises

SOLVAY
RAPPORT ANNUEL INTÉGRÉ 2019

ÉTATS FINANCIERS

337



CHINE
Qingdao Hiwin Solvay Chemicals Co. Ltd, Qingdao 30
FRANCE
GIE Chime Salindres, Salindres 50
INDONESIE
Solvay Manyar P.T., Gresik 50
MEXIQUE
Silicatos y Derivados S.A. DE C.V., Estado de Mexico 20
POLOGNE
Zaklad Energoeloctryczny Energo-Stil Sp. z o.o., Gorzow Wielkopolski 25
ROYAUME-UNI
Penso Holdings Ltd, Coventry 20

Les états financiers annuels de Solvay SA sont présentés ci-après
de manière abrégée. Conformément au Code belge des Sociétés,
les états financiers annuels de Solvay SA, le rapport de gestion et le
rapport du commissaire seront déposés à la Banque Nationale de
Belgique.

Ces documents sont également disponibles gratuitement sur le site
internet ou sur demande envoyée à :

Solvay SA
Rue de Ransbeek 310
B – 1120 Bruxelles

Le bilan de Solvay SA à la clôture de l’exercice 2019 présenté ci-après
se base sur une distribution de dividende de 3,75 euros par action.

Fin 2019, Solvay SA a toujours une succursale, Solvay S.A. Italia (Viale
Lombardia 2, 20021 Bollate, Italie).

Les comptes de Solvay SA sont établis conformément aux principes
comptables généralement reconnus en Belgique.

Les activités principales de Solvay SA consistent, d’une part, à détenir
et gérer un certain nombre de participations dans des sociétés du
Groupe et, d’autre part, à financer les activités du Groupe à partir
des marchés bancaires et obligataires. Solvay SA a également des
activités d’affacturage sans recours internes au Groupe. Par consé-
quent, Solvay SA possède et gère les créances commerciales du
Groupe pour des clients établis en Europe et en Asie. Il gère le centre
de recherche de Neder-Over-Heembeek (Bruxelles, Belgique) et un
nombre très limité d’activités commerciales non couvertes par des
filiales.

Entreprises associées

États financiers abrégés de Solvay SA3.
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En millions d'euros 2019 2018
ACTIF
Actifs immobilisés 13 286 13 883
Frais d'établissement et immobilisations incorporelles 164 172
Immobilisations corporelles 64 55
Immobilisations financières 13 058 13 656
Actifs circulants 5 080 5 457
Stocks
Créances commerciales 862 886
Autres créances 3 861 4 061
Placements de trésorerie et valeurs disponibles 338 492
Charges à reporter et produits acquis 19 18
Total de l'actif 18 366 19 340
PASSIF
Capitaux propres 11 337 11 207
Capital 1 588 1 588
Primes d'émission 1 200 1 200
Réserves 1 982 1 982
Bénéfice reporté 6 566 6 436
Provisions et impôts différés 309 323
Dettes financières 3 353 3 015

à plus d'un an 2 652 2 050
à un an au plus 701 965

Dettes commerciales 84 80
Autres dettes 3 256 4 670
Charges à imputer et produits à reporter 27 45
Total du passif 18 366 19 340

La diminution du total de l’actif (-974 millions d’euros) est le résultat : La dette financière s'élève à 3 353 millions d’euros contre
3 015 millions d’euros fin 2018. L’augmentation de 338 millions
d’euros est due :

Après avoir pris en compte les « Placements de trésorerie et valeurs
disponibles » ainsi que les emprunts interentreprises sous « Autres
créances », la dette financière nette s’élève à 1 944 millions d’euros
(contre 2 561 millions d’euros fin 2018). La diminution de la dette
financière nette est principalement due aux flux interentreprises
(dividendes, augmentations et baisses de capital).

Les autres dettes comprennent les comptes courants envers les
filiales, ainsi que les dividendes à payer en 2020 (397 millions
d’euros).

Les capitaux propres augmentent de 130 millions d’euros en raison
de l’excédent du bénéfice de l'exercice sur le dividende.

Bilan abrégé de Solvay SA

d'une diminution des actifs financiers de -598 millions d’euros,
principalement liée à l’impact net :

des réductions de capital dans Solvay Finance Luxembourg
(-1 720 millions d’euros), dans des filiales belges (-376 millions
d’euros) et dans Solvay GmbH (-41 millions d’euros) ;

de l’accroissement de la participation détenue dans Solvay
Holding Inc par l’intermédiaire de contributions en capital de
1 616 millions d’euros ;

d’une diminution des actifs courants de -377 millions d’euros,
principalement liée :

à la diminution des autres créances (-200 millions d’euros) à
la suite du remboursement d’emprunts par les filiales et des
mouvements en comptes courants des filiales ; et

à la diminution des espèces détenues en banque (-154 millions
d’euros).

au remboursement des dettes interentreprises pour -700 millions
d’euros ;

à l’émission d'obligations senior (600 millions d’euros) ; et

à l’augmentation de papiers commerciaux (454 millions d’euros).
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En millions d'euros 2019 2018
Produits d'exploitation 987 1 024

Chiffres d'affaires 13 11
Autres produits d'exploitation 974 1 013

Charges d'exploitation –855 –982
Résultat d'exploitation 132 42
Charges et produits financiers 413 495
Profit de l'exercice avant impôts 545 537
Charges d'impôts –18 –11
Bénéfice de l'exercice 527 526
Bénéfice de l'exercice à affecter 527 526

En 2019, le bénéfice de l’exercice de Solvay SA s’élève à 527 millions d’euros contre 526 millions d’euros en 2018.

Il inclut :

Un montant de 6 963 millions d’euros, comprenant le bénéfice de l’exercice, est disponible aux fins de distributions.

En millions d'euros 2019 2018
Bénéfice de l'exercice à affecter 527 526

Report à nouveau 6 436 6 307
Total disponible pour l'Assemblée Générale des Actionnaires 6 963 6 833
Affectations

Dividende brut 397 397
Report à nouveau 6 566 6 436

Total 6 963 6 833

Compte de résultats abrégé de Solvay SA

le résultat d’exploitation s’élevant à 132 millions d’euros, contre 42 millions d’euros en 2018. La hausse a été principalement provoquée par
une refacturation plus élevée aux sociétés contrôlées.

des gains et pertes financiers dont :

les dividendes reçus des divers investissements financiers, s’élevant à 1 469 millions d’euros partiellement compensés par la perte de valeur
sur participations (-985 millions d’euros), incluant la perte de valeur sur participations de Solvay Finance Luxembourg (820 millions d’euros)
après distribution de réserves pour financer l’augmentation de capital dans Solvay Holding Inc. En 2018, Solvay SA avait reçu des dividendes
à hauteur de 177 millions d’euros et comptabilisé un gain en capital de 370 millions d’euros tiré de la vente d’investissements dans le
Groupe ;

la différence entre les intérêts payés et reçus sur ses activités de financement, s’élevant à -64 millions d’euros, comparé à -62 millions d’euros
en 2018.

Bénéfice disponible aux fins de distribution
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