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Dans un contexte mondial d’incertitudes économique et politique, de changements dans l’équilibre des forces et des dynamiques de croissance,
de raccourcissement des cycles de marché, d’évolution rapide de la technologie et d’attentes accrues concernant le changement climatique ainsi
que la transition énergétique, Solvay estime qu’une surveillance et une gestion efficaces des risques sont la clé pour atteindre ses objectifs straté-
giques.

Le processus d’évaluation des risques – approuvé par le Conseil d’Administration – aide le Groupe à atteindre ses objectifs aussi bien financiers
qu’extra-financiers, tout en respectant les lois et réglementations, ainsi que le Code d'Intégrité des Affaires.

L’activité de Solvay est diversifiée, décentralisée et internationale. Les opérations sont confrontées à plusieurs risques significatifs. Pour y
répondre, Solvay a conçu un processus dynamique dans lequel les principaux acteurs évaluent les risques propres à leur domaine de responsa-
bilité et/ou d’expertise.

Solvay applique une gestion des risques intégrée dans sa stratégie, ses décisions commerciales et ses opérations. Le Groupe garantit que
les dirigeants de Solvay identifient, évaluent et gèrent activement tous les risques potentiellement significatifs. L’évaluation des risques
aide à créer de la valeur à court, moyen et long terme, et tient toujours compte de la durabilité. Deux des quatre principaux types
d’impacts utilisés pour évaluer les risques reflètent notre sensibilité croissante aux enjeux extra-financiers, notamment les incidences sur
les personnes et sur l’environnement. Les deux autres – sur l’économique et sur la réputation – affectent directement la performance
opérationnelle et financière du Groupe. Conformément avec les objectifs stratégiques de Solvay, les risques sont classés comme suit :
« Risques principaux » (les plus critiques), « risques émergents » et « autres risques ».

Impact écono-
mique

Impact sur les
personnes

Impact environ-
nemental

Impact sur la
réputation

Les processus de décisions courantes et stratégiques intègrent l’ensemble des risques et opportunités sur la base des critères financiers
et extra-financiers.

La gestion des risques est un facteur de succès déterminant pour Solvay. Les améliorations apportées à la méthodologie « Enterprise Risk
Management » de Solvay aident les GBU et les Fonctions – et le Groupe dans son ensemble – à définir plus efficacement la priorité donnée
aux risques et à mieux cibler la réponse à ceux-ci. Un tableau de bord actualisé deux fois par an permet d’évaluer à la fois les progrès
réalisés grâce aux mesures d’atténuation et les nouvelles évolutions liées à l’environnement de risque.

Les risques critiques pour le Groupe font l’objet d’un contrôle étroit par le Comité des Risques du Groupe ; des membres du Comité
Exécutif sont désignés comme « Risk Sponsors » et veillent au traitement adéquat de ces risques. Une attention particulière est portée sur
le recoupement de l’analyse des risques avec l’analyse de matérialité effectuée par la Fonction Développement Durable et Énergie.

Gestion des risques

Introduction1.

Processus de gestion des risques2.

La gestion du risque d’entreprise (Enterprise Risk Management – ERM) de Solvay constitue un
mécanisme essentiel pour réaliser les objectifs à court, moyen et long terme.

Toutes les GBU ont intégré l’évaluation du risque dans leur processus de revue stratégique annuelle

Analyse des risques

Processus de décision concernant les risques critiques

Mise en œuvre des actions de gestion des risques

Contrôle des actions de gestion des risques
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Les dirigeants des GBU et des Fonctions sont responsables de l’identification, du contrôle et de la gestion des principaux risques dans leur
domaine d’expertise. La gestion des risques est donc profondément ancrée dans la pratique quotidienne de chaque entité et les responsables
opérationnels peuvent réagir rapidement si les circonstances venaient à changer. Le processus de gestion des risques constitue un mécanisme
précieux pour les GBU et les Fonctions, car il permet de définir les priorités et d’augmenter leurs chances d’atteindre les objectifs.

1 2 3 4 5

Global
Business

Units

Conseil 
d’adminis-

tration

Département Risques d’entreprise

Comité
Exécutif

Soutient et coordonne la gestion des risques dans l’ensemble de Solvay

Fonctions Comité des
risques
Groupe2

Examine et met à jour
leur matrice des risques

Désigne le risk owner qui pilotera 
la mitigation des risques les plus 
critiques

Etablit une liste 
des risques du 

Groupe - les plus 
pertinents - à 

soumettre pour 
évaluation

Évalue, prend des 
décisions et 

suit de près ces 
risques du 

Groupe

Chacun de ces 
risques du Groupe 
est supervisé par 
un membre du 
Comité exécutif

Supervise et 
approuve

Senior
Leadership

Team1

1 Comité Exécutif, Présidents de GBU et Directeurs Généraux de Fonction
2 Directeurs Généraux pour l'industriel, le juridique et la compliance, le développement durable & énergie et la communication

Les risques au niveau du Groupe sont gérés avec la contribution du
Senior Leadership Team pour l’identification, du Comité des Risques
Groupe pour l’évaluation et du Comité Exécutif pour la supervision
du traitement et de la réponse au risque. Le Comité d’Audit se réunit
une fois par an avec le Président du Comité Exécutif, le CEO et
d’autres membres du Conseil, afin de passer en revue les risques
les plus importants auxquels le Groupe est exposé. Au cours de
l’exercice, les membres du Comité d'Audit bénéficient des présen-
tations faites par les "risk owners" au sujet des risques Groupe, par
exemple, sur la sécurité industrielle, la sûreté, le cyberrisque ou la
déontologie et la conformité.

Une méthodologie d’évaluation des risques est appliquée aux projets
importants, qu’il s’agisse d’acquisitions, d’investissements majeurs ou
de projets transversaux.

Le contrôle interne constitue l’un des aspects de la gestion des
risques. Veuillez vous référer à la section Gouvernance d’Entreprise
du présent rapport annuel pour une description détaillée de la
gestion des risques de Solvay et de son système de contrôle interne.

La préparation aux situations de crise s’appuie sur un réseau
structuré au niveau du Groupe. Ses membres accomplissent les
missions qui leur sont assignées et mettent en œuvre des
programmes afin de garantir que leurs Business Units et fonctions
soient préparées. Ces programmes comprennent des simulations
de crises, une formation aux médias, la maintenance des principales
bases de données et une analyse d’événements pertinents internes
et externes. Les risques identifiés sont ainsi intégrés aux scénarios
utilisés dans les simulations de crise.

Un système de gestion des risques fiable est intégré à tous les niveaux du Groupe

Évaluation des principaux projets liés à la
transformation de Solvay
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Le Comité des Risques du Groupe a évalué le degré de maîtrise de
l’impact des risques du Groupe, selon une échelle à quatre niveaux
pour chacun des critères.

Quatre principaux types d’impacts ont été pris en considération :
l’impact économique, l’impact sur les personnes, l’impact sur
l’environnement et l’impact sur la réputation. Le niveau de maîtrise a
été évalué en répondant aux questions suivantes :

Le niveau de criticité est déterminé par la combinaison des deux critères de notation du risque (impact et niveau de contrôle) au moment de
l’évaluation.

Niveau de criticité Risque Tendance
Lien avec les aspects haute matérialité du
développement durable Parties prenantes

Elevé Sécurité
Sécurité des données et confidentialité des
données clients
Gestion des risques d'incidents critiques

Collaborateurs
Communautés locales
Clients

Ethique et conformité Gestion du cadre juridique, éthique et réglemen-
taire

Fournisseurs
Collaborateurs
Planète
Investisseurs

Industriel Gestion des risques d'incidents critiques
Santé et sécurité des collaborateurs

Collaborateurs
Communautés locales

Accident de transport Déchets et substances dangereuses
Gestion des risques d'incidents critiques

Fournisseurs
Collaborateurs
Communautés locales

Changement climatique

Emissions de gaz à effet de serre
Énergie
Solutions business durables
Eaux et eaux usées

Clients
Communautés locales
Collaborateurs
Planète
Investisseurs

Modéré Utilisation de produits
chimiques

Déchets et substances dangereuses
Solutions business durables

Clients
Collaborateurs

Emergents
Impact environnemental Emergent

Énergie
Eaux et eaux usées
Emissions de gaz à effet de serre
Solutions business durables

Planète

Risque géopolitique Emergent Gestion du cadre juridique, éthique et réglemen-
taire Planète

Risque émergent : risque ayant connu des développements ou risque changeant susceptible d’avoir un impact sur le long terme, qui devront faire l’objet
d’une évaluation à l’avenir.

Les risques pertinents pour Solvay et les actions déployées par le Groupe pour atténuer ces risques sont décrits ci-dessous. Les efforts
d’atténuation décrits ne garantissent pas que les risques ne se matérialiseront pas ou n’auront pas d’incidence sur le Groupe. Ils montrent la
façon dont Solvay gère l’exposition au risque de manière proactive.

Principaux risques de Solvay3.
Les mesures d’atténuation et/ou de maîtrise ont-elles été
définies ?

Les mesures sont-elles mises en œuvre totalement ou partiel-
lement ?

L’efficacité de ces mesures est-elle contrôlée ?
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Un incident de sécurité se caractérise par des attaques intention-
nelles (par exemple, terrorisme, crime, violence, vandalisme, vol ou
cyberattaque) qui impactent les collaborateurs, les sites, les biens, les
informations critiques ou la propriété intellectuelle et qui pourraient
avoir des conséquences négatives pour les activités.

Les deux organes de gouvernance responsables de la gestion des
risques de sécurité supervisent également le programme de cyber-
sécurité.

Une cyberattaque significative pourrait avoir un impact négatif sur
les activités et les résultats de la société. Par conséquent, l’entreprise
continuera à améliorer ses défenses en matière de cybersécurité
pour maîtriser l’évolution des menaces.

Solvay est assurée contre l’impact financier potentiel d’une cyberat-
taque provoquant des dommages aux biens, des interruptions
d’activité et des actes de fraude.

Les risques naissent d’un défaut potentiel de conformité avec les
éléments suivants :

Exemples :

Sécurité

Tendance : à la baisse

Description du risque

Actions de prévention et d’atténuation

Solvay a une approche de la sécurité qui tient compte des
menaces, des risques et de la conformité, en vue de protéger les
sites, informations et personnes.

Un Directeur de la Sécurité du Groupe coordonne au niveau
mondial toutes les activités relatives à la sécurité, afin de garantir
une atténuation efficace des risques en matière de sécurité.

Deux organes de gouvernance pilotent les efforts de gestion des
risques de sécurité :

un Conseil de Sécurité, présidé par le CEO, et

un Groupe de travail de Coordination de la Sécurité, présidé
par le Directeur de la Sécurité du Groupe, dont l’objectif est de
faire fonctionner le programme de surveillance continue des
menaces et le programme de sécurité optimisé pour le Groupe.

Programme de cybersécurité

Des experts externes effectuent des évaluations indépendantes, y
compris des tests d’intrusion.

Solvay Business Services (SBS) a renouvelé sa certification ISO
9001:2015, un programme de gestion de la qualité pour
l’ensemble de ses activités et a obtenu la certification ISO
27001:2013. Cette dernière englobe la cybersécurité pour la
majorité de ses systèmes informatiques.

Tous les professionnels des systèmes d’information de SBS ont
suivi une formation aux politiques de sécurité des systèmes infor-
matiques et aux meilleures pratiques.

La formation à la sécurité pour l’utilisateur final reste obligatoire
pour l’ensemble des collaborateurs. Des conseils en matière de
cybersécurité sont publiés régulièrement afin de mieux sensibi-
liser les collaborateurs.

Assurance

Principales actions en 2019

Le Groupe a créé le rôle de Champion de la Sécurité dans les
GBU et les Fonctions, pour faciliter une approche coordonnée de
la gestion des risques de sécurité dans le Groupe. Ces Champions
sont les porte-paroles de leurs entités au sein du groupe de travail
de Coordination de la Sécurité, afin de garantir une mise en œuvre
de la gouvernance conforme aux priorités de l’entreprise.

Le Groupe lance un Plan de Protection des Données pour
protéger ses informations sensibles et finalise des projets pour
l’amélioration de la sécurité des sites à risque élevé.

Solvay continue d’améliorer sa stratégie de cybersécurité et sa
gouvernance, de développer un programme de sécurité des infor-
mations d’entreprise et d’explorer d’autres fonctions afin de
renforcer la sécurité de l’entreprise et sa capacité à réagir à une
menace de cyberattaque.

Éthique et conformité

Tendance : à la baisse

Description du risque

Le Code d'Intégrité des Affaires de Solvay et toutes les politiques et
procédures qui l’accompagnent,

Les lois et règlements en vigueur dans les pays où Solvay opère.

Échec de la mise en œuvre d’une gouvernance adéquate dans une
coentreprise,

Participation directe ou indirecte à des violations des Droits de
l’Homme,

Fausse déclaration intentionnelle dans les informations finan-
cières,

Corruption et contournement des contrôles internes.
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Le Code de conduite, les politiques et les procédures de Solvay :

Les formations dédiées à l’atténuation de risques spécifiques
comprennent :

Un accident de grande ampleur sur site (sécurité au travail et sécurité
des procédés) ou une exposition chronique des collaborateurs
(hygiène industrielle) peut entraîner des décès, des blessures irréver-
sibles ou des dommages à l’environnement ou aux biens.

En 2018 et 2019, Solvay a redéfini sa stratégie dans le domaine de
la santé, de la sécurité et de l’environnement et a publié un nouvel
ensemble de normes minimales en la matière, afin de créer une
compréhension et une approche commune pour atténuer les
principaux risques. Dans le cadre de cette nouvelle démarche, Solvay

a également mis en œuvre une nouvelle façon de travailler,
notamment une approche plus collaborative et plus solidaire en
matière de santé, sécurité et environnement au sein du Groupe.

La stratégie en matière de santé, sécurité et environnement de
l’entreprise repose sur quatre leviers :

Trois risques industriels sont pris en compte :

Solvay a toujours mis l’accent sur la sécurité au travail. Alors que le
Groupe a connu une diminution constante du nombre d’accidents
du travail au fil des ans, Solvay a enregistré en moyenne un accident
mortel (y compris les sous-traitants) par an depuis 2010. Afin
d’opérer un changement durable, Solvay a initié en 2018 une
nouvelle culture de la sécurité. Cette culture veille à ce que
l'ensemble des collaborateurs coopèrent et se soucient les uns des
autres. Les premiers résultats ont été positifs, avec une réduction
de 30 % du nombre de blessés sur une période de deux ans et
aucun décès au cours des deux dernières années (pour la première
fois depuis 2000, le Groupe a connu deux années consécutives sans
décès).

Le Plan d’Excellence en matière de sécurité soutient le dévelop-
pement d’une forte culture de la sécurité grâce à l’implication et
à l’engagement de tous les collaborateurs de Solvay. Ce Plan
comprend des activités telles que des journées sécurité, l’Initiative
Leadership Safety Visits, des programmes de sécurité fondés sur le
comportement et un objectif individuel en matière de santé, sécurité
et environnement pour chaque travailleur.

Actions de prévention et d’atténuation

Ont été mis à jour et complétés. La nouvelle version sera publiée
au début de 2020, et

S’applique aux collaborateurs, aux fournisseurs critiques et aux
coentreprises à participation majoritaire.

Par ailleurs, Solvay a mis en place plusieurs formations et actions
de communication pour aborder les risques liés aux comporte-
ments.

La lutte contre les pots-de-vin, la corruption et les comportements
anticoncurrentiels, ainsi que le reporting des cadeaux et invita-
tions,

La politique sur les Droits de l’Homme : mise en place, gouver-
nance et formation,

Un programme à l’échelle du Groupe pour le signalement des
cas de non-conformité (Speak Up), que ce soit directement à la
hiérarchie ou en passant par un service d’assistance téléphonique
externe.

Principales actions en 2019

Plus de 96 % des collaborateurs ont suivi la formation sur le Code
de Conduite de Solvay. Un nouveau Code de Conduite, qui sera
rebaptisé Code d’Intégrité des Affaires, est lancé depuis janvier
2020.

Un Comité mondial sur les Droits humains a été nommé pour
surveiller la mise en œuvre, la conformité et la formation sur la
politique du Groupe en matière de Droits de l’Homme.

Une formation sur la lutte contre les pots-de-vin et la corruption
(ABAC) a été suivie par plus de 97 % de cadres pré-identifiés et
collaborateurs occupant des postes sensibles.

Industriel

Tendance : stable

Description du risque

Actions de prévention et d’atténuation

Culture : Promouvoir la culture de sécurité souhaitée auprès de
tous les collaborateurs et sous-traitants.

Amélioration continue : Utilisation de la mise en réseau, partage
des meilleures pratiques, utilisation de méthodes et d’outils
communs, des normes minimales en matière de santé, sécurité
et environnement Solvay, poursuite d'une veille externe et mise
en place d'un référentiel visant à accroître nos performances en
matière de santé, sécurité et environnement.

Compétence : S’assurer que tous les collaborateurs possèdent
le niveau de connaissances et de compréhension requis pour
prendre des décisions ayant une incidence dans les domaines de
la santé, de la sécurité et de l’environnement, en commençant par
les postes identifiés comme clés ; et

Conformité : Détecter et atténuer les problèmes de conformité
réglementaire et non réglementaire, en mettant l’accent sur les
risques prioritaires concernant les activités et les produits.

1. Un incident lié à la sécurité au travail qui entraîne le décès ou des
blessures irréversibles.

2. Un incident important en matière de sécurité des procédés qui
entraîne des décès, des blessures irréversibles, des dommages
environnementaux et/ou la perte de biens matériels.

3. Un dégagement chronique de produits chimiques qui cause des
dommages irréversibles aux personnes ou à l’environnement.

Sécurité au travail
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Toutes les normes minimales Solvay en matière de santé, sécurité et
environnement pour les Solvay Life Saving Rules (SLSR) ont été mises
en œuvre. Le processus de mise en œuvre comprenait l’intégration,
l’évaluation des lacunes et des audits de suivi au niveau local.

La performance et les résultats de sécurité au travail sont revus
chaque mois tant au niveau des GBU qu’au niveau du Comité
Exécutif.

Solvay implémente une approche préventive des risques, fondée sur
une utilisation systématique des analyses du risque sur les procédés
et de la gestion des changements dans les procédés.

Solvay a mis en œuvre une approche complète pour réduire les
risques d’exposition chimique sur le lieu de travail. Notre approche
comprend : l’évaluation des risques chimiques, la surveillance
médicale fondée sur les risques, à l’aide de méthodes qualitatives
et quantitatives, des plans de préparation en cas de pandémie et la
biosurveillance humaine au besoin. En outre, pour certains produits
chimiques (par exemple, les matériaux nano), Solvay définit des
limites d’exposition plus strictes.

Les rejets de substances provenant de nos installations doivent
respecter au minimum toutes les valeurs limites d’émission locales
applicables. Par ailleurs, pour les rejets chroniques de produits
chimiques potentiellement dangereux, des évaluations des risques
sont réalisées périodiquement pour s’assurer que l’impact sur
l’environnement ou sur la population voisine se situe dans des limites
strictes, déterminées par des normes de qualité environnementale
ou des limites d’exposition.

 Gestion des risques d'incidents critiques

Poursuite du déploiement d'un nouvel outil mondial, SOCRATES
(Solvay Occupational Risk Assessment Tool to Employees) , pour (1)
donner un accès facile et généralisé aux méthodes, outils et bases
de données de l'hygiène industrielle, (2) réaliser et documenter de
manière cohérente les évaluations des risques de l'hygiène indus-
trielle, (3) améliorer la traçabilité des expositions potentielles d'un
individu tout au long de sa vie professionnelle.

 Santé et sécurité des collaborateurs

Un accident lié au transport de substances chimiques dangereuses
fait courir un risque de dommages aux riverains des sites ou au
grand public.

Sécurité des procédés

Hygiène industrielle

Environnement

Principales actions en 2019

Sécurité au travail

Publication de l'ensemble des nouvelles normes minimales des
"Solvay Life Saving Rules", y compris les évaluations de leurs
déploiements et des lacunes,

Poursuite du déploiement de la culture "Creating Safety"
(formation et échange),

Taux d’accidents avec traitement médical (Medical Treatment
Accident Rate) : 0,44.

Sécurité des procédés

Un vaste programme de formation en ligne sur l'analyse des
risques liés aux processus (PHA) été développé. Plus de 80 cours
d'apprentissage en ligne pour la sécurité des procédés.

Formation de 26 nouveaux responsables de l'analyse des risques
liés à la sécurité des processus

92% de l'ensemble des sites a fait l'objet d'une évaluation des
risques liés aux processus en ligne avec les exigences du groupe
au cours des cinq dernières années (objectif 2020: 100%).

Pas de situations à haut risque (fiches de risque de niveau 1) de
plus d'un an.

Hygiène industrielle

Environnement

Rapports détaillés sur les émissions environnementales (air, eau et
déchets), ainsi que sur la gestion de l'eau chaque année (SERF).

Signalement et suivi des rejets dans l'environnement qui
dépassent les limites autorisées.

Publication et déploiement de normes du Groupe sur la gestion
des déchets et les systèmes de gestion HSE.

Accident de transport

Tendance : stable

Description du risque

Actions de prévention et d’atténuation

Cours internes d’apprentissage en ligne sur la sécurité des trans-
ports,

Réseau mondial de conseillers en sécurité concernant les
marchandises dangereuses,

Processus mondial de qualification pour les transporteurs de
marchandises dangereuses,

Développement de procédures internes et de directives reposant
sur les recommandations en matière de sécurité de transport
émises par des associations telles que le CEFIC (Conseil européen
de l’industrie chimique), EUROFLUOR (European Technical
Committee for Fluoride), et HFIPI (Hydrogen Fluoride Industry
Practices Institute),

Mise en œuvre de programmes tels que Responsible Care®,

Suivi des accidents de transport avec élaboration de mesures de
correction et de bulletins des leçons apprises,

Ligne téléphonique d’assistance pour répondre aux situations
d’urgence dans le monde entier (niveau 1, 24 h sur 24, 7 jours sur
7) dans plusieurs langues.

SOLVAY
RAPPORT ANNUEL INTÉGRÉ 2019

GESTION DES RISQUES

140



Poursuite du programme de sécurité des transports pour renforcer
les actions de prévention.

La stratégie mise en place par le Groupe pour répondre aux risques
liés au changement climatique (tels que définis par la TCFD[*]),
pourrait être inefficace et nuire à la réputation, provoquer des pertes
commerciales et une sous-évaluation de l’entreprise, la rendant
moins attractive pour les investisseurs à long terme.

Solvay travaille principalement sur quatre axes :

Principales actions en 2019

Changement climatique

Tendance : stable

Description du risque

Politiques et contexte légal : réglementations et mesures en vue
de limiter les émissions de CO2 par exemple, en augmentant le
prix des émissions de gaz à effet de serre (GES),

Technologies : investissements sans succès dans de nouvelles
technologies visant à réduire les émissions,

Marchés : absence d’adaptation aux changements de compor-
tement des clients,

Réputation : attitude négative des parties prenantes dans les cas
où leurs inquiétudes sur le changement climatique ne sont pas
prises au sérieux,

Actions de prévention et d’atténuation

La stratégie de Solvay se concentre sur des activités à plus grande
valeur ajoutée et à moindre exposition environnementale,

Chaque année, l’outil « Sustainable Portfolio Management » (SPM)
permet d’évaluer l’exposition environnementale des ventes et du
portefeuille de projets d’innovation. Le SPM comprend des critères
liés au climat alignés sur le scénario des 2°C,

Plan de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Principales actions en 2019

Examen des risques et opportunités liés au climat pour chaque
produit, sur chaque marché, avec l’outil « Solvay Sustainable
Portfolio Management »: 19 % de notre chiffre d’affaires est lié à
des solutions associées au climat, et 3 % de notre chiffre d’affaires
est lié à des défis associés au climat.

Réalisation d’une analyse de scénario 2040 conforme aux recom-
mandations de la TCFD et utilisant comme référence le scénario
de Développement Durable de l’Agence Internationale de
l’Énergie. L’étude a montré que les opportunités de vente
pourraient être plus importantes que les impacts négatifs sur les
coûts.

Réalisation d’une cartographie des risques physiques aigus liés au
climat avec des assureurs. Sept sites de production sont situés
dans des zones où la probabilité liée aux inondations est de 2 %.
11 sites de production sont situés dans des zones exposées à des
tempêtes.

La cartographie des risques de pénurie d’eau a été mise à jour
à partir d’une base de données de Hoekstra & al (2016). 21 sites
ont été identifiés comme « à risque », associant situation, consom-
mation d’eau et coûts d’interruption d’activité. Des plans d’action
sont développés pour chaque usine, en fonction de leur situation
spécifique.

Utilisation de produits chimiques

Tendance : stable

Description du risque

Un usage inapproprié des produits Solvay dans l’usine d’un client
ou dans des applications ou des marchés pour lesquels le produit
n’a pas été conçu, ou un usage non garanti par Solvay peut
entraîner des effets négatifs sur la santé et l’environnement, des
dommages matériels et d’éventuels litiges en découlant.

Les conséquences éventuelles d’un produit défectueux
comprennent une exposition aux actions en responsabilité à la
suite de lésions, d’atteintes à la santé et de dommages, ainsi qu’à
des rappels de produits. Le risque de responsabilité liée aux
produits est généralement plus élevé pour les produits utilisés
dans les dispositifs médicaux, les soins de santé, les applications
en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour
animaux, ainsi que les applications sensibles en général.

L’utilisation ou la vente par inadvertance de substances interdites
par des règlements ou législation peut arriver. En Europe, l’accent
est mis sur les substances extrêmement préoccupantes (SVHC).

Le non-respect des réglementations relatives aux produits
chimiques et aux marchés dans les pays où un produit est
commercialisé est susceptible d’avoir des conséquences
négatives.

[*] : TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures) : un groupe de travail sur les informations financières liées au climat
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Le « Product Safety Management Process » (processus de gestion de
la sécurité des produits) qui identifie les risques liés aux produits
commercialisés par Solvay a été mis à jour pour intégrer de nouvelles
obligations réglementaires et les nouvelles sources potentielles de
risques (législatif, chaîne d’approvisionnement,…). Toutes les GBU
mettent en place ce processus en mettant la priorité sur les évalua-
tions de risque nécessaires au portefeuille de produits et en
déployant des évaluations de risque régulières pour les applications
les plus sensibles.

Les activités de Solvay ont un impact sur l’environnement par le biais
de :

Il existe un risque de ne pas répondre aux attentes croissantes et
plus strictes de toutes les parties prenantes concernant ces impacts
sur l’environnement.

Les rivalités géopolitiques pourraient se traduire par des contraintes
pour les activités du Groupe (droits de douane, investissements,
propriété intellectuelle, propriété des données, mobilité du
personnel,...).

Actions de prévention et d’atténuation

Les fiches de données de sécurité (FDS) de Solvay garantissent
un contenu harmonisé grâce à la mise en place d’un système
SAP commun dans le monde. Ce système SAP n’est toutefois pas
encore mis en place chez Composite Materials ; le démarrage du
projet pour cette GBU est en cours de déploiement.

En particulier pour les substances extrêmement préoccupantes
(SVHC), selon les critères de Solvay, toutes les GBU effectuent
un inventaire des substances dans les produits qu’elles vendent.
L’objectif est d’évaluer à 100 % les risques et d’analyser toutes les
solutions de remplacement disponibles d’ici 2020.

Les FDS sont constamment mises à jour et distribuées dans le
monde entier pour tous les produits s’adressant à tous les clients
dans les langues appropriées. Les GBU s’assurent que les FDS
soient revues au moins tous les trois ans, pour l’ensemble des
produits qu’elles mettent sur le marché.

Les procédures de rappel sont développées et mises en place
comme le prescrivent les programmes de « product stewardship »
(suivi des produits).

L’assurance réduit l’impact financier d’un risque de responsabilité
liée aux produits, y compris au titre des rappels de produits,
directs ou par un tiers.

Principales actions en 2019

Risques émergents

Impacts environnementaux

Description du risque

L’utilisation de matières premières à base de ressources fossiles
ou non renouvelables,

La consommation d’énergie,

L’utilisation d’eau,

La production de déchets (solides ou liquides, dangereux ou sûrs),

L’émission de NOx, SOx, composés organiques volatils (COV) ou de
poussières,

Des émissions de gaz à effet de serre (voir risque lié au
« Changement climatique »).

Actions de prévention et d’atténuation

Le programme « One Planet » de Solvay a pour objectif de mettre
en place une vision à long terme ambitieuse, avec un plan environ-
nemental intermédiaire 2030 sur les aspects environnementaux à
haute matérialité.

Rivalités géopolitiques

Description du risque
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Concerne l’exposition de Solvay aux évolutions sur ses marchés ou
dans le cadre de son environnement concurrentiel, ainsi que le
risque de prendre de mauvaises décisions stratégiques.

Risques liés aux matières premières, à l’énergie, aux fournisseurs, à la
production, aux unités de stockage et au transport entrant et sortant.

Pour la fiabilité de la production :

Pour la chaîne d’approvisionnement :

Bilan RSE des fournisseurs et adhésion au Code des Fournisseurs de
Solvay, propriété des mines et des carrières de trona, de calcaire et
de sel, et programmes de réduction de consommation d’énergie.

La combinaison de toutes ces actions a permis de mieux contrôler
la conversion de l’EBITDA en liquidités et d’atteindre un niveau de
conversion de liquidités comparable à celui de sociétés similaires du
secteur.

Autres risques4.
Marchés et croissance – risque straté-
gique

Description

Actions de prévention et d’atténuation

Analyse formelle et systématique des marchés et des enjeux en
matière de marketing concernant les investissements et les lance-
ments de projets d’innovation,

Examen régulier de la performance du déploiement de la
stratégie,

Développement sur des marchés à croissance supérieure au PIB :
Automobile et Aéronautique, Ressources et Environnement,
Électricité et Électronique, Agroalimentaire,

Développement avec les clients de Solvay de solutions sur mesure,

Adaptation des installations aux énergies nouvelles et aux
marchés CO2,

Plus grande attention apportée à la conversion et la génération de
liquidités,

Cession d’activités considérées comme trop cycliques.

Risque inhérent à la chaîne d’approvision-
nement et à la fiabilité de la production

Description

Actions de prévention et d’atténuation

Répartition géographique des unités de production dans le
monde,

Maintenance,

Programme de prévention de pertes matérielles du Groupe se
concentrant sur la prévention et l’atténuation des dommages aux
biens et sur la perte de profit à la suite d’un incendie, une
explosion, une émanation chimique accidentelle et tout autre
imprévu préjudiciable.

Sélection et gestion des projets

Description

Allocation des ressources à des projets (investissements
d’équipement, fusions et acquisitions) non alignée avec la stratégie
de croissance de Solvay.

Projets importants faisant face à des difficultés et qui risquent, par
conséquent, de ne pas atteindre leurs objectifs.

Actions de prévention et d’atténuation

Le Comité des Investissements fournit une revue analytique de
l’efficacité de l’allocation des dépenses d’investissement et du plan
d’investissement d’équipement au Comité Exécutif. La méthodo-
logie « Capex Excellence » pour le portefeuille des projets de petite
taille.

Les décisions concernant les investissements (dépenses d’investis-
sement excédant 10 millions d’euros et acquisitions) prises par le
Comité Exécutif ou le Conseil d’Administration tiennent compte de
la durabilité et comprennent une analyse SPM complète de l’inves-
tissement potentiel.

Une analyse de performance est réalisée après mise en place.

Risque réglementaire, politique et
juridique

Description

Les législations et réglementations peuvent changer,

Solvay peut être exposée à des circonstances dans lesquelles
l’autorité publique ne s’exerce plus normalement ; ou à des procé-
dures judiciaires et administratives existantes et potentielles
(section Litiges importants).

Brexit: le contenu de l’ALE (qui gérera les futures relations
commerciales) à négocier avec le Royaume-Uni n’est pas très clair
et pourrait avoir une incidence sur les lois et réglementations
applicables à l’entreprise.

Seule une partie limitée des activités de Solvay pourrait être
réellement touchée (à titre indicatif, les échanges commerciaux
entre l’UE et le Royaume-Uni représentent environ 3 % du chiffre
d’affaires net et 2 % du capital investi du Groupe).

La montée du protectionnisme et l’affaiblissement de l’Organi-
sation Mondiale du Commerce ont déjà eu un impact sur les
activités de Solvay et cela se poursuivra à l’avenir.
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Un profil financier prudent et une stratégie financière conservatrice :

Des réserves de trésorerie importantes :

Politique de couverture du risque de change :

Politique de couverture des taux d’intérêt :

Politique de couverture du risque énergétique :

Contrôle des notations des contreparties du Groupe :

Optimisation de la gouvernance des fonds de pension et des régimes
de retraite :

Actions de prévention et d’atténuation

La présence géographique équilibrée dans le monde du Groupe
permet de réduire l’impact des évolutions défavorables dans les
domaines réglementaires et politiques.

Le département Affaires Gouvernementales et Publiques travaille
en continu avec des représentants d’autorités publiques au niveau
national, ce qui comprend, mais sans s’y limiter, les autorités
chargées des affaires européennes, en passant également par
l’ambassade belge locale.

Des provisions financières sont créées selon la connaissance par
Solvay du risque juridique.

Un groupe de travail sur le Brexit a été mis en place avec la parti-
cipation des GBU et des fonctions concernées. Les GBU ont
identifié les principaux risques et travaillent sur des actions
d’atténuation dans l’hypothèse d’un scénario défavorable (« Brexit
sans accord »), visant à minimiser les perturbations pour les
clients.

La coordination entre Corporate Trade, SBS et les GBU s’est
renforcée pour mieux identifier les risques et leur atténuation.

Risque financier

Description

Risque de liquidité (voir note F35 Instruments financiers et gestion
des risques financiers aux états financiers consolidés),

Risque de change (voir note F35 Instruments financiers et gestion
des risques financiers aux états financiers consolidés),

Risque de taux d’intérêt (voir note F35 Instruments financiers et
gestion des risques financiers aux états financiers consolidés),

Risque de contrepartie (voir note F35 Instruments financiers et
gestion des risques financiers aux états financiers consolidés),

Risque lié aux obligations de retraite (voir note F35 Instruments
financiers et gestion des risques financiers aux états financiers
consolidés),

Risque de litiges fiscaux (voir note F35 Instruments financiers et
gestion des risques financiers aux états financiers consolidés).

Actions de prévention et d’atténuation

Notation d’investissement de bonne qualité du Groupe : Baa2/P2
(perspective stable) de Moody’s et BBB/A2 (perspective stable) de
Standard & Poor’s à la clôture de 2019,

Solvay encourage les discussions transparentes et régulières avec
les principales agences de notation.

À la fin de 2019, le groupe possède de 0,8 milliard d'euros de
réserves de trésorerie et équivalents (notamment les autres
instruments financiers courants, ainsi que 3,5 milliards d'euros de
facilités de crédit engagées (un crédit multilatérale renouvelable
de 2,0 milliards d'euros et un 1,5 milliard d'euros supplémentaires
provenant de facilités de crédit renouvelables bilatérales avec les
principaux partenaires bancaires internationaux). Tous ont été
non tirés au 31 décembre 2019.

Le groupe a accès à un programme de bons du Trésor belge pour
1,5 milliard d'euros et, à défaut, à un billet de trésorerie américain
pour un montant de 500 millions de dollars.

Solvay surveille étroitement le marché des changes et se couvre
dès que c’est nécessaire, principalement sur des durées
inférieures à un an et ne dépassant généralement pas 18 mois.

Solvay a souscrit la majorité de son endettement net à des taux
d’intérêt fixes. Solvay suit de près le marché des taux d’intérêt et
s’engage dans des swaps de taux d’intérêt dès que c’est néces-
saire.

Solvay couvre les prix de l’énergie. Ces transactions vont au-delà
de neuf mois et peuvent aller jusqu’à trois ans.

Pour ses activités de trésorerie, Solvay travaille avec des institu-
tions bancaires de premier ordre (sélection basée sur les
principaux systèmes de notation) et réduit toute concentration
de risques en limitant son exposition auprès de chacune de ces
banques à un certain seuil.

Pour ses activités commerciales, le risque lié aux clients externes
et au recouvrement de Solvay est contrôlé grâce à un réseau
professionnel de gestionnaires de crédit et de recouvrement
basés dans les zones et pays où le Groupe opère. Les processus
de gestion et de recouvrement du crédit s’appuient sur un
ensemble de procédures détaillées et sont gérés par des Comités
de Crédits à l’échelle du Groupe et des GBU. Au cours des
dernières années, ces mesures de limitation des pertes ont
conduit à un taux faible record de défauts de paiement des clients.

Gouvernance des fonds de pension : Solvay a défini des orienta-
tions pour maximiser son influence sur les décisions des fonds de
pension nationaux, dans les limites autorisées par les lois natio-
nales.
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Processus de contrôle de la conformité à la réglementation fiscale et
des politiques de définition des prix de transfert :

Gestion ou assainissement des sols pollués de plusieurs sites, ainsi
que la conformité aux futurs changements de la législation environ-
nementale.

Incapacité à assurer la continuité des services ou à fournir les
services d’information adaptés aux besoins des activités.

Optimisation du régime de retraite : réduction de l’exposition du
Groupe au risque lié aux régimes à prestations définies en conver-
tissant les régimes actuels en régimes de retraite présentant un
profil de risque moindre pour services futurs ou en ne les
proposant plus aux nouveaux arrivants.

Une analyse globale de gestion des actifs-passifs (Asset Liability
Management, ou ALM) des régimes de retraite du Groupe, repré-
sentant environ 90 % des engagements de pension bruts ou nets
du Groupe, est réalisée tous les trois ans pour identifier et gérer
les risques correspondants sur une base globale.

Le processus de contrôle de la conformité à la réglementation
fiscale comprend le contrôle des procédures et systèmes par le
biais de revues internes et d’audits menés par des consultants
externes réputés.

Des politiques de prix de transfert, des procédures et des
contrôles visent à répondre aux exigences des autorités.

Le département Fiscalité de Solvay accorde une attention particu-
lière à l’interprétation et à l’application correctes de ces nouvelles
règles fiscales afin d’éviter de futurs litiges.

Principales actions en 2019

Remboursement d’un emprunt obligataire hybride perpétuel de
700 millions d’euros (première date de remboursement en mai
2019), partiellement refinancé par un emprunt obligataire hybride
perpétuel de 300 millions d’euros (première date de rembour-
sement en mars 2024), émis en décembre 2018.

Émission à concurrence de 600 millions d’euros d’obligations de
premier rang à 10 ans à 0,5 % échéant en septembre 2029 et
remboursement anticipé d’une dette de 800 millions de dollars
échéant en décembre 2020.

Extension de l’échéance à décembre 2020 de deux facilités bilaté-
rales de crédit renouvelable, pour un montant total de 1 milliard
d’euros,

Prolongation d’un an de la facilité de crédit renouvelable jusqu’en
2024 ;

Gestion des garanties : un nouvel outil en ligne dédié a été
développé afin de gérer le flux de travail entre l’émission et la
libération, et ce, pour toutes les conditions contractuelles. Ce
nouvel outil génère un inventaire complet des engagements finan-
ciers dans l’ensemble du Groupe et facilite une gestion efficace et
précise.

Une contribution volontaire en espèce exceptionnelle a été versée
à Rhodia Pension Trust Ltd (Royaume-Uni) : 100 millions de livres
sterling au titre d’avance sur le paiement des contributions
annuelles convenues en 2018. Cette contribution volontaire
permettra à Rhodia Pension Trust Ltd (Royaume-Uni) de réduire
les risques en poursuivant la couverture de ses engagements au
moyen d’une stratégie d’investissement appropriée.

Déploiement d’un outil de gestion de comptes bancaires à utiliser
dans l’intégralité du Groupe pour un inventaire complet des struc-
tures bancaires dans l’ensemble des entités, ce qui renforce la
visibilité et le contrôle, et facilite une gestion adéquate des liqui-
dités.

Risque environnemental

Description

Actions de prévention et d’atténuation

Contrôle et gestion stricts des sites confrontés à une contami-
nation historique du sol,

Approche de caractérisation du risque déployée à chaque site
affecté, le cas échéant,

Suivi de la réglementation locale,

Une gouvernance solide grâce à l’existence d’un Conseil de
l’Environnement, composé de deux membres du Comité Exécutif,
d’un responsable des activités industrielles, et de responsables
des départements juridique et financier, afin de diriger les efforts
de gestion des risques environnementaux.

Risque informatique

Description

Actions de prévention et d’atténuation

Des réseaux de données dédiés et routeurs régionaux gérés par
des fournisseurs fiables,

Un programme annuel d’audit pour garantir la conformité avec les
politiques de sécurité des systèmes informatiques.
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Compte tenu de la diversité de ses activités et de sa distribution
géographique, le Groupe Solvay est exposé à des risques juridiques,
en particulier dans le domaine de la responsabilité « produit », des
relations contractuelles, des lois antitrust, des litiges concernant des
brevets, des évaluations fiscales et des questions de santé, de
sécurité et d’environnement. Dans ce contexte, les litiges sont inévi-
tables et parfois nécessaires afin de défendre les droits et les intérêts
du Groupe.

L’issue des procédures ne peut être prévue avec certitude. Il est
par conséquent possible que des décisions de justice définitives ou
arbitrales défavorables puissent conduire à des responsabilités (et
des dépenses) qui ne sont pas couvertes, ou ne le sont pas entiè-
rement, par des provisions ou des assurances, et dès lors, suscep-
tibles d’avoir des conséquences significatives sur les résultats et
bénéfices du Groupe.

Les procédures judiciaires en cours impliquant le Groupe Solvay et
que l’on estime comporter des risques majeurs sont reprises ci-
après. La liste des procédures juridiques décrites ci-après n’est pas
exhaustive.

Le fait que ces litiges soient repris ci-après n’a aucun rapport avec le
bien-fondé de l’affaire. Dans toutes les affaires qui suivent, Solvay se
défend vigoureusement et croit au bien-fondé de sa défense.

Dans certains cas, Solvay a inscrit des réserves/provisions, confor-
mément aux règles comptables, pour couvrir des risques financiers
et les coûts de sa défense (voir « Provisions pour litiges aux états
financiers consolidés » du présent document).

En 2006, la Commission européenne a infligé des amendes à Solvay
(y compris à Ausimont SpA, acquise par Solvay en 2002) pour
présomption d’infraction aux règles de la concurrence sur le marché
des peroxydes.

Des poursuites civiles conjointes ont été entamées devant le Tribunal
de Dortmund (Allemagne) en 2009 contre Solvay et d’autres fabri-
cants, en invoquant une prétendue violation de la loi antitrust et
en réclamant des dommages aux fabricants sur une base conjointe
et solidaire. La valeur des prétentions s’élève à 63 millions d’euros
(hors intérêts) après que des règlements aient été convenus entre le
plaignant et la plupart des parties défenderesses. Diverses questions
quant à la compétence du Tribunal de Dortmund ont été soumises à
la Cour de Justice de l’Union européenne et la procédure devant les
tribunaux de Dortmund est en cours.

Au Brésil, le CADE (Conseil administratif de défense économique,
l’autorité antitrust brésilienne) a infligé en mai 2012 des amendes à
Solvay et à d’autres sociétés pour l’activité de peroxyde d’hydrogène
et en février 2016, pour l’activité de perborate de soude (les parts de
Solvay dans les montants de ces amendes s’élèvent à respectivement
29,6 millions d’euros et 3,99 millions d’euros). Solvay a fait opposition
à ces amendes administratives auprès des tribunaux fédéraux brési-
liens.

En octobre 2009, le Procureur de la République du Tribunal pénal
d’Alessandria (Italie) a inculpé plusieurs personnes (y compris des
collaborateurs et d’anciens collaborateurs de Solvay et d’Ausimont
SpA, aujourd’hui Solvay Specialty Polymers Italy - SSPI) pour
présomption d’infractions pénales au droit environnemental et à la
législation en matière de santé publique. Les réclamations provi-
soires des parties civiles admises au procès s’élevaient à 105 millions
d’euros environ.

En décembre 2015, la Cour d’assises d’Alessandria (Italie) de
première instance a condamné trois responsables locaux de Solvay/
SSPI à des peines d’emprisonnement et a accordé des dommages et
intérêts pour environ 400 000 euros. Toutes les parties ont interjeté
appel devant la Cour d’appel en assises de Turin qui a rendu sa
sentence en juin 2018 dans les termes suivants : 1) acquittement de
deux directeurs généraux de SSPI ; 2) condamnation des trois direc-
teurs de Solvay/SSPI réduite à 1 an et 8 mois d’emprisonnement,
ces peines étant désormais assorties d’un sursis ; 3) versement de
400 000 euros de dommages et intérêts aux parties civiles, mais rejet
des autres réclamations au civil ; 4) rejet de l’accusation d’omission
d’assainissement ; 5) SSPI n’est pas tenue responsable des
dommages à la commune d’Alessandria. Le bureau du Procureur
général a interjeté appel devant la Cour de cassation, limité à la
durée de la peine des trois dirigeants de Solvay/SSPI, tandis que les
avocats des parties défenderesses ont demandé le rejet des accusa-
tions quant au fond. Dans un jugement rendu en décembre 2019, la
Cour de cassation a rejeté tous les recours introduits et a confirmé le
jugement de la Cour d’appel en assises de Turin de juin 2018.

Fin 2016, 17 procédures civiles ont été introduites devant le Tribunal
civil de Livourne (Italie) par d’anciens salariés et parents de salariés
décédés du site de Rosignano, demandant des dommages et
intérêts (provisoirement évalués à 9 millions d’euros) en raison de
maladies présumées causées par une exposition à l’amiante. Trois
des 17 procédures ont été rejetées à ce jour, tandis que dans une
quatrième, Solvay a été condamnée à payer un montant négligeable
de dommages et intérêts (<20 000 euros).

Dans le cadre de la vente des activités pharmaceutiques en février
2010, les accords contractuels ont défini les conditions pour l’attri-
bution et la répartition des responsabilités issues des activités avant
la vente.

Sous réserve de quelques exceptions, l’exposition de Solvay à une
indemnisation d’Abbott pour des responsabilités issues des activités
vendues est limitée à un montant total représentant 500 millions
d’euros et est limitée dans le temps.

Ceci comprend l’indemnisation de certaines responsabilités poten-
tielles dans le cadre des litiges sur la thérapie de remplacement de la
testostérone (TRT), axés sur le médicament ANDROGEL®. Ces litiges
évoluent à des rythmes différents."

Litiges importants

Procédures antitrust

Procédures liées à l'environnement, la
santé et la sécurité

Activités pharmaceutiques (activités
abandonnées)
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