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Message du Président

L’année 2006 a été marquée par un événement majeur pour votre Société : en effet, en juillet, 

Rosier a acheté la Société néerlandaise Zuid-Chemie, également active dans la fertilisation 

minérale.

Par cette acquisition, Rosier double de taille et se place parmi les acteurs majeurs du 

marché européen des fertilisants composés. La proximité géographique des deux sites, la 

complémentarité de leurs outils de production et la présence commerciale internationale 

respective des deux sociétés contribueront au succès du nouvel ensemble.

Il résulte de cette opération que le Groupe Rosier publiera dorénavant des états fi nanciers 

sous forme consolidée, en conformité avec les normes comptables internationales IAS – IFRS1. 

Pour ces raisons, ils ne sont pas comparables à ceux de l’exercice précédent.

Le chiffre d’affaires du Groupe s’est établi à 122 millions € en 2006 ; il intègre les activités de 

Rosier SA de l’année entière et celles de Zuid-Chemie BV au cours du second semestre.

Le bénéfi ce net est de 15,5 millions €, incluant un écart d’acquisition de 12,3 millions € 

provenant principalement de l’intégration de Zuid-Chemie.

Il est proposé à l’assemblée générale la distribution d’un dividende net de 4,80 € par action, 

identique à celui de l’année précédente. Par rapport au cours moyen de l’action en 2006, le 

dividende procure un rendement net de 3,6 %. Le cours moyen de l’action s’est établi à 134 €, 

à comparer avec le cours d’introduction à la Bourse le 15 décembre 1986 qui était de 55,16 €.

Après une année 2006 vécue dans un contexte général diffi cile, avec de nouvelles baisses de 

consommation dans nos principaux marchés, nous devrions connaître une année 2007 plus 

favorable. Les récentes remises à niveau de l’offre européenne, le fort accroissement des 

emblavements pour des productions bioénergétiques et les avantages que nous escomptons 

du fait de notre nouvelle organisation sont autant de facteurs qui nous conduisent à cet 

optimisme mesuré.

Daniel Grasset

1 International Accounting Standards – International Financial Reporting Standards
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GOUVERNANCE D’ENTREPRISE

La Société adhère au Code belge de Gouvernance d’Entreprise, dit Code « Lippens ».

La structure de la gouvernance de la Société repose sur le Conseil d’administration et l’Admi-

nistrateur délégué.

Les éléments ci-après indiquent la manière dont la Société est gouvernée :

1. Composition du Conseil d’administration.

Le nombre et la nomination des membres du Conseil d’administration sont régis par l’article 15 

des statuts qui stipule :

« La société est administrée par un conseil composé de sept membres au moins, associés ou non, 
dont trois au moins doivent être indépendants au sens de l’article 524 du Code des Sociétés. Les 
administrateurs sont nommés et révocables par l’assemblée générale qui fi xe leur nombre. La 
durée du mandat ne peut excéder quatre ans. Les administrateurs sortants sont rééligibles. »

Au 31 décembre 2006, le Conseil d’administration était composé de 8 membres dont 3 non exé-

cutifs, 1 exécutif et 4 indépendants.

Les critères d’évaluation de l’indépendance des administrateurs sont ceux retenus par l’article 

524 du Code des Sociétés et par le Code belge de Gouvernance d’Entreprise.

Au 31 décembre 2006, les membres du Conseil étaient :

Monsieur Daniel Grasset

Président du Conseil d’administration

Directeur général délégué de Grande Paroisse S.A.

Fin de mandat : juin 2010

Madame Françoise Leroy

Administrateur

Secrétaire général et Directeur fi nancier de la Branche chimie de Total

Fin de mandat : juin 2010

Monsieur Nicolas David

Administrateur

Retraité, ancien Directeur juridique

Fin de mandat : juin 2009

■

■

■
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2006Monsieur Daniel Richir

Administrateur délégué

Fin de mandat : juin 2009

Monsieur Philippe Schmitz

Administrateur

Retraité, ancien Directeur des ressources humaines

Fin de mandat : juin 2009

Monsieur Robert-J.F. Semoulin

Administrateur

Gynécologue

Fin de mandat : juin 2010

Monsieur Eric Vardon

Administrateur

Directeur administratif et fi nancier de Grande Paroisse S.A.

Fin de mandat : juin 2009

Monsieur Laurent Verhelst

Administrateur

Service des opérations fi nancières chez Stanley Europe B.V.B.A.

Fin de mandat : juin 2010

Monsieur Daniel Richir est le seul administrateur exécutif. Il est chargé de la gestion journalière 

de la Société.

Madame Françoise Leroy, Messieurs Daniel Grasset et Eric Vardon, administrateurs non exécutifs, 

font partie du groupe majoritaire, le Groupe Total.

Messieurs Nicolas David, Philippe Schmitz, Robert-J.F. Semoulin et Laurent Verhelst sont des 

administrateurs indépendants.

Par règlement d’ordre intérieur du Conseil d’administration, la limite d’âge est fi xée à 70 ans 

pour les administrateurs.

■

■

■

■

■
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2. Fonctionnement du Conseil d’administration

Le Conseil d’administration se réunit au moins 4 fois par an, et aussi souvent qu’il le juge utile 

dans l’intérêt de la Société.

L’article 17 des statuts sociaux défi nit sa compétence :

« Le conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la 
réalisation de l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée 
générale ».

Le Conseil d’administration statue notamment sur la nomination et la fi xation des pouvoirs de 

l’Administrateur délégué, sur l’arrêt des comptes annuels et du rapport de gestion, sur la convo-

cation des assemblées générales et la fi xation des propositions à soumettre aux délibérations 

de celles-ci.

Le Conseil d’administration défi nit le plan stratégique de la Société, arrête les programmes 

d’investissements ainsi que les budgets annuels. Lors de chaque réunion, rapport est donné sur 

toutes les questions fi nancières, commerciales et générales qui intéressent la Société.

En 2006, le Conseil d’administration s’est réuni à 5 reprises. En dehors de l’examen de la marche 

des affaires, le Conseil a notamment délibéré sur les points suivants : 

L’arrêt des comptes annuels au 31 décembre 2005 et la proposition de répartition bénéfi -

ciaire à proposer à l’Assemblée générale.

L’entérinement des règles de gouvernance d’entreprise.

L’arrêt du texte du communiqué de presse portant sur le résultat au 31 décembre 2005.

La fi xation de l’ordre du jour de l’Assemblée générale ordinaire du 1er juin 2006.

La fi xation de l’ordre du jour de l’Assemblée générale extraordinaire du 1er juin 2006.

L’arrêt du texte du communiqué de presse portant sur le résultat au 30 juin 2006.

Les investissements et les désinvestissements de l’exercice 2006.

L’acquisition de Zuid-Chemie.

L’examen du plan à moyen terme et l’arrêt du budget 2007.

Le Conseil d’administration a également donné son accord unanime par écrit sur le texte du 

communiqué de presse relatif au résultat semestriel de 2006; cette décision a été prise à l’una-

nimité préalablement au 22 juillet 2006, date de publication.

Le taux de présence aux réunions du Conseil d’administration de 2006 s’élève à 83%.

■

■

■

■

■

■

■

■

■
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20063. Rémunération des administrateurs.

L’article 20 des statuts sociaux stipule que

« Les administrateurs exerceront leur mandat à titre gratuit, à l’exception des administrateurs 
indépendants.
La rémunération des administrateurs indépendants consistera, soit en jetons de présence, soit 
en tantièmes, soit en une rémunération fi xe, soit en toute autre formule, selon les modalités et 
à concurrence du montant qui seront fi xés par l’assemblée générale ordinaire».

Les administrateurs représentant le Groupe Total sont des salariés de ce Groupe Total et 

ne perçoivent pas de rémunération de la Société.

Dans la limite prévue par la mesure transitoire prise par l’assemblée générale extraordi-

naire du 1er juin 2006 et sur proposition du comité de nomination et de rémunération, le 

Conseil d’administration a octroyé un jeton de présence de 1.000 € par administrateur et 

par présence aux réunions du Conseil.

L’Administrateur délégué ne perçoit pas de rémunération en tant qu’administrateur, mais 

reçoit une rémunération en sa qualité de salarié et de Directeur général de la Société.

4. Comités au sein du Conseil d’administration.

L’article 18bis des statuts sociaux stipule que :

« Le conseil d’administration peut constituer un comité d’audit, un comité de nomination et un 
comité de rémunération. Le comité de nomination et le comité de rémunération peuvent être 
combinés.
Le conseil d’administration peut constituer un ou plusieurs comités consultatifs dont les membres 
doivent être choisis en son sein et dont il déterminera la mission et la composition ».

a. Le Comité de Nomination et de Rémunération :

Le Comité de Nomination et de Rémunération se compose actuellement de 3 membres dont la 

majorité remplit les critères d’indépendance. Il s’agit de messieurs Daniel Grasset (Président), 

Robert-J.F. Semoulin et Philippe Schmitz.

Le Comité est en charge de l’identifi cation des personnes qualifi ées pour devenir administrateurs, 

conformément aux critères approuvés par le Conseil ; il assiste le Conseil dans l’exercice de ses 

fonctions relatives à la rémunération des membres du Conseil d’administration et du manage-

ment exécutif de la Société.

Conformément à son Règlement d’ordre Intérieur, le Comité s’est réuni une fois en 2006 sur 

convocation de son Président.

■

■

■
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b. Le Comité d’Audit :

Le Comité d’Audit se compose actuellement de 3 membres dont la majorité remplit les critères d’in-

dépendance. Il s’agit de messieurs Nicolas David, Eric Vardon (Président) et Laurent Verhelst.

Le Comité assiste le Conseil dans le contrôle de l’intégrité des comptes de la Société, du respect 

par la Société des obligations légales et réglementaires en matière fi nancière et comptable, des 

compétences et de l’indépendance du commissaire et de l’exécution des fonctions d’audit interne 

de la Société et des fonctions du commissaire.

Conformément à son Règlement d’ordre Intérieur, le comité s’est réuni deux fois en 2006 sur 

convocation de son Président.

c. Un Comité d’Administrateurs Indépendants :

Dans le cadre du projet d’acquisition de Zuid-Chemie, s’agissant d’une transaction intragroupe 

et dans le respect du Code belge des sociétés, le Conseil d’administration a constitué en son 

sein un Comité consultatif composé uniquement des administrateurs indépendants. Le Comité, 

assisté par un expert indépendant, a remis son avis circonstancié sur l’opération lors du Conseil 

du 29 mars 2006.

5. Politique d’affectation du résultat.

Il n’existe pas de politique défi nie pour l’affectation du résultat. Cependant, le dividende dis-

tribué chaque année depuis l’introduction en Bourse en 1986 tient compte des résultats, de la 

situation fi nancière et des perspectives de la Société.

6. Information relative aux émoluments du Commissaire.

Conformément au Code des sociétés, il est porté à votre connaissance que le Commissaire et les 

sociétés avec lesquelles il collabore sur le plan professionnel ont facturé des missions en dehors 

du mandat de Commissaire pour un montant total de 3.600 €.

7. Relations avec l’actionnaire de référence (Groupe Total)

Toutes les opérations entre la Société et les sociétés du Groupe Total, lesquelles relèvent de fl ux 

commerciaux courants, s’effectuent aux conditions normales du marché.

Il s’agit principalement de relations commerciales avec le Groupe Grande Paroisse.
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ACQUISITION DE ZUID-CHEMIE

En juillet 2006, Rosier a acquis Zuid-Chemie, société de droit néerlandais dont les actions étaient 

détenues par Grande Paroisse1.

Zuid-Chemie, active dans les fertilisants granulés, est située à Sas van Gent, au bord du canal à 

grand gabarit Gent-Terneuzen.

L’achat de Rosier, qui porte sur l’ensemble des titres Zuid-Chemie, s’inscrit dans sa stratégie de 

développement dans les fertilisants granulés. La proximité géographique des deux sites, la com-

plémentarité des outils de production et la présence internationale respective des deux réseaux 

commerciaux procureront une création de valeur additionnelle pour l’ensemble.

Il découle de cette acquisition que le Groupe Rosier présente pour la première fois un rapport 

de gestion consolidé et publie ses comptes annuels consolidés selon les normes internationales 

IAS – IFRS2.

Le présent rapport du Groupe Rosier intègre :

Les comptes annuels de Rosier SA de l’année 2006, retraités suivant les normes IAS – IFRS2;

L’effet de l’acquisition de Zuid-Chemie sur la base du bilan au 30/06/2006;

L’entrée en périmètre de consolidation de Cedena à la date du 31/12/2006.

La participation de Rosier dans la Société Northern Shipping Bulk Blending est consolidée par 

la méthode de mise en équivalence, car cette société n’est pas considérée comme une fi liale : 

participation minoritaire (30 %) et faible importance de ses résultats et de ses fonds propres par 

rapport à ceux de Rosier SA.

CONTEXTE GENERAL & ACTIVITE

Après avoir connu un taux de croissance particulièrement élevé de près de 5 % durant la cam-

pagne agricole 2004/2005, la consommation mondiale de fertilisants s’est stabilisée au cours de 

la dernière campagne 2005/2006 avec un volume global de 153 millions de tonnes d’éléments 

fertilisants. Sur une plus longue période, l’IFA3 estime toutefois que la consommation devrait 

continuer à croître de l’ordre de 2 % par an.

1 Société française faisant partie du Groupe Total
2 International Accounting Standards – International Financial Reporting Standards
3 International Fertilizer Association

■

■

■
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2006Ces chiffres masquent toutefois la disparité entre une forte augmentation dans des pays tels 

que la Chine, l’Inde et le Brésil où la croissance annuelle est structurellement importante, et 

d’autres régions telles que l’Amérique du nord et l’Europe de l’ouest avec une consommation 

en baisse régulière.

En Europe de l’ouest, marché le plus important pour les activités du Groupe Rosier, la consomma-

tion des trois éléments majeurs que sont l’azote (N), le phosphore (P) et la potasse (K) s’est établie 

à 14,1 millions de tonnes d’éléments, en baisse de 5 % par rapport à la campagne précédente.

Plus précisément, sur le marché français, 5ème pays consommateur au Monde, la diminution est 

de 9 % ; elle atteint près de 18 % pour les fertilisants composés, tels que ceux commercialisés 

par le Groupe.

Il s’en est suivi de nouvelles restructurations chez certains producteurs européens et des ferme-

tures d’ateliers, dont certaines situées dans la zone de chalandise du Groupe.

Dès la reprise de Zuid-Chemie par Rosier SA, nous avons réorganisé l’ensemble de la structure 

commerciale du Groupe de manière à assurer une présence maximale sur les différents marchés 

tout en optimisant nos coûts commerciaux et logistiques. La nouvelle organisation est opéra-

tionnelle depuis le dernier trimestre de l’année ; elle nous a déjà aidé à mieux résister aux aléas 

de la conjoncture diffi cile de la fi n de l’année.

Alors que les affaires réalisées au cours du 1er semestre de l’année s’étaient réalisées dans d’assez 

bonnes conditions, les expéditions de la seconde partie de l’année – principalement au cours du 

dernier trimestre – ont été rendues plus diffi ciles par manque de place dans les magasins de nos 

distributeurs européens, ceux-ci étant occupés par des céréales.

Ceci a également perturbé l’organisation industrielle de nos usines et a altéré la marche de nos 

ateliers de fabrication.

Nos fertilisants de spécialité Rosaliq® et Rosasol®, comprenant les produits à destination des serres, 

les compléments nutritionnels et les composés NPK hydrosolubles, ont poursuivi leur croissance. 

Ils continueront à l’avenir à contribuer signifi cativement au résultat du Groupe.

Nos activités de façonnage de produits industriels, comprenant les complexes de trifl uorure de 

bore et le retraitement de solution de chlorure d’aluminium sont en retrait par rapport à l’année 

passée. Nous espérons toutefois retrouver une croissance pour le trifl uorure de bore en 2007.
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RESULTATS

Chiffres audités en K€

Groupe Rosier Rosier SA

2006 2006 2005

IFRS Normes belges

Revenus d’exploitation 123.133 84.483 94.791

dont : Chiffre d’affaires 122.021 83.841 94.320

 Autres produits d’exploitation 1.112 642 470

Charges d’exploitation -119.025 -81.456 -91.105

Résultat d’exploitation avant écart d’acquisition 4.108 3.027 3.686

Ecart d’acquisition négatif 12.254

Résultat fi nancier 73 67 61

Résultat avant impôts 16.435 3.094 3.747

Impôts sur le résultat -935 -860 -1.350

Résultat net après impôts 15.500 2.234 2.397

Résultat net hors écart d’acquisition 3.246 2.234 2.397
en € par action

Résultat net 60,78 8,76 9,40

Résultat net hors écart d’acquisition 12,73 8,76 9,40

Dividende net 4,80 4,80 4,80

GESTION DES RISQUES

a) Risques inhérents à l’activité industrielle

Les activités du Groupe, comme celles de toute entreprise du secteur des fertilisants, engendrent 

certains risques liés à l’utilisation de produits chimiques, au stockage et au transport des matières 

premières et des produits fi nis.

Dans cette optique, le Groupe a souscrit un programme d’assurances pour couvrir les risques 

industriels inhérents à son activité, ainsi que certains autres risques, en ligne avec les pratiques 

de l’industrie.

b) Risques fi nanciers

La politique de trésorerie du Groupe vise à assurer un accès adéquat au crédit ainsi qu’à analy-

ser et à minimiser les risques relatifs aux fl uctuations des taux de change et des taux d’intérêt. 

Les liquidités excédentaires sont placées sous forme de placements de trésorerie d’une durée 

maximale de trois mois.
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2006Le risque de crédit relatif aux créances commerciales envers les tiers est minimisé grâce à une 

analyse préalable de la solvabilité des débiteurs, à travers une diversifi cation du portefeuille des 

créances et par la souscription de polices d’assurances ou de garanties bancaires adéquates.

D’autre part, un Comité de crédit se réunit mensuellement et examine l’état des créances, arrête 

les limites de crédit de nos différents débiteurs et, le cas échéant, décide des garanties et mesures 

à prendre pour limiter nos risques. 

PERSPECTIVES

Aucun événement susceptible d’infl uencer de manière signifi cative la situation du Groupe au 

31 décembre 2006 n’est intervenu depuis la clôture de l’exercice. 

Pour l’exercice 2007, les indicateurs qui sont actuellement en notre possession nous font estimer 

une année plus favorable :

Les livraisons du début d’année 2007 se déroulent normalement, et l’activité industrielle de nos 

sites est importante. Celles-ci devraient résorber une partie du retard que nous avons accusé du 

fait de volumes moindres placés au cours de la période de pré stockage. 

Le prix des productions végétales, principalement celui des céréales, devrait se maintenir à un 

niveau élevé. Cet élément est favorable pour le revenu des agriculteurs européens et devrait 

inciter ceux-ci à augmenter leurs rendements par une optimisation de leur fertilisation. 

Les effets de l’acquisition de Zuid-Chemie continueront à se matérialiser : la nouvelle organisa-

tion et les moyens mis en place pour accompagner notre développement commercial produiront 

leurs pleins effets en 2007.

Dans un cadre plus général, nous estimons qu’après une longue période de baisse continue, la 

consommation de fertilisants minéraux devrait se stabiliser en Europe de l’ouest. En effet, dans le 

cadre des objectifs de développement des énergies renouvelables, l’Union Européenne considère 

la bioénergie comme une source majeure de production d’énergies alternatives. Plusieurs millions 

d’hectares seront dorénavant consacrés aux cultures destinées à la production de bioénergie et la 

plupart des terres agricoles actuellement en jachère seront à nouveau utilisées. L’augmentation 

des surfaces emblavées et la sécurisation des débouchés sont des éléments positifs qui devraient 

infl uencer favorablement la consommation raisonnée de fertilisants.

Le Conseil d’administration
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ACTIONNARIAT

La Loi du 2 mars 1989 sur la transparence a rendu 

obligatoire la déclaration de franchissement du seuil 

de 5 % du capital, soit 12.750 actions pour Rosier.

Il n’y a pas eu de modifi cation en 2006.

Au 31 décembre 2006, la situation des 

actionnaires déclarés détenant plus de 5 % 

du capital est la suivante :

L’ACTION ROSIER EN BOURSE

Date d’introduction en bourse : 15 décembre 1986

Marché : comptant – double fi xing

Code ISIN : BE0003575835

Evolution de l’action
en €

Evolution de l’action Rosier durant l’année 2006 
en €

 Cours le plus bas de l’année  Cours le plus haut de l’année  Cours moyen de l’année  Cours au 31 décembre de l’année

 Rosier  Bourse

0

50

100

150

200

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

120

130

140

150

160

01-06 02-06 03-06 04-06 05-06 06-06 07-06 08-06 09-06 10-06 11-06 12-06

: 20 ans sur

ELF AQUITAINE S.A.

99,46 %

56,86 %

(145.000 titres)

43,14 %

(110.000 titres)
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2006Capitalisation boursière au 31 décembre
en milliers d’€

Dividende brut/bénéfi ce net
en %

CALENDRIER FINANCIER

Assemblée Générale de 2007 : 21 juin

Mise en paiement du dividende : 28 juin

Résultats semestriels 2007 : 3 août

Assemblée Générale de 2008 : 19 juin

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

38
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34

24
.6

53

22
.9

11

16
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52
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.6

01 23
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60 30
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90

33
.6

60 37
.7

40

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

54

70 69 67 67 64 62 59

68

73
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au 31 décembre 2006
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1. BILAN CONSOLIDE

En milliers d’EUR Note 2006

ACTIF

Immobilisations incorporelles 6

Immobilisations corporelles 7 8.530

Participations dans des entreprises associées 8 100

Actifs régime de pension 10 5.829

Autres actifs non courants 13

Total des actifs non courants 14.478

Stocks 11 22.398

Créances commerciales 12 37.657

Autres débiteurs 12 966

Créances d’impôts courants 277

Trésorerie et équivalents de trésorerie 13 1.717

Total des actifs courants 63.015

TOTAL DES ACTIFS 77.493

CAPITAUX PROPRES

Capital et primes d’émission 14 2.748

Réserves et résultats reportés 15 39.132

Total des capitaux propres 41.880

PASSIF

Provisions 17 153

Passifs d’impôt différé 9 329

Total des passifs non courants 482

Dettes fi nancières à un an au plus 18 1.349

Dettes commerciales 30.774

Autres dettes 19 3.008

Total des passifs courants 35.131

TOTAL DES PASSIFS 35.613

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS 77.493
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20062. COMPTE DE RESULTATS CONSOLIDE

En milliers d’EUR Note 2006

Produits d’exploitation 123.133

Chiffre d’affaires 1 122.021

Autres produits d’exploitation 2 1.112

Charges d’exploitation -119.025

Approvisionnements et matières premières 1 -90.950

Services et biens divers -17.086

Rémunérations et avantages sociaux 3 -8.899

Amortissements et réductions de valeur -1.757

Augmentation / diminution des provisions 176

Autres charges d’exploitation 2 -509

Résultat d’exploitation hors écart d’acquisition négatif 4.108

Ecart d’acquisition négatif 6 12.254

Résultat d’exploitation 16.362

Produits fi nanciers 4 200

Charges fi nancières 4 -127

Résultat avant impôts 16.435

Impôts sur le résultat 5 -935

Quote-part dans le résultat des entreprises associées 0

Résultat de l’exercice 15.500

RÉSULTAT PAR ACTION
Bénéfi ce de base et dilué par action 16 60,78
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3. TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE CONSOLIDE

En milliers d’EUR 2006

Résultat net 15.500

Ajustements des postes non monétaires :

Amortissements 1.551

Résultat provenant de la vente d’immobilisations corporelles -100

Ajustement de postes classés en activités d’investissement :

Produits d’intérêts -68

Ajustements des charges d’intérêts et d’impôts :

Impôts sur le résultat 935

Charges d’intérêts 47

Besoin de fonds de roulement :

Diminution / (augmentation) des créances à long terme -133

Diminution / (augmentation) des stocks -2.165

Diminution / (augmentation) des créances commerciales -1.741

Diminution / (augmentation) des autres créances 1.420

Augmentation / (diminution) des dettes commerciales -131

Augmentation / (diminution) des provisions 19

Augmentation / (diminution) des autres dettes 100

Intérêts payés -47

Impôts sur le résultat payés -1.095

Ecart d’acquisition -12.254

Flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation 1.838

Intérêts reçus 68

Acquisition d’immobilisations corporelles -1.370

Acquisition de fi liales sous déduction de la trésorerie acquise -1.836

Produits de cessions d’immobilisations corporelles 100

Flux de trésorerie provenant des activités d’investissement -3.038

Dividendes payés -1.632

Emprunts à court terme 1.315

Flux de trésorerie provenant des activités de fi nancement -317

Variation totale des fl ux de trésorerie et équivalents de trésorerie -1.517

Augmentation / (diminution) de trésorerie

Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l’exercice 3.234

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fi n de l’exercice 1.717
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20064. ETAT CONSOLIDE DES VARIATIONS DES 
CAPITAUX PROPRES

En milliers d’EUR Capital
Primes 

d’émission
Réserves

Résultat 
reporté

Total

Au 1er janvier 2006 2.550 198 11.356 13.909 28.013

Résultat de l’exercice 15.500 15.500

Dividendes -1.632 -1.632

Au 31 décembre 2006 2.550 198 11.356 27.776 41.880

5. ANNEXES AUX ETATS FINANCIERS 
CONSOLIDES

5.1. PRESENTATION DE L’ENTREPRISE

La Société ROSIER (la « Société ») est une société anonyme dont le siège social est établi en Bel-

gique, 1 rue du Berceau à 7911 Moustier (n° d’entreprise 0401256237).

La société ROSIER est spécialisée dans la production et la commercialisation de fertilisants miné-

raux.

Elle est détenue à 56,86 % par ELF AQUITAINE, elle-même détenue à 99,46 % par TOTAL, et à 

43,14 % par le public (EURONEXT Bruxelles).

Les états fi nanciers consolidés de la Société au 31 Décembre 2006 regroupent ceux de la Société 

et de ses fi liales (ci-après dénommé « le Groupe »).

Les états fi nanciers consolidés ont été approuvés par le Conseil d’administration.

5.2. DECLARATION DE CONFORMITE

Les états fi nanciers consolidés sont établis en conformité avec les normes comptables inter-

nationales IFRS (International Financial Reporting Standards), telles qu’adoptées par l’Union 

Européenne au 31 décembre 2006.

Le Groupe a adopté les normes IFRS pour la première fois en 2006. Les effets de la transition 

sont présentés à l’annexe 5.8.

La société ROSIER n’a pas établi pour les années antérieures de rapport de gestion consolidé ni 

de comptes annuels consolidés car aucune participation ne répondait aux critères d’intégration 

globale ou proportionnelle.



28 Rapport annuel 2006 Rosier sa

5.3. PRINCIPES ET PERIMETRE DE CONSOLIDATION

Filiales

Les fi liales du Groupe sont les entités contrôlées par ROSIER SA, ce qui est le cas lorsqu’il détient 

plus de 50% du capital.

Les fi liales contrôlées directement par la société mère sont consolidées selon la méthode de 

l’intégration globale.

Le contrôle est généralement établi lorsque la société détient le pouvoir, directement ou indi-

rectement, de diriger les politiques fi nancières et opérationnelles afi n d’obtenir des avantages 

des activités de la fi liale.

Pour déterminer si ce contrôle existe ou non, il est tenu compte des droits de vote potentiels 

exerçables ou convertibles à ce moment précis.

Les comptes des fi liales sont repris dans les états fi nanciers consolidés à partir de la date à laquelle 

le contrôle par le Groupe débute et jusqu’à la date à laquelle le contrôle cesse.

Entreprises associées

Les participations dans les entreprises associées, dans lesquelles l’investisseur exerce une infl uence 

notable sont comptabilisées selon la méthode de mise en équivalence.

Les états fi nanciers consolidés incluent la quote-part du Groupe dans le montant total des profi ts 

et pertes comptabilisés par les entreprises mises en équivalence à partir de la date à laquelle 

l’infl uence notable est exercée et jusqu’à la date à laquelle l’infl uence notable prend fi n. Si la 

quote-part du Groupe dans les pertes est supérieure à sa participation dans l’entreprise mise 

en équivalence, la valeur comptable des titres mis en équivalence (incluant tout investissement 

à long terme) est ramenée à zéro et le Groupe cesse de comptabiliser sa quote-part dans les 

pertes à venir, à moins que le Groupe ait une obligation de participer aux pertes ou d’effectuer 

des paiements au nom de l’entreprise.

Transactions éliminées pour la consolidation

L’ensemble des soldes et opérations intragroupe et des profi ts latents sur des transactions entre 

sociétés du Groupe et les sociétés associées sont éliminés.

Organigramme

N.S.B.B. S.A.

30 % 100 % 100 %
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20065.4. PRINCIPES COMPTABLES SIGNIFICATIFS

Les états fi nanciers consolidés sont établis en milliers d’Euro et refl ètent la situation fi nancière 

au 31 décembre 2006. Ils ont été préparés selon la méthode du coût historique à l’exception des 

instruments fi nanciers dérivés qui sont comptabilisés à leur juste valeur.

Dans le cadre de la préparation des états fi nanciers selon les normes IFRS, il incombe à la direction 

du Groupe d’établir un certain nombre d’estimations et d’hypothèses. Celles-ci ont une incidence 

sur l’application des principes ainsi que sur les montants rapportés en termes d’actifs et de passifs 

mais aussi en termes de charges et de produits.

Ces estimations et hypothèses s’appuient sur des expériences passées et sur divers autres éléments 

pouvant être considérés comme pertinents.

Les estimations et les hypothèses qui les sous-tendent sont examinées et révisées chaque année. 

Tout changement d’une estimation est comptabilisé au cours de la période pendant laquelle il 

est opéré, à la condition qu’il n’ait d’incidence que sur cette période.

Les principes exposés ci-dessous ont été appliqués de façon cohérente pour toutes les périodes 

présentées dans ces états fi nanciers consolidés ainsi que pour l’établissement du bilan IFRS 

d’ouverture au 1er janvier 2006, dans le cadre du passage aux IFRS.

Ces principes ont été appliqués de façon cohérente par toutes les entités du Groupe.

a. Monnaie fonctionnelle et de présentation

Les états fi nanciers consolidés sont présentés en Euro qui est la monnaie fonctionnelle de la 

Société.

Toutes les données fi nancières présentées en Euro sont arrondies au millier d’Euro le plus proche.

b. Monnaies étrangères

Transactions en monnaie étrangère

Les transactions réalisées en devises étrangères sont converties en Euro au taux de change en 

vigueur à la date de transaction. A la clôture de l’exercice, les actifs et passifs monétaires sont 

convertis au taux de clôture et l’écart de change qui en résulte est enregistré en résultat.

Activités à l’étranger

Les actifs, passifs, charges et produits des activités à l’étranger sont en Euro et ne font par consé-

quent pas l’objet d’une conversion.

c. Instruments fi nanciers dérivés et opérations de couverture

Le Groupe utilise des instruments fi nanciers dérivés afi n de gérer son exposition aux fl uctuations 

des cours de change de devises étrangères.

La variation de juste valeur des instruments fi nanciers dérivés est enregistrée en résultat.

d. Ecart d’acquisition

Tous les regroupements d’entreprises sont traités en utilisant la méthode de l’acquisition.

L’écart d’acquisition résulte de l’acquisition de fi liales et entreprises associées.

Il se défi nit comme la différence entre le prix d’acquisition et la juste valeur des actifs identifi a-

bles, des passifs et des passifs éventuels assumés à la date d’acquisition.
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L’écart d’acquisition est évalué à son coût diminué du cumul des pertes de valeur.

L’écart d’acquisition négatif résultant d’une acquisition est comptabilisé directement en compte 

de résultat.

e. Autres immobilisations incorporelles

Les autres immobilisations incorporelles acquises par le Groupe sont comptabilisées à leur prix 

d’acquisition. Elles sont amorties en fonction de leur durée d’utilité, soit 10 ans.

f. Immobilisations corporelles

Une immobilisation corporelle est comptabilisée en tant qu’actif s’il est probable que les avantages écono-

miques futurs attendus de cet élément iront au Groupe et si son coût peut être estimé de façon fi able.

Ce principe de comptabilisation s’applique aux coûts encourus initialement pour acquérir une 

immobilisation corporelle et aux coûts encourus ultérieurement pour l’accroître, la remplacer 

partiellement ou assurer son entretien.

Les immobilisations corporelles sont évaluées au coût, déduction faite des amortissements cumulés 

et des dépréciations d’actifs.

Le coût comprend tous les coûts directs et toutes les dépenses encourues pour mettre l’actif en 

place et en état de marche en vue de l’utilisation prévue.

Les immobilisations corporelles sont amorties suivant la méthode linéaire selon les durées d’uti-

lité suivantes :

Terrains non amorti

Constructions et immeubles industriels 20 – 30 ans

Installations, machines et outillages 5 – 10 ans

Mobilier et matériel roulant 3 – 10 ans

g. Actifs fi nanciers

Les participations fi nancières sont évaluées à leur juste valeur ; la variation en résultant est 

comptabilisée directement dans les capitaux propres.

h. Stocks

Les stocks sont valorisés à leur coût ou à leur valeur nette de réalisation si celle-ci lui est inférieure.

La valeur nette de réalisation est le prix de vente estimé dans le cours normal de l’activité, dimi-

nué des coûts estimés pour l’achèvement et la réalisation de la vente.

Le coût des stocks est déterminé en utilisant la méthode du prix moyen pondéré. La rapidité de 

rotation conduit, en pratique, à utiliser le dernier prix d’achat, ce qui aboutit à une valorisation 

quasi équivalente.

Le coût des produits fi nis comprend les coûts des matières premières et de main d’œuvre directe 

ainsi qu’une quote-part de coûts indirects de production. Cette quote-part est validée annuel-

lement sur base des données réelles du dernier exercice clôturé.

i. Créances commerciales et autres dettes

Les créances commerciales et autres débiteurs sont valorisés à leur valeur nominale, diminuée des 

provisions nécessaires pour les montants considérés comme non recouvrables par le Groupe.
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2006A la fi n de l’exercice comptable, une estimation des créances douteuses est faite sur base de tous 

les montants arriérés et sur base de tout autre élément objectif démontrant que le Groupe ne 

sera pas en mesure de récupérer intégralement toutes les créances comptabilisées.

j. Trésorerie et équivalents de trésorerie

La trésorerie comprend les dépôts à vue ; les équivalents de trésorerie sont les placements à court 

terme, très liquides, qui sont facilement convertibles en un montant connu de trésorerie, qui 

ont une échéance initiale de trois mois au maximum et qui sont soumis à un risque négligeable 

de changement de valeur.

k. Dépréciations d’actifs

La valeur comptable des actifs est revue à chaque date de clôture afi n de déterminer s’il existe 

une indication de dépréciation. Si une telle indication se présente, la valeur recouvrable est 

estimée. Une perte de valeur est comptabilisée en compte de résultat quand la valeur comptable 

d’un actif dépasse sa valeur recouvrable.

La valeur recouvrable d’un actif ou d’une unité génératrice de trésorerie est la valeur la plus 

élevée entre la valeur d’utilité et leur juste valeur diminuée des coûts de la vente. Pour apprécier 

la valeur d’utilité, les fl ux de trésorerie futurs estimés sont actualisés au taux, avant impôt, qui 

refl ète l’appréciation courante du marché de la valeur temps de l’argent et des risques spécifi -

ques à l’actif.

l. Capitaux propres

Jusqu’à l’approbation de l’Assemblée Générale des Actionnaires, les dividendes proposés par le 

Conseil d’administration sont repris dans les capitaux propres consolidés et sont ensuite comp-

tabilisés en tant que passifs.

m. Provisions

Une provision est comptabilisée au bilan lorsque le Groupe a une obligation actuelle juridique 

ou implicite résultant d’évènements passés, lorsqu’il est probable qu’une sortie de ressources 

représentatives d’avantages économiques sera nécessaire pour éteindre l’obligation et lorsque 

l’ampleur de cette obligation peut être estimée de manière fi able. Le montant de la provision 

correspond à l’estimation la plus précise de la dépense requise pour éteindre l’obligation.

La provision pour retraite anticipée est constituée dès la notifi cation offi cielle du départ du 

salarié. Tout salarié de la société ROSIER peut bénéfi cier de ce régime s’il a atteint l’âge de 58 

ans ou l’âge de 56 ans si celui-ci peut se justifi er de 33 années de service dont 20 en travail posté. 

Il s’agit d’un accord sectoriel validé par la convention collective de travail et ce pour une durée 

de 2 ans (renouvelable). Un complément est payé au salarié mensuellement. Chaque année, ce 

montant est indexé et réévalué.

n. Avantages du personnel

Les salariés de la société mère et de ses fi liales bénéfi cient de régimes de retraite.

Régimes à prestations défi nies

Les régimes de retraite à prestations défi nies sont totalement préfi nancés par des placements 

dans des actifs dédiés.
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Les engagements sont évalués selon la méthode actuarielle des unités de crédits projetés. Les 

écarts constatés entre l’évaluation et la prévision des engagements (en fonction de projections 

ou d’hypothèses nouvelles) ainsi qu’entre la prévision et la réalisation sur le rendement des fonds 

investis sont appelés pertes et gains actuariels.

En application de la méthode du corridor, la part des pertes et gains actuariels excédant 10% du 

montant le plus élevé entre la valeur des engagements et la juste valeur des actifs est amortie 

sur la durée résiduelle d’activité des salariés.

Lorsque les calculs de l’obligation nette conduisent à un actif pour le Groupe, le montant comp-

tabilisé au titre de cet actif ne peut excéder le total (1) du coût des services passés non compta-

bilisé et (2) de la valeur actualisée de tout remboursement futur du régime ou de diminutions 

des cotisations futures du régime.

Régimes à cotisations défi nies

Les cotisations versées à des régimes de retraite à cotisations défi nies sont prises en charge dans 

le compte de résultat lorsqu’elles sont dues.

Les avantages en cas de décès ou d’invalidité attribués au personnel sont couverts par des poli-

ces d’assurance externes dont les primes sont payées mensuellement et portées en compte de 

résultat.

o. Dettes fi nancières

Les dettes fi nancières sont comptabilisées initialement à la juste valeur de la contrepartie 

reçue.

p. Dettes commerciales et autres dettes

Les dettes commerciales et les autres dettes sont portées au bilan à leur coût qui correspond à 

la juste valeur de la contrepartie à payer.

q. Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation

Un produit est comptabilisé lorsqu’il est probable que des avantages futurs iront à l’entité et que 

l’on peut évaluer ces avantages de façon fi able. Les ventes sont enregistrées nettes des taxes et 

des rabais, remises et ristournes.

Les produits provenant de la vente de biens sont comptabilisés dans le compte de résultat lors-

que les risques et avantages signifi catifs inhérents à la propriété des biens ont été transférés 

à l’acheteur, que la recouvrabilité de la contrepartie est probable, que les coûts encourus ou à 

encourir associés et le retour possible des marchandises peuvent être évalués de façon fi able et 

que le Groupe n’est plus impliqué dans la gestion des biens.

r. Contrats de location simple

Les paiements versés dans le cadre de locations simples sont comptabilisés en charge sur une 

base linéaire sur la durée du contrat.
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2006s. Produits fi nanciers

Les produits fi nanciers comprennent les intérêts à recevoir sur placement. Les produits d’intérêts 

sont comptabilisés dans la mesure où ils ont été acquis et compte tenu du temps écoulé.

t. Charges fi nancières

Les charges fi nancières comprennent les intérêts sur les prêts obtenus. Toutes les charges fi nan-

cières sont comptabilisées à la date à laquelle elles sont encourues.

u. Impôts

Les impôts sur le résultat de la période regroupent les impôts courants et les impôts différés.

Les impôts courants désignent les impôts à payer sur les bénéfi ces imposables de la période ainsi 

que les éventuelles régularisations des périodes antérieures. Ces impôts sont calculés conformé-

ment à la législation fi scale en vigueur dans chaque pays où le Groupe opère.

L’impôt différé est calculé sur les différences temporelles entre la valeur fi scale des actifs et passifs 

et leur valeur comptable dans les états fi nanciers.

L’impôt différé est comptabilisé suivant les taux d’imposition applicables à la date de clôture.

Les impôts différés actifs ne sont comptabilisés que s’ils sont susceptibles d’être imputé sur des 

bénéfi ces imposables futurs permettant d’exploiter l’avantage fi scal.

v. Information sectorielle

Un secteur est une composante distincte qui s’est engagé à fournir des produits dans un environ-

nement particulier. Les risques et la rentabilité sont différents de ceux des autres secteurs.

Le premier niveau d’information sectorielle est par secteur d’activités. Le Groupe est essentiel-

lement actif sur les marchés des fertilisants minéraux, et l’ensemble de l’outil de production du 

Groupe est utilisé pour la production de différents types d’engrais ; ce premier niveau est donc 

unique. Le deuxième niveau d’information sectorielle est par secteurs géographiques sur la base 

de la localisation des sites de production.

w. Nouveaux principes comptables non encore applicables

De nouvelles normes, amendements de normes et interprétations ne sont pas encore en vigueur 

au 31 décembre 2006 et n’ont donc pas été appliqués pour la préparation des états fi nanciers 

consolidés.

IFRS 7 « Instruments fi nanciers : informations à fournir » et l’amendement d’IAS 1 « Présentation 

des états fi nanciers : informations à fournir sur le capital » imposent de fournir des informations 

plus étendues sur l’importance des instruments fi nanciers, sur la situation et la performance fi nan-

cière d’une entité, et des informations qualitatives et quantitatives sur la nature et l’étendue des 

risques. IFRS 7 et IAS 1 amendé, dont l’application sera obligatoire dans les états fi nanciers 2007 

du Groupe, conduiront à des informations additionnelles plus approfondies sur les instruments 

fi nanciers et le capital du groupe.
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5.5. Information sectorielle

Informations par site de production

En milliers d’EUR Belgique Pays-Bas France Consolidé

Chiffres d’affaires 83.841 38.180 0 122.021

Cash-fl ow d’exploitation (EBITDA) 4.940 750 0 5.690

Résultat d’exploitation (EBIT) 15.474 888 0 16.362

Résultat fi nancier net 63 10 0 73

Quote-part dans le résultat des entreprises 
associées 0 0 0 0

Impôt sur le résultat -935 0 0 -935

Résultat net 14.602 898 0 15.500

Total bilan par site de production 44.919 30.854 1.720 77.493

Dépenses brutes d’investissements 1.193 177 0 1.370

Amortissements et dépréciations 1.513 38 0 1.551

Information suplémentaire

Le Groupe réalise plus de 85% de son chiffre d’affaires à l’exportation.

Chiffre d’affaires en 2006

 Belgique                Exportation

15.749 K€

106.272 K€

64,70%20,00%

4,90%
8,00% 2,40%

 Europe    Afrique    Amérique    Asie    Océanie

L’activité du Groupe dans les 5 continents se répartit comme suit :
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20065.6. POSTES DU COMPTE DE RESULTAT ET DU BILAN

(1) Chiffre d’affaires

En milliers d’EUR 2006

Chiffre d’affaires 122.021

Coût des marchandises vendues 90.950

Marge brute 31.071

En % du chiffre d’affaires 25,46%

(2) Autres produits et charges d’exploitation

En milliers d’EUR 2006

Plus-values sur ventes d’immobilisations 100

Refacturations diverses 447

Redevances 96

Loyers 25

Remboursements assurances 65

Autres 379

Total des autres produits d’exploitation 1.112

En milliers d’EUR 2006

Taxes d’exploitation 203

Précompte immobilier 212

Sécurité 65

Autres 29

Total des autres charges d’exploitation 509

(3) Frais de personnel

En milliers d’EUR 2006

Charges salariales 6.559

Cotisations à la sécurité sociale 1.616

Contributions aux régimes de pension à cotisations défi nies 176

Contributions aux régimes de pension à prestations défi nies 187

Dépenses en matière d’avantages pour retraite anticipée 47

Autres frais de personnel 314

Total des frais de personnel 8.899

Effectifs en personnel à la date de clôture (en équivalents temps plein) :

ROSIER 119

ZUID-CHEMIE 102

CEDENA 8

Total 229
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(4) Résultat fi nancier net

En milliers d’EUR 2006

Produits d’intérêts de trésorerie et équivalents de trésorerie 68

Intérêts facturés aux clients 131

Autres 1

Total des produits fi nanciers 200

Charges d’intérêts 47

Frais de banque 74

Autres 6

Total des charges fi nancières 127

Résultat fi nancier net 73

(5) Charges d’impôt

En milliers d’EUR 2006

1) Taux d’impôt effectif

Bénéfi ce avant impôts 16.435

Charges d’impôt 935

Taux d’impôt effectif 5,69%

2) Rapprochement entre le taux d’impôt effectif et le taux d’impôt 
applicable

Bénéfi ce avant impôts 16.435

Impôts théoriques sur le résultat 5.586 33,99%

Dépenses non admises 79 0,48%

Précompte mobilier -6 -0,04%

Ecart d’acquisition négatif -4.165 -25,34%

Utilisation de pertes fi scales non comptabilisées précédemment -305 -1,86%

Intérêts notionnels -266 -1,62%

Autres ajustements d’impôts 12 0,07%

Total des impôts sur le résultat 935 5,69%

3) Impôts sur le résultat comptabilisé au compte de résultat

Charges d’impôt courant 860

Impôts différés 75

Total des impôts sur le résultat 935
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2006(6) Acquisition de fi liales

La société ROSIER a acquis 100 % des titres de la société ZUID-CHEMIE en date du 14 juillet 

2006.

Les états fi nanciers consolidés comprennent 6 mois de résultat de ZUID-CHEMIE.

Si nous avions consolidé la Société ZUID-CHEMIE pour toute l’année 2006, nous aurions obtenu 

un chiffre d’affaires total de EUR 163.756 milliers. La marge brute, quant à elle, se serait élevée 

à EUR 39.276 milliers.

En milliers d’EUR
Valeur reconnue 

lors de l’acquisition

Immobilisations corporelles 726

Actifs régime de pension 5.752

Stocks 8.579

Créances commerciales 7.013

Autres débiteurs 622

Trésorerie et équivalents de trésorerie 1.928

Dettes commerciales 6.937

Autres dettes 1.564

Actifs et passifs nets identifi ables 16.120

Contrepartie payée en trésorerie 4.200

Ecart d’acquisition négatif 11.920

Il a été décidé de faire entrer la fi liale CEDENA dans le périmètre de consolidation au 31 décembre 

2006, ce qui a permis de dégager un écart d’acquisition négatif de EUR 334 milliers.
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(7) Immobilisations corporelles
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Immobilisations corporelles au 
1er janvier 2006 4.610 2.574 463 0 46 7.693

Valeur brute 7.232 17.634 2.285 0 119 27.270

Cumul des amortissements (-) -2.622 -15.060 -1.822 0 -73 -19.577

Acquisitions 293 799 385 -107 0 1.370

Acquisitions par voie de 
regroupements d’entreprises 14.583 24.704 1.913 242 14 41.456

Cessions -9 -107 -318 0 0 -434

Charges d’amortissement -306 -1.000 -243 0 -2 -1.551

Reprise d’amortissements sur cessions 9 107 318 0 0 434

Amortissements sur acquisitions par 
voie de regroupements d’entreprises -14.066 -24.575 -1.784 0 -13 -40.438

Immobilisations corporelles au 
31 décembre 2006 5.113 2.502 735 135 45 8.530

Valeur brute 22.099 43.030 4.266 135 133 69.663

Cumul des amortissements (-) -16.985 -40.528 -3.531 0 -88 -61.133

Les immobilisations corporelles ne sont grevées d’aucune garantie ni d’aucune hypothèque.

(8) Participations dans des entreprises associées

ROSIER possède une participation de 30% dans la société Northern Shipping Bulk Blending 

(NSBB) à Anvers.

NSBB en quelques chiffres :

En milliers d’EUR 2006

Chiffre d’affaires 75

Résultat net 0

Cash-fl ow 34

Fonds propres 332

Total Bilan 364

Total Actif courant 26

Total Actif non courant 338

L’activité de NSBB consiste en la location de matériel destiné à la fabrication d’engrais par 

mélange.
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2006Le Groupe Rosier ne réalise aucune transaction directe avec NSBB.

(9) Actifs et passifs d’impôt différé

Le montant des actifs et passifs d’impôt différé par type de différences temporelles peut être 

détaillé comme suit :

En milliers d’EUR Au 31 décembre 2006

Actif Passif Net

Actifs régime de pension 1.357 0 -1.357

Immobilisations corporelles 0 1.486 1.486

Stocks 0 117 117

Créances commerciales et autres débiteurs 22 0 -22

Provisions 0 224 224

Dettes commerciales et autres dettes 0 10 10

Différences temporelles non comptabilisées 0 -129 -129

Impôts différés 1.379 1.708 329

Compensation entre actifs et passifs -1.357 -1.357 0

Actifs / Passifs d’impôt différé net 22 351 329

Les pertes fi scales reportées de ZUID-CHEMIE s’élèvent au 31 décembre 2006 à EUR 8.389 milliers. 

Ces pertes sont récupérables jusqu’au 31 décembre 2011. Le Groupe a décidé de ne pas acter 

d’impôts différés pour ZUID-CHEMIE. L’acquisition récente de ZUID-CHEMIE ne permet pas 

actuellement de planifi er la récupération de ces pertes fi scales reportées.

(10) Avantages au personnel – Actifs régime de pension

Le Groupe participe à un régime de pension à prestations défi nies chez ZUID-CHEMIE.

En milliers d’EUR

Valeur actuelle des obligations fi nancées 24.232

Juste valeur des actifs -29.181

Valeur actuelle des obligations fi nancées nettes -4.949

Gains et pertes actuariels non comptabilisés -880

Actif comptabilisé au titre des prestations défi nies au 31 décembre 2006 -5.829

Les actifs du régime se détaillent comme suit : 

Titres de capitaux propres 26%

Obligations d’Etat 66%

Autres 8%

100%
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Les principales hypothèses actuarielles retenues à la date de clôture :

Taux d’actualisation 4,25%

Taux de rendement attendu sur les actifs 5,11%

Taux d’augmentation des salaires 3,00%

Taux de croissance des prestations de retraite 1,25%

Taux d’infl ation 2,00%

Evolution de la valeur actuelle des obligations au titre des régimes à prestations défi nies

En milliers d’EUR

Valeur actuelle des obligations au 1er janvier 2006 0

Changements du périmètre de consolidation 22.144

Prestations servies par le régime -300

Coût des services rendus et coût fi nancier 853

Gains et pertes actuariels non comptabilisés 1.535

Valeur actuelle des obligations au 31 décembre 2006 24.232

Evolution des actifs du régime

En milliers d’EUR

Juste valeur des actifs au 1er janvier 2006 0

Changements du périmètre de consolidation 27.896

Cotisations versées 264

Prestations servies -300

Rendement attendu des actifs 666

Gains et pertes actuariels non comptabilisés 655

Juste valeur des actifs au 31 décembre 2006 29.181

Le Groupe s’attend à contribuer approximativement à hauteur de EUR 431 milliers à ce régime 

de retraite à prestations défi nies en 2007.

Charge comptabilisée en résultat

En milliers d’EUR

Coût des services rendus 331

Coût fi nancier 522

Rendement attendu des actifs du régime -666

187

Ecarts actuariels non comptabilisés

En milliers d’EUR

Montant cumulé au 1er janvier 2006 0

Mouvement de la période 880

Montant cumulé au 31 décembre 2006 880
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2006(11) Stocks

En milliers d’EUR Au 31 décembre 2006

Marchandises 1.897

Matières premières et consommables 8.325

Produits fi nis 10.968

Autres stocks 1.208

Total des stocks 22.398

(12) Créances commerciales et autres débiteurs

En milliers d’EUR Au 31 décembre 2006

Créances commerciales 37.748

Créances envers les parties liées 1.058

Réductions de valeur * -1.149

Total des créances commerciales 37.657

* Réductions de valeur actées dans l’année -281

TVA à recevoir 574

Autres débiteurs 317

Instruments fi nanciers dérivés avec juste valeur positive 7

Charges à reporter 68

Total des autres débiteurs 966

(13) Trésorerie et équivalents de trésorerie

En milliers d’EUR Au 31 décembre 2006

Placements de trésorerie 118

Valeurs disponibles 1.599

Total 1.717

(14) Capital social

Le capital social de la société ROSIER SA est fi xé à la somme de 2.550.000 EUR.

Il est représenté par 255.000 parts sociales sans désignation de valeur.

Chaque titre donne droit à une voix.

Les actions sont au porteur, nominatives ou dématérialisées.

Les actions dématérialisées sont représentées par une inscription en compte au nom de son 

propriétaire ou de son détenteur auprès d’un teneur de compte agréé.
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Détail du capital social et des primes d’émission

En milliers d’EUR Au 31 décembre 2006

Capital social 2.550

Prime d’émission 198

Total du capital social et des primes d’émission 2.748

(15) Réserves et résultats reportés

En milliers d’EUR Au 31 décembre 2006

Réserve légale 255

Réserves indisponibles 62

Réserves immunisées 1.539

Réserves disponibles 9.499

Résultats 27.776

Total des réserves et résultats reportés 39.132

(16) Bénéfi ce par action

En milliers d’EUR 2006

Résultat de la période en milliers d’EUR 15.500

Nombre d’actions 255.000

Bénéfi ce en EUR par action 60,78

Bénéfi ce par action hors écart d’acquisition négatif

En milliers d’EUR 2006

Résultat de la période hors écart d’acquisition négatif en milliers d’EUR 3.246

Nombre d’actions 255.000

Bénéfi ce en EUR par action 12,73

(17) Provisions

En milliers d’EUR 2006

Provisions pour retraite anticipée 153

Total des provisions 153

Détail de l’évolution des provisions

En milliers d’EUR 2006

Au 1er janvier 134

Provisions constituées 54

Provisions reprises -35

Au 31 décembre 153
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2006(18) Dettes fi nancières

En milliers d’EUR Au 31 décembre 2006

Emprunts bancaires 895

Autres emprunts 454

Total 1.349

Les dettes fi nancières sont constituées d’emprunts à court terme (< 1mois) voire à très court 

terme (quelques jours).

Le taux des emprunts bancaires en cours au 31 décembre 2006 est de 4,30%.

Le taux des autres emprunts est basé sur l’EONIA +0,2 %.

(19) Autres dettes

En milliers d’EUR 2006

Rémunérations et charges sociales 2.032

TVA et autres taxes à payer 367

Autres dettes 593

Produits à reporter 16

Total des autres dettes 3.008

5.7. AUTRES ELEMENTS

Description des risques signifi catifs

a) Risques inhérents à l’activité industrielle

Les activités du Groupe, comme celles de toute entreprise du secteur des fertilisants, engendrent 

certains risques liés à l’utilisation de produits chimiques, au stockage et au transport des matières 

premières et des produits fi nis.

Dans cette optique, le Groupe a souscrit un programme d’assurances pour couvrir les risques 

industriels inhérents à son activité, ainsi que certains autres risques, en ligne avec les pratiques 

de l’industrie.

b) Risques fi nanciers

La politique de trésorerie du Groupe vise à assurer un accès adéquat au crédit ainsi qu’à analy-

ser et à minimiser les risques relatifs aux fl uctuations des taux de change et des taux d’intérêt. 

Les liquidités excédentaires sont placées sous forme de placements de trésorerie d’une durée 

maximale de trois mois.

Le risque de crédit relatif aux créances commerciales envers les tiers est minimisé grâce à une 

analyse préalable de la solvabilité des débiteurs, à travers une diversifi cation du portefeuille des 

créances et par la souscription de polices d’assurances ou de garanties bancaires adéquates.

D’autre part, un Comité de crédit se réunit mensuellement et examine l’état des créances, arrête 

les limites de crédit de nos différents débiteurs et, le cas échéant, décide des garanties et mesures 

à prendre pour limiter nos risques.
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c) Risques liés aux devises étrangères

Le Groupe encourt un risque de change sur les achats (prévus) et ventes (prévues) qui sont libellés 

dans une monnaie autre que sa monnaie fonctionnelle.

La monnaie principale sujette à ce risque est le dollar américain.

Les instruments fi nanciers dérivés utilisés pour gérer les risques de change sont les contrats de 

change à terme.

Droits et engagements hors bilan

En milliers d’EUR 2006

Garanties envers les douanes et accises 150

Garantie envers la Région Wallonne 75

Garantie de bonne éxécution de livraison 730

Total des garanties et engagements 955

Litiges

Aucun litige important n’est en cours à la date de clôture des états fi nanciers.

Contrats de location simple

La durée maximale des contrats de location est fi xée à 5 ans. Le paiement s’effectue mensuel-

lement sur base contractuelle.

En milliers d’EUR 2006

Echéant dans l’année 179

A plus d’un an et cinq ans au plus 278

Total des contrats de location simple 457

Dividendes payés et proposés

Le 16 juin 2006, un dividende brut relatif à l’affectation du résultat de 2005 de EUR 6,40 par 

action a été mis en distribution.

Pour l’exercice 2006, le Conseil d’Administration proposera, à l’approbation de l’Assemblée Géné-

rale des Actionnaires du 21 juin 2007, la mise en distribution d’un dividende brut de EUR 6,40 

par action, payable à partir du 28 juin 2007.

Les présents états fi nanciers sont présentés avant répartition bénéfi ciaire.

Compte tenu du fait que la mise en distribution proposée par le Conseil d’Administration 

se rapporte à 255.000 actions, le montant total du dividende à payer en 2007 s’élève à 

EUR 1.632 milliers.

Evènements postérieurs à la date de clôture

Aucun évènement notable ne s’est produit après la date de clôture.
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2006Emoluments du Commissaire

Le commissaire et les sociétés avec lesquelles il collabore sur le plan professionnel ont facturé pour 

l’année 2006 des missions en dehors de leur mandat pour un montant total de EUR 3.600.

Parties liées

Toutes les opérations entre le Groupe et les sociétés du Groupe Total, lesquelles relèvent de fl ux 

commerciaux courants, s’effectuent aux conditions normales du marché.

Les transactions avec les autres parties liées sont détaillées ci-dessous.

En milliers d’EUR 2006

Grande Paroisse (France)

Achats de biens 22.989

Dettes commerciales 6.405

Ventes de biens 2.267

Créances commerciales 110

Ceca (France)

Achats de biens 194

Dettes commerciales 54

Total Belgium (Belgique)

Achats de biens 913

Dettes commerciales 159

Gratecap (France)

Ventes de biens 1.409

Créances commerciales 1.055

Bostik Findley (Belgique)

Ventes de biens 15

Créances commerciales 3

Elf Aquitaine (France)

Dividendes 928

Rémunérations des membres de la direction1

En milliers d’EUR 2006

Avantages au personnel à court terme 1.359

Avantages liés à la retraite 83

Total 1.442

1 Les membres de la direction sont au nombre de douze et représentent les fonctions de direction générale, 
fi nancière, commerciale et de production.

Les avantages à court terme incluent les rémunérations (y compris les contributions à la sécurité 

sociale), le leasing des voitures et autres avantages si applicables.
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Liste des Administrateurs  :

AGO fi n de 
mandat

Administrateur 
Indépendant

Comité Audit
Comité 

Nomination & 
Rémunération

Daniel Grasset (1) 2010 X

Daniel Richir (2) 2009

Françoise Leroy 2010

Nicolas David 2009 X X

Philippe Schmitz 2009 X X

Robert-J.F. Semoulin 2010 X X

Eric Vardon 2009 X

Laurent Verhelst 2010 X X

(1) : Président du Conseil d’administration

(2) : Administrateur délégué

L’article 20 des statuts sociaux stipule que « Les administrateurs exerceront leur mandat à titre 

gratuit, à l’exception des administrateurs indépendants ».

Les administrateurs représentant le Groupe Total sont des salariés de ce Groupe Total et 

ne perçoivent pas de rémunération de la Société.

L’Administrateur délégué ne perçoit pas de rémunération en tant qu’administrateur, mais 

reçoit une rémunération en sa qualité de salarié et de Directeur général de la Société.

Dans la limite prévue par la mesure transitoire prise par l’assemblée générale extraordi-

naire du 1er juin 2006 et sur proposition du comité de nomination et de rémunération, le 

Conseil d’administration a octroyé un jeton de présence de 1.000 EUR par administrateur 

et par présence aux réunions du Conseil.

5.8. TRANSITION AUX NORMES IFRS

Le Groupe applique le référentiel International Financial Reporting Standards (IFRS) pour la 

présentation de ses états fi nanciers consolidés pour la première fois au 31 décembre 2006.

Lors de l’établissement du bilan d’ouverture en IFRS au 1er janvier 2006, le Groupe a ajusté les 

montants comptabilisés selon les normes comptables belges (Belgian GAAP). L’impact du passage 

de ces normes aux IFRS sur la position fi nancière, les résultats et les capitaux propres du Groupe 

est exposé dans les tableaux ci-dessous et les commentaires qui les accompagnent.

■

■

■
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2006Bilan IFRS
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1er janvier 
2006

1er janvier 
2006

ACTIF

Immobilisations corporelles 1 7.280 413 7.693

Participations dans des entreprises associées 688 3 691

Actifs non courants 7.968 416 8.384

Stocks 2 10.962 192 11.154

Créances commerciales 27.351 16 27.367

Autres débiteurs 1.895 23 1.918

Trésorerie et équivalents de trésorerie 3.234 3.234

Comptes de régularisation 12 -12 0

Actifs courants 43.454 219 43.673

TOTAL DES ACTIFS 51.422 635 52.057

CAPITAUX PROPRES

Capitaux propres 25.136 2.877 28.013

Total des capitaux propres 25.136 2.877 28.013

PASSIF

Provisions 4 718 -584 134

Passifs d’impôts différés 5 274 274

Total des passifs non courants 718 -310 408

Dettes commerciales 22.505 -2 22.503

Autres dettes 3 3.060 -1.927 1.133

Comptes de régularisation 3 -3 0

Total des passifs courants 25.568 -1.932 23.636

TOTAL DES PASSIFS 26.286 -2.242 24.044

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET 
DES PASSIFS 51.422 635 52.057
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Impact sur les capitaux propres

En milliers d’EUR Commentaires Au 1er janvier 2006

CAPITAUX PROPRES EN BELGIAN GAAP 25.136

Impact de l’application des IFRS :

Immobilisations corporelles 1 413

Changement de méthode d’évaluation des stocks 2 192

Réévaluation des placements à leur juste valeur 11

Réévaluation des créances et des dettes en devises 18

Impôts différés 5 -274

Annulation de la provision fi scale 3 298

Annulation de la provision environnementale 4 584

Résultat de société mise en équivalence 3

Sous-total 1.245

Dividende de l’exercice 3 1.632

CAPITAUX PROPRES EN IFRS 28.013

Exposé des différences entre les normes comptables belges et les normes IFRS

Application de la norme IFRS 1

Le Groupe n’a appliqué aucune exemption à l’application rétroactive complète des normes IFRS.

Principaux changements des règles d’évaluation par rapport aux normes comptables belges

(1) Immobilisations corporelles

Il s’agit du reclassement de charges passées à caractère d’immobilisations.

(2) Stocks

Les produits fi nis, évalués en Belgian GAAP au direct costing, sont sous IFRS valorisés au prix de 

revient complet.

(3) Dettes fi scales, salariales et sociales

Dans le bilan établi au 1er janvier 2006 selon les normes IFRS, le poste « Dettes fi scales, salariales 

et sociales » est moins important : c’est dû à l’élimination d’une provision fi scale de EUR 298 

milliers non justifi able selon IFRS.

De plus, les états fi nanciers consolidés en IFRS sont établis avant répartition bénéfi ciaire alors 

qu’ils sont établis après affectation du résultat en Belgian GAAP.

(4) Provisions

En IFRS, une provision ne peut être constituée que s’il existe à la date de clôture une obligation 

légale ou implicite de supporter des coûts résultant d’un évènement antérieur.

Par ailleurs, il doit être probable qu’une sortie de ressources soit nécessaire pour éteindre cette 

obligation et qu’une estimation fi able du montant de l’obligation soit possible.
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2006La provision environnementale actée au bilan en Belgian GAAP ne répondant pas à ces critères 

est extournée en IFRS.

(5) Impôts différés

Conformément à la norme IAS 12 « Impôts sur le résultat », des impôts différés sont comptabilisés 

pour toutes les différences temporelles entre la valeur comptable et la valeur fi scale d’un actif 

ou d’un passif.
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2006
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2006Comptes annuels
de ROSIER SA
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Comptes annuels de ROSIER SA 
au 31 décembre 2006

Bilan après répartition en milliers €

ACTIF 2006 2005

Actifs immobilisés 11.875 7.968

III. Immobilisations corporelles 6.993 7.280

A. Terrains et constructions 4.559 4.610

B. Installations, machines et outillage 1.815 2.161

C. Mobilier et matériel roulant 575 463

D. Location-fi nancement et droits similaires - -

E. Autres immobilisations corporelles 44 46

IV. Immobilisations fi nancières 4.882 688

A. Entreprises liées 4.772 572

1. Participations 4772 572

B. Autres entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation 97 97

1. Participations 97 97

C. Autres immobilisations fi nancières 13 19

1. Actions et parts - -

2. Créances et cautionnements en numéraire 13 19

Actifs circulants 37.094 43.454

V. Créances à plus d’un an 55 4

A. Créances commerciales - -

B. Autres créances 55 4

VI. Stocks et commandes en cours d’exécution 11.333 10.962

A. Stocks 11.333 10.962

1. Approvisionnements 5.105 5.030

3. Produits fi nis 4.762 4.122

4. Marchandises 1.466 1.810

VII. Créances à un an au plus 24.578 29.243

A. Créances commerciales 23.239 27.348

B. Autres créances 1.339 1.895

VIII. Placements de trésorerie 118 2.364

B. Autres placements 118 2.364

IX. Valeurs disponibles 957 869

X. Comptes de régularisation 53 12

TOTAL DE L’ACTIF 48.969 51.422
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2006
PASSIF 2006 2005

Capitaux propres 25.738 25.136

I. Capital 2.550 2.550

A. Capital souscrit 2.550 2.550

II. Primes d’émission 198 198

IV. Réserves 11.356 11.356

A. Réserve légale 255 255

B. Réserves indisponibles 62 62

2. Autres 62 62

C. Réserves immunisées 1.539 1.539

D. Réserves disponibles 9.500 9.500

V. Bénéfi ce reporté 11.634 11.032

Provisions et impôts différés 812 718

VII. A. Provisions pour risques et charges 812 718

1. Pensions et obligations similaires 153 134

3. Grosses réparations et gros entretiens 659 584

4. Autres risques et charges - -

B. Impôts différés - -

Dettes 22.419 25.568

VIII. Dettes à plus d’un an - -

A. Dettes fi nancières - -

4. Etablissements de crédit - -

IX. Dettes à un an au plus 22.403 25.565

A. Dettes à plus d’un an échéant dans l’année - -

B. Dettes fi nancières - -

1. Etablissements de crédit 861 -

C. Dettes commerciales 18.366 22.505

1. Fournisseurs 18.366 22.505

E. Dettes fi scales, salariales et sociales 1.498 1.395

1. Impôts 607 602

2. Rémunérations et charges sociales 891 793

F. Autres dettes 1.678 1.665

X. Comptes de régularisation 16 3

TOTAL DU PASSIF 48.969 51.422
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Compte de résultats en milliers €

2006 2005

I. VENTES ET PRESTATIONS 85.123 95.878

A. Chiffre d’affaires 83.841 94.320

B. Variation des en-cours de fabrication, des produits fi nis et des 
commandes en cours d’exécution (augmentation +, réduction -) 640 1.089

D. Autres produits d’exploitation 642 469

II. COUT DES VENTES ET DES PRESTATIONS -82.096 -92.193

A. Approvisionnements et marchandises 61.552 68.638

1. Achats 61.180 68.996

2. Variation des stocks 372 -358

B. Services et biens divers 12.667 16.314

C. Rémunérations, charges sociales et pensions 5.807 5.658

D. Amortissements et réductions de valeur sur frais 
d’établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles 1.323 1.280

E. Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours 
d’exécution et sur créances commerciales (dotations +, reprises -) 206 66

F. Provisions pour risques et charges (dotations +, utilisations et 
reprises -) 94 -259

G. Autres charges d’exploitation 447 496

III. BENEFICE D’EXPLOITATION 3.027 3.685

IV. PRODUITS FINANCIERS 172 129

A. Produits des immobilisations fi nancières - -

B. Produits des actifs circulants 172 129

V. CHARGES FINANCIERES -105 -68

A. Charges des dettes 34 1

C. Autres charges fi nancières 71 67

VI. BENEFICE COURANT AVANT IMPOTS 3.094 3.746

VII. PRODUITS EXCEPTIONNELS - 1

D. Plus-values sur réalisation d’actifs immobilisés - 1

VIII. CHARGES EXCEPTIONNELLES - -

A. Amortissements et réductions de valeur exceptionnels sur frais 
d’établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles - -

D. Moins-value sur réalisation d’actifs immobilisés - -

IX. BENEFICE DE L’EXERCICE AVANT IMPOTS 3.094 3.747

X. IMPOTS SUR LE RESULTAT -860 -1.350

A. Impôts 860 1.350

B. Régularisations d’impôts et reprises de provisions fi scales - -

XI. BENEFICE DE L’EXERCICE 2.234 2.397

XII. BENEFICE DE L’EXERCICE A AFFECTER 2.234 2.397
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20062006 2005

AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS

A. Bénéfi ce à affecter 13.266 12.664

1. Bénéfi ce de l’exercice à affecter 2.234 2.397

2. Bénéfi ce reporté de l’exercice précédent 11.032 10.267

C. Affectations aux capitaux propres - -

1. Au capital et aux primes d’émission - -

2. A la réserve légale - -

D. Résultat à reporter - -

1. Bénéfi ce à reporter -11.634 -11.032

F. Bénéfi ce à distribuer -1.632 -1.632

1. Rémunération du capital 1.632 1.632
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Informations générales

ROSIER SA
Rue du Berceau 1
B - 7911 MOUSTIER (Hainaut)
Tél. : + 32 69 87 15 30
Fax : + 32 69 87 17 09
info@rosier.eu
www.rosier.eu

ZUID-CHEMIE BV
Westkade 38a
NL - 4551 BV SAS VAN GENT
Tél. : + 31 115 45 60 00
Fax : + 31 115 45 16 47
info@zuidchemie.com
www.zuidchemie.com

S.A. CEDENA
Z.A. La Courtillière
F - 62123 BEAUMETZ-LES-LOGES
Tél. : + 33 3 21 55 61 04
Fax : + 33 3 21 55 30 04
cedena.sa@wanadoo.fr

N.V. NORTHERN SHIPPING BULK BLENDING
Haven 182
Vosseschijnstraat 59
B - 2030 ANTWERPEN
Tél. : + 32 3 204 93 58
Fax : + 32 3 204 93 69
sales@northern-manuport.com
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