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Commissaire

Klynveld Peat Marwick Goerdeler (KPMG)

représentée par Benoit Van Roost

Monsieur Daniel Richir, Administrateur délégué-Directeur général, atteste, au nom et pour le compte de la société, 
qu’à sa connaissance,

a) les états fi nanciers consolidés, établis conformément aux normes internationales d’information fi nancière (IFRS) 
tel qu’adoptées dans l’Union Européenne, donnent une image fi dèle du patrimoine, de la situation fi nancière et 
des résultats de l'émetteur et des entreprises comprises dans la consolidation;

b) le rapport de gestion sur les comptes consolidés contient un exposé fi dèle sur l'évolution des affaires, les 
résultats et la situation de l'émetteur et des entreprises comprises dans la consolidation, ainsi qu'une description 
des principaux risques et incertitudes auxquels ils sont confrontés.

Administration 
et contrôle 

au 31 décembre 2008

Déclaration du management
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Pour le Groupe Rosier, l’année 2008 peut être qualifi ée d’exceptionnelle par le niveau historiquement élevé de ses 

résultats et par l’ampleur et la rapidité du retournement conjoncturel mondial.

Durant l’année, Rosier a évolué dans un contexte conjoncturel marqué par deux périodes totalement différentes : 

Durant les neuf premiers mois, la conjoncture est restée favorable, dans la poursuite de celle qui prévalait  ›
durant le second semestre de 2007.

Au cours du dernier trimestre, le cours des denrées agricoles s’est effondré et la crise fi nancière et économique  ›
a déréglé les mécanismes fondamentaux de l’économie mondiale. Ces éléments ont entraîné une baisse du prix 
de certaines matières premières et une chute brutale de la demande de fertilisants.

Dans cet environnement contrasté, et malgré la faible activité du 4ème trimestre, Rosier a réalisé des résultats record: 

Le chiffre d’affaires s’est monté à 315,9 millions  › € (+70 % par  rapport à celui de 2007).

Le résultat net a pratiquement doublé par rapport à celui de l’année passée : 12,9 millions  › €, contre 6,6 millions €.

La conjoncture défavorable du dernier trimestre 2008 se poursuit en ce début d’année 2009 et nous nous 
attendons à vivre une période diffi cile jusque la fi n de la campagne 2008 / 2009. La situation devrait s’améliorer 
par la suite : les aspects fondamentaux devraient reprendre le dessus et amener une amélioration du marché des 
fertilisants.

Grâce à ses nombreux atouts, le Groupe profi tera alors pleinement de la reprise attendue.   

Il est proposé à l’assemblée générale la distribution d’un dividende net de 6,00 € par action, identique à celui 
qui a été versé en 2008, au titre des résultats de 2007. Ce dividende tient compte du bénéfi ce de 2008 et des 
perspectives moins favorables de 2009. 

Moustier, le 9 mars 2009

Daniel Grasset 

Message 
du Président
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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’Administrateur  
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 adminis-
trateurs sont nommés et révocables par l’assemblée  
générale qui fixe leur nombre. La durée du mandat ne 
peut excéder quatre ans. Les administrateurs sortants 
sont rééligibles. »

Au 31 décembre 2008, le Conseil d’administration 
était composé de 8 membres dont 3 non exécutifs,  
1 exécutif et 4 indépendants.

Les critères d’évaluation de l’indépendance des admi-
nistrateurs sont ceux retenus par l’article 524 du Code 
des Sociétés et par le Code belge de Gouvernance 
d’Entreprise.

Au 31 décembre 2008, les membres du Conseil étaient :

Monsieur Daniel Grasset  ›  
Président du Conseil d’administration 
Directeur général délégué de GPN 
Fin de mandat : juin 2010

Madame Françoise Leroy  ›  
Administrateur  
Secrétaire général et Directeur financier  
de la Branche chimie de Total  
Fin de mandat : juin 2010

Monsieur Michel-Armand Bonnet ›  
Administrateur  
Consultant, ancien Directeur des ressources humaines 
Fin de mandat : juin 2009

Monsieur Nicolas David ›  
Administrateur 
Retraité, ancien Directeur juridique 
Fin de mandat : juin 2009

Monsieur Daniel Richir ›  
Administrateur délégué 
Fin de mandat : juin 2009

Monsieur Robert-J.F. Semoulin ›  
Administrateur 
Gynécologue 
Fin de mandat : juin 2010

Monsieur Eric Vardon ›  
Administrateur 
Directeur administratif et financier de GPN 
Fin de mandat : juin 2009

Monsieur Laurent Verhelst ›  
Administrateur 
Service des opérations financières chez Stanley 
Europe B.V.B.A. 
Fin de mandat : juin 2010

Gouvernance 
d’Entreprise
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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 Michel-Armand Bonnet, Nicolas David,  
Robert-J.F. Semoulin et Laurent Verhelst sont des  
administrateurs indépendants.

Par règlement d’ordre intérieur du Conseil d’admi-
nistration, la limite d’âge est fixée à 70 ans pour les  
administrateurs.

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 définit 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 fixation des pouvoirs de l’Administra-
teur délégué, sur l’arrêt des comptes annuels et du 
rapport de gestion, sur la convocation des assemblées 
générales et la fixation des propositions à soumettre 
aux délibérations de celles-ci. 

Le Conseil d’administration définit le plan stratégique 
de la Société, arrête les programmes d’investisse-
ments ainsi que les budgets annuels. Lors de chaque 
réunion, rapport est donné sur toutes les questions  
financières, commerciales et générales qui intéressent 
la Société.

En 2008, le Conseil d’administration s’est réuni à  
quatre 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 statutaires au   ›
31 décembre 2007 et la proposition de répartition 
bénéficiaire à proposer à l’Assemblée générale.

L’arrêt des comptes annuels consolidés au   ›
31 décembre 2007.

L’arrêt du texte du communiqué de presse portant  ›
sur le résultat au 31 décembre 2007.

La fixation de l’ordre du jour de l’Assemblée géné- ›
rale ordinaire du 19 juin 2008.

L’examen du résultat consolidé au 30 juin 2008 et  ›
l’arrêt du texte du communiqué de presse corres-
pondant.

Les investissements et les désinvestissements de  ›
l’exercice 2008.

L’examen du plan à dix ans et l’arrêt du budget  ›
2009.

Le taux de présence aux réunions du Conseil  
d’administration de 2008 s’élève à 91%.
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3. Rémunération  
 des administrateurs
L’article 20 des statuts sociaux stipule que

« Les administrateurs exerceront leur mandat à titre 
gratuit, à l’exception des administrateurs indépen-
dants. 
La rémunération des administrateurs indépendants  
consistera, soit en jetons de présence, soit en  
tantièmes, soit en une rémunération fixe, soit en toute 
autre formule, selon les modalités et à concurrence  
du montant qui seront fixés 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 extraordinaire 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.

L’Administrateur délégué ne perçoit pas de rému- ›
nération 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 de 3 membres dont la majorité remplit 
les critères d’indépendance. Il s’agit de messieurs  
Michel-Armand Bonnet, Daniel Grasset (Président) et 
Robert-J.F. Semoulin.

Le Comité est en charge de l’identification des person-
nes qualifiées pour devenir administrateurs, conformé-
ment 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 management exécutif de la Société.

Conformément à son Règlement d’ordre Intérieur, le 
comité s’est réuni une fois en 2008 sur convocation de 
son Président.

b. Le Comité d’Audit :

Le Comité d’Audit se compose de 3 membres dont la 
majorité remplit les critères d’indépendance. 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 financière et comptable, des compétences 
et de l’indépendance du commissaire et de l’exécu-
tion des fonctions d’audit interne de la Société et des  
fonctions du commissaire.

Le comité s’est réuni trois fois en 2008 sur convoca-
tion de son Président.
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5. Politique d’affectation  
 du résultat
Il n’existe pas de politique définie pour l’affectation 
du résultat. Cependant, le dividende distribué chaque 
année depuis l’introduction en Bourse en 1986 tient 
compte des résultats, de la situation financière et des 
perspectives de la Société.

6. Relations avec  
 l’actionnaire de référence  
 (Groupe Total)
Toutes les opérations entre la Société et les sociétés 
du Groupe Total, lesquelles relèvent de flux commer-
ciaux courants, s’effectuent aux conditions normales du  
marché.

Il s’agit principalement de relations commerciales avec 
le Groupe GPN.
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1 International Fertilizer Industry Association

Rapport de 
gestion consolidé  
du Groupe Rosier

Périmètre  
de consolidation

Le Groupe Rosier est constitué de :

Rosier SA - Belgique (Société mère) ›

Zuid-Chemie B.V. – Pays-Bas (filiale à 100 %) ›

Cedena S.A.S.U. – France (filiale à 100 %) ›

La participation de Rosier dans la Société Northern 
Shipping Bulk Blending est consolidée par mise en 
équivalence du fait du niveau de la participation (30 %). 
D’autre part, ses résultats et ses fonds propres sont 
de faible importance par rapport à ceux de Rosier.

Contexte général & activité
En 2008, le Groupe a évolué dans un environnement 
très contrasté.

Durant les neuf premiers mois de l’année, la conjonc-
ture est restée favorable, dans la ligne de celle qui 
prévalait durant le second semestre de 2007 : 

Le cours des principales matières agricoles –   ›
principalement le blé, le maïs et le riz – a flambé 
du fait d’une demande en forte hausse et des 
quantités disponibles limitées, principalement à la 
suite de mauvaises récoltes successives dans les  
grandes régions productrices.

Cette situation a entraîné une forte augmenta- ›
tion de la demande de fertilisants : alors que la 
consommation mondiale de fertilisants augmen-
tait traditionnellement d’environ 2,2 % par an, 
l’IFA1  estime actuellement que celle-ci a atteint 
4,7 % sur la campagne 2007 / 2008, soit près de  
7,5 millions de tonnes d’éléments fertilisants.

Cette brusque augmentation de la demande   ›
a entraîné d’importantes hausses du prix des  
matières premières, et de l’ensemble des fertili-
sants en général. 
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Au cours de cette période, nos ventes ont augmenté de 
3 % en volume.

Un très brutal retournement de tendance est  
intervenu au dernier trimestre 2008:

Le cours des denrées agricoles s’est effondré suite à la  ›
conjugaison de plusieurs facteurs: 

Une récolte mondiale record. Au titre de   -
référence, la production mondiale de blé  
est estimée à 687 millions de tonnes, soit  
78 millions de tonnes (13 %) de plus que la 
précédente récolte. 

Une diminution de la demande de pro- -
duits destinés à des fins agro énergétiques,  
découlant directement de la baisse du prix 
de l’énergie.

Le retrait de fonds spéculatifs des marchés  -
des produits agricoles et des matières  
premières.

La crise financière et économique a poussé vers  ›
le bas le prix de certaines matières premières  
telles que le soufre et l’ammoniaque, et par voie de 
conséquence le prix des produits tels que l’urée et 
l’acide phosphorique.

Confrontés à une baisse de leurs revenus et   ›
des coûts d’intrants élevés, les agriculteurs ont  
adopté une attitude attentiste et ont décidé de surseoir 
leurs achats et de diminuer leur consommation de  
fertilisants. Cette situation s’est répercutée chez l’en-
semble des distributeurs qui, craignant des baisses 
de prix et une contraction de la consommation, ont  
stoppé leurs approvisionnements dès le mois d’octobre. 

Au quatrième trimestre 2008, les volumes livrés ont 
été inférieurs de 50 % à ceux de la même période de 
2007. Face à cette activité commerciale réduite, dans un  
environnement économique dégradé, le Groupe a réagi 
rapidement et comme annoncé, a adapté ses volumes 
de production en conséquence. Le Groupe a procédé à 
des arrêts de ses différents ateliers de granulation et un 
chômage économique a été mis en place.  

Compte tenu des bonnes performances des neuf  
premiers mois et en dépit de la mauvaise conjoncture, 
la diminution des ventes a été limitée à 10 % en volume 
sur l’année.

Résultats
En 2008, Rosier a réalisé un chiffre d’affaires record 
de 315,9 millions €, en augmentation de 70 % par  
rapport à celui de 2007 qui était de 186,1 millions €. 

La forte augmentation du chiffre d’affaires provient  
uniquement de la hausse des prix : tous produits 
confondus, le prix de vente moyen a augmenté de  
88 % par rapport à celui de 2007.

Le chiffre d’affaires s’est réalisé à concurrence de  
72 % sur le marché européen et de 28 % à la grande 
exportation. En 2007, cette répartition était respective-
ment de 69 % et 31 %. 

Les hausses successives des prix nous ont permis 
d’améliorer nos marges unitaires. La marge brute  
totale est en nette augmentation, malgré les réduc-
tions de valeurs que nous avons faites en fin d’année 
sur certains stocks de matières premières. 

Déduction faite des frais d’exploitation, incluant des 
amortissements pour 2,3 millions €, le résultat d’exploi-
tation se monte à 19,1 millions €, pour 6,7 millions € 
en 2007. 

Le besoin en fonds de roulement, lié à la hausse du 
chiffre d’affaires, nous a contraint à recourir davan-
tage au crédit bancaire : le résultat financier de 2008 
est de -0,7 million € ; ce chiffre est la contraction des  
charges financières (-1,2 million €) et des produits  
financiers (0,5 million €). Le résultat financier se montait à  
-0,35 million € en 2007.

Le résultat avant impôts de 2008 est de 18,3 millions €, 
à comparer à 6,4 millions € pour 2007.

Les impôts sur le résultat de 2008 sont de  
5,4 millions €. En 2007, les impôts avaient un impact  
positif de 0,2 million € du fait de la prise en compte 
d’un crédit d’impôts différés provenant de pertes  
fiscales récupérables. 
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2 Comprenant la quote-part des sociétés mises en équivalence (1 K€ en 2008 et 8 K€ en 2007)
3 Comprenant un profit d’impôts différés de 1,3 M€ en 2007 chez Zuid-Chemie provenant principalement
  d’impôts récupérables sur pertes fiscales.

Rapport de gestion 2008 
du groupe rosier

Le bénéfice net du Groupe Rosier pour l’année 2008 
est de 12,9 millions €. Il est en augmentation de 96 % 
par rapport à celui de 2007 qui était de 6,6 millions €. 

Investissements
Les investissements de 2008 se sont élevés à  
6,3 millions €.

Les réalisations les plus importantes ont porté sur :

La sécurité et l’environnement; ›

La première phase de la modernisation de nos   ›
différents ateliers de granulation;

Nos ateliers de fabrication de superphosphate; ›

La rénovation de nos moyens de stockage et   ›
d’expédition de produits granulés.

Le programme d’investissements actuellement mis en 
place pour 2009 consistera principalement à poursuivre 
les travaux de modernisation de nos ateliers de granula-
tion et à augmenter la capacité de notre atelier de pro-
duction de fertilisants NPK hydrosolubles de Moustier. 

Certains travaux seront toutefois reportés si le contexte 
particulièrement défavorable que nous connaissons 

en ce début d’année venait à se poursuivre. Ceci ne 
concerne ni la maintenance ni les investissements de 
sécurité.

Recherche  
& développement
Nos travaux de 2008 se sont principalement concen-
trés sur les points suivants :

La mise en place d’une nouvelle méthode de   ›
raisonnement de la fertilisation basée sur l’évo-
lution intra saisonnière de la solution du sol; cette  
méthode sera lancée en 2009 sous le nom d’IRISS©. 
IRISS© permet de mieux comprendre ce qui se 
passe dans le sol, en cours de saison, et au fil des  
variations climatiques; c’est un outil d’aide à la 
compréhension des différentes étapes de la vie de 
la plante, en vue de proposer le meilleur apport de 
fertilisation pour atteindre les objectifs de croissance 
déterminés.      

L’amélioration de nos procédés de fabrication des  ›
NPK hydrosolubles et la mise au point de nou-
veaux produits – principalement des compléments  
nutritionnels – plus stables, et procurant davantage 

en K€

Groupe Rosier

2008 2007

IFRS

Revenus d'exploitation 317.204 187.164

dont : Chiffre d'affaires 315.923 186.142

          Autres produits d'exploitation 1.281 1.022

Charges d'exploitation -298.144 -180.428

Résultat d'exploitation 19.060 6.736

Résultat financier -724 -352

Résultat avant impôts 2 18.337 6.392

Impôts sur le résultat 3 -5.416 201

Résultat net après impôts 12.921 6.593

            en € par action   

Résultat net 50,67 25,85

Dividende net 6,00 6,00
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4 Occupational Health and Safety Assessment Series
5 International Safety Rating System

de sécurité pour l’homme et l’environnement.

Nos dépenses en R&D se sont élevées à 319 K€ en 
2008, pour 432 K€ en 2007.

Sûreté, sécurité,  
environnement
En 2008, il n’y a pas eu d’accident de travail avec  
arrêt qui ait affecté les membres de notre personnel et  
les intérimaires. Seul un accident avec arrêt a été  
enregistré pour un membre du personnel de sociétés 
sous-traitantes.  

Ce bon résultat est la conséquence des efforts  
permanents déployés par le Groupe qui fait de la sécu-
rité une de ses priorités permanentes. Celle-ci a égale-
ment été confirmée par la reconduction de la certification  
OHSAS4 18001:1999 pour le site de Moustier et par la 
confirmation du référentiel ISRS5 pour Sas van Gent.

Notre objectif reste la réduction, voire l’élimination des 
accidents du travail avec arrêt, toutes catégories de 
personnes confondues. 

En matière environnementale, nous avons intensifié 
les analyses des rejets atmosphériques et aqueux  
provenant de nos activités industrielles. 

Groupe Rosier

2008 2007

en K€ IFRS

avant répartition bénéficiaire

ACTIF   

* Immobilisé net 13.839 9.829

* Impôts différés 0 1.299

* Actifs Fonds de pension 7.795 6.340

* Stocks 40.517 24.537

* Créances Commerciales et autres 51.818 40.747

* Disponible 1.168 2.201

TOTAL ACTIF 115.137 84.953

PASSIF   

* Fonds propres   

      * Capital 2.550 2.550

      * Réserves 41.917 37.365

      * Résultat de l’exercice 12.921 6.593

      * Total 57.388 46.508

* Impôts différés 448 29

* Provisions 0 1.200

* Dettes financières 31.591 4.458

* Dettes commerciales et autres 25.710 32.758

TOTAL PASSIF 115.137 84.953
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Des améliorations ont régulièrement été apportées,  
et le Groupe a obtenu, dans les délais requis, le renou-
vellement des différentes autorisations d’exploitation 
venues à expiration. En 2008, Zuid-Chemie a obtenu le 
renouvellement du référentiel international ISO 14001; 
l’obtention de celui-ci est un des objectifs que s’assi-
gne Rosier SA pour 2009.

Le Groupe s’est également conformé à la Directive 
européenne REACH, laquelle vise l’identification de 
toutes les matières chimiques des produits commer-
cialisés dans l’Union européenne. En 2008, nous 
avons pré enregistré toutes les substances que nous 
vendons, et nous avons obtenu l’assurance de nos 
fournisseurs qu’ils avaient fait de même pour toutes 
les substances qu’ils nous fournissent. 
La prochaine étape importante, à réaliser en 2010, 
consiste à l’enregistrement desdites matières.   

Ressources humaines  
et communication
A la date du 31 décembre 2008, le Groupe comprenait 
239 personnes actives à son effectif.  

En moyenne sur l’année 2008, le Groupe a occupé 
246 personnes en équivalent temps plein, intérimaires 
compris ; ce chiffre pour 2007 était de 250.  

La formation du personnel a été fortement intensifiée: 
le nombre d’heures consacrées à la formation en 2008 
s’établit à 10.800 heures, soit 44 heures en moyenne 
par personne. 

En 2008, nous avons axé notre communication sur 
des actions intra Groupe et de proximité :

Des visites des sites de Moustier et de Sas van Gent  ›
ont été organisées pour l’ensemble du personnel. 
Chacun a eu l’occasion de mieux appréhender  
les spécificités techniques, organisationnelles et 
culturelles de l’autre entité du Groupe.     

Le site de Moustier a également accueilli en juin  ›
plus de 200 enfants de l’enseignement primaire 
dans le cadre des journées « le blé : de l’épi au 
pain » organisés par les Pouvoirs Publics locaux. 
 

Afin d’unifier encore l’image du Groupe, nous avons 
décidé de modifier en 2009 la dénomination sociale 
des filiales: Zuid-Chemie se dénommera « Rosier 
Nederland » et Cedena « Rosier France ».  

Gestion des risques
a) Risques inhérents à l’activité industrielle

Les activités du Groupe, comme celles de toute entre-
prise 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 finis.

Dans cette optique, le Groupe a souscrit un  
programme d’assurances pour couvrir les risques indus-
triels inhérents à son activité, ainsi que certains autres  
risques, en ligne avec les pratiques de l’industrie.

b) Risques financiers

La politique de trésorerie du Groupe vise à assurer  
un accès adéquat au crédit ainsi qu’à analyser et à  
minimiser les risques relatifs à ses créances et aux 
fluctuations 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. 

Les risques de fluctuations de devises sont couverts  ›
par des contrats de change à terme.

Les crédits bancaires, pour lesquelles le Groupe   ›
dispose de lignes suffisantes, sont utilisés sous 
forme d’avance à taux et à terme fixe 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 
diversification 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 mensuelle-
ment 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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Perspectives
Aucun événement susceptible d’influencer de manière 
significative la situation du Groupe au 31 décembre 
2008 n’est intervenu depuis la clôture de l’exercice. 

La conjoncture défavorable du dernier trimestre de 
l’année passée se poursuit en 2009, avec une de-
mande quasi inexistante des agriculteurs confron-
tés à une hausse à peine sensible du cours de leurs  
céréales et à des prix d’intrants qu’ils jugent encore trop  
élevés. Face à cette situation, les distributeurs adoptent  
une attitude de prudence et bloquent leurs achats,  
privilégiant l’écoulement de leurs stocks.

Les ateliers de granulation, à l’arrêt complet depuis la 
mi-décembre, n’ont repris que partiellement à partir 
du 9 février. Les ventes du premier trimestre 2009 ne 
devraient représenter que le quart de celles réalisées 
au cours de la même période en 2008. Le résultat du 
premier trimestre devrait être négatif.

Au-delà, dans un contexte de faible visibilité, le Groupe 
s’attend à un environnement difficile jusque la fin de la 
campagne agricole 2008 / 2009. Dans ce cadre, de 
nouveaux arrêts d’ateliers pourraient intervenir.

Nous estimons que la situation devrait s’améliorer par 
la suite :

La diminution des emblavements mondiaux, les  ›
économies réalisées sur la fumure et des condi-
tions climatiques moins favorables dans certaines  
grandes régions productrices, devraient conduire à 
une récolte mondiale de blé en baisse par rapport à 
celle de 2008.

Malgré une diminution des quantités utilisées à des  ›
fins énergétiques, la consommation humaine de  
céréales devrait continuer de progresser, en ligne 
avec la croissance de la population mondiale.

Les prix des fertilisants devraient se stabiliser   ›
davantage, après avoir retrouvé un équilibre entre 
l’offre et la demande.

L’ensemble de ces éléments devrait conduire à un 
redressement de la rentabilité du secteur agricole et 
amener une croissance régulière et durable du secteur 
des fertilisants.  

Grâce à sa dynamique commerciale et sa présence 
diversifiée dans de très nombreux pays, à ses outils 
industriels performants et flexibles et à la qualité de 
ses équipes, le Groupe Rosier dispose de nombreux 
atouts pour profiter pleinement de la reprise attendue. 

Moustier, le 9 mars 2009

Le Conseil d’administration
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et actionnaires

Date d’introduction en bourse : 15 décembre 1986
Marché : comptant – double fi xing

Code ISIN : BE0003575835

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 2008. 

Au 31 décembre 2008, la situation des actionnaires 
déclarés détenant plus de 5 % du capital est la 
suivante :

Evolution de l’action en 

ELF AQUITAINE S.A.
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Calendrier fi nancier 
Assemblée Générale de 2009 : 18 juin 
Mise en paiement du dividende : 26 juin 
Résultats semestriels 2009 : 4 août 
Assemblée Générale de 2010 : 17 juin 
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Evolution de l’action Rosier durant l’année 2008 en 
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26 Compte de résultats 
consolidé

En milliers d’EUR Note 2008 2007
Produits d'exploitation 317.204 187.164

Ventes 315.923 186.142

Autres produits d'exploitation 7 1.281 1.022

Charges d'exploitation -298.144 -180.428

Approvisionnements et matières premières -256.436 -139.334

Services et biens divers -26.526 -25.158

Frais de personnel 9 -12.925 -12.721

Amortissements et réductions de valeur sur créances commerciales -2.688 -1.507

Augmentation / (diminution) des provisions 22 1.200 -1.200

Autres charges d'exploitation 7 -769 -508

Résultat d'exploitation 19.060 6.736

Produits financiers 10 520 77

Charges financières 10 -1.244 -429

Résultat avant impôts 18.336 6.384

Impôts sur le résultat 11 -5.416 201

Quote-part dans le résultat des participations mises en équivalence 14 1 8

Résultat de l'exercice 12.921 6.593

Part du Groupe 12.921 6.593

Intérêts minoritaires - -

Résultat par action

Bénéfice de base et dilué par action 21 50,67 25,85



27Bilan
consolidé

En milliers d’EUR Note 2008 2007

ACTIF   

Immobilisations incorporelles 7 7

Immobilisations corporelles 13 13.656 9.697

Participations dans des entreprises associées 14 109 108

Actifs régime de pension 16 7.795 6.340

Actifs d'impôt différé 15 - 1.299

Autres actifs non courants 67 17

Total des actifs non courants 21.634 17.468

Stocks 17 40.517 24.537

Créances commerciales 18 49.349 38.800

Autres créances 18 2.469 1.947

Trésorerie et équivalents de trésorerie 19 1.168 2.201

Total des actifs courants 93.503 67.485

TOTAL DES ACTIFS 115.137 84.953

CAPITAUX PROPRES

Capital social et primes d'émission 20 2.748 2.748

Réserves et résultats reportés 20 54.640 43.760

Total des capitaux propres 57.388 46.508

PASSIF

Avantage du personnel 16 959 910

Passifs d'impôt différé 15 448 29

Total des passifs non courants 1.407 939

Prêts et emprunts portant intérêts 23 31.591 4.458

Dettes commerciales 20.569 28.405

Provisions 22 - 1.200

Autres dettes 24 4.182 3.443

Total des passifs courants 56.342 37.506

Total des passifs 57.749 38.445

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS 115.137 84.953



28 Tableau des flux 
de trésorerie consolidé

Etat consolidé des variations 
des capitaux propres 

En milliers d’EUR Note 2008 2007

Résultat de l'exercice 12.921 6.593

Ajustements:

Amortissements 13 2.320 1.702

Résultat provenant de la vente d'immobilisations corporelles 7 -54 -67

Quote-part dans le résultat des participations mises en équivalence 14 -1 -8

Produits des intérêts 10 -61 -35

Impôts sur le résultat 11 5.416 -201

Charges d'intérêts 10 1.180 256

Besoin de fonds de roulement:

Diminution / (augmentation) des créances à long terme -1.505 -515

Diminution / (augmentation) des stocks -15.980 -2.139

Diminution / (augmentation) des créances commerciales -10.549 -1.143

Diminution / (augmentation) des autres créances -522 -677

Augmentation / (diminution) des dettes commerciales -7.836 -2.369

Augmentation / (diminution) des provisions 22 -1.200 1.200

Augmentation / (diminution) des autres dettes 788 598

Intérêts payés 10 -1.180 -256

Impôts sur le résultat payés -3.699 -1.165

Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation -19.962 1.774

Intérêts reçus 10 61 35

Acquisition d'immobilisations corporelles 13 -6.302 -2.880

Produits des cessions d'immobilisations corporelles 77 78

Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement -6.164 -2.767

Dividendes payés -2.040 -1.632

Emprunts à court terme 27.133 3.109

Flux de trésorerie provenant des activités de financement 25.093 1.477

Variation totale des flux de trésorerie et équivalents de trésorerie -1.033 484

Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice 2.201 1.717

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice 1.168 2.201



29Etat consolidé des variations 
des capitaux propres 

En milliers d’EUR Note
Capital 
social

Primes 
d’émission

Réserves
Résultats 
reportés

Total

Au 31 décembre 2006 2.550 198 11.356 27.442 41.546

Résultat de l'exercice 6.593 6.593

Dividendes -1.632 -1.632

Au 31 décembre 2007 2.550 198 11.356 32.403 46.507

Résultat de l'exercice 12.921 12.921

Dividendes 20 -2.040 -2.040

Au 31 décembre 2008 2.550 198 11.356 43.284 57.388



30 Notes
aux états financiers consolidés

1. Présentation  
 de l’entreprise 
ROSIER SA (la « Société ») est une société anonyme dont 
le siège social est établi en Belgique, 1 rue du Berceau à 
7911 Moustier (n° d’entreprise 0401256237).

Les états financiers consolidés de la Société au  
31 Décembre 2008 regroupent ceux de la Société 
et de ses filiales (ci-après dénommé « le Groupe» ou  
« ROSIER »).

ROSIER est spécialisé dans la production et la  
commercialisation de fertilisants minéraux. Le Groupe 
est présent dans près de 100 pays à travers le monde 
grâce à une large gamme de produits répondant aux 
besoins en fertilisation de toutes les plantes, pour tout 
type de culture.

La Société est détenue à 56,86 % par ELF AQUITAINE 
(elle-même détenue à 99,45 % par TOTAL) et à  
43,14 % par le public (EURONEXT Bruxelles).

Les états financiers consolidés ont été approuvés par 
le Conseil d’administration en date du 9 mars 2009.  

2. Préparation  
 des états financiers 
(a) Déclaration de conformité

Les états financiers consolidés sont établis en  
conformité avec les normes comptables internationa-
les IFRS (International Financial Reporting Standards)  
publiées par l’IASB (International Accounting Standards 
Boards) et leurs interprétations émises par l’IFRIC  
(International Financial Reporting Interpretations  
Committee), telles qu’adoptées par l’Union Européenne 
au 31 décembre 2008.

ROSIER n’a pas dû appliquer d’exception européen-
ne aux normes IFRS signifiant donc que les comptes  
annuels consolidés sont entièrement conformes 
aux dites IFRS. La Société a choisi de ne pas appli-
quer de façon anticipée les normes et interprétations  
nouvellement émises, qui n’étaient pas encore entrées 
en vigueur à la date de clôture.

(b) Principes d’évaluation

Les états financiers consolidés sont établis en milliers 
d’Euro et reflètent la situation financière au 31 décem-
bre 2008. Ils ont été préparés selon la méthode du coût  
historique à l’exception des instruments financiers  
dérivés qui sont comptabilisés à leur juste valeur.

(c) Recours à des estimations et jugements

Dans le cadre de la préparation des états financiers  
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 chan-
gement 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.  

Plus spécifiquement, les informations sur les principa-
les sources d’estimation, d’incertitude et de jugements 
critiques lors de l’application des principes compta-
bles qui ont l’impact le plus important sur les montants 
comptabilisés dans les états financiers sont décrites 
dans les notes suivantes : 

Note 15 : Utilisation des pertes fiscales ›

Note 16 : Avantage du personnel ›

Note 22 : Provisions ›

Note 27 : Instruments financiers ›

(d) Monnaie fonctionnelle et de présentation

Les états financiers consolidés sont présentés en Euro 
qui est la monnaie fonctionnelle de la Société.

Toutes les données financières présentées en Euro 
sont arrondies au millier d’Euro le plus proche.
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3. Principes comptables 
 significatifs   
Les principes exposés ci-dessous ont été appliqués 
de façon constante pour toutes les périodes présen-
tées dans ces états financiers consolidés.

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

Les comptes annuels consolidés sont préparés pour 
l’exercice se clôturant le 31 décembre 2008. Ils sont 
présentés avant l’affectation du résultat qui sera  
proposée lors de l’Assemblée Générale annuelle, et les 
dividendes sont par conséquent comptabilisés en tant 
que dettes pendant l’exercice au cours duquel ils sont 
déclarés.

(a) Principes de consolidation

Filiales ›

Les filiales du Groupe sont les entités contrôlées par 
ROSIER SA, ce qui est le cas lorsqu’il détient plus de 
50% du capital.

Les filiales contrôlées directement par la Société sont 
consolidées selon la méthode de l’intégration globale.

Le contrôle est généralement établi lorsque la Société 
détient le pouvoir, directement ou indirectement, de 
diriger les politiques financières et opérationnelles afin 
d’obtenir des avantages des activités de la filiale.

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 filiales 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 la-
quelle le contrôle cesse.

Entreprises associées ›

Les participations dans les entreprises associées,  
dans lesquelles le Groupe exerce une influence  
notable sont comptabilisées selon la méthode de mise 
en équivalence.

Les états financiers consolidés incluent la quote-part 

du Groupe dans le résultat des entreprises mises en 
équivalence à partir de la date à laquelle l’influen-
ce notable est exercée et jusqu’à la date à laquelle  
l’influence notable prend fin. 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 toute participa-
tion 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  ›

L’ensemble des soldes et opérations intragroupe et 
des profits latents sur des transactions entre sociétés 
du Groupe et les sociétés associées sont éliminés.  

(b) Monnaies étrangères 

Transactions en monnaie étrangère ›

Les transactions réalisées en devises sont converties 
en Euro au taux de change en vigueur à la date de tran-
saction. A la clôture de l’exercice, les actifs et passifs 
monétaires libellés en monnaie étrangère sont conver-
tis au taux de change à cette date et la différence de 
change qui en résulte est enregistrée en résultat. 

Les actifs et passifs non monétaires mesurées au coût 
historique et libellés en monnaie étrangère restent 
convertis aux taux de change constaté à la date de la 
transaction.

Activités à l’étranger ›

Les actifs, passifs, charges et produits des activités à 
l’étranger sont en Euro et ne font par conséquent pas 
l’objet d’une conversion.

(c) Instruments financiers dérivés  
 et opérations de couverture

Le Groupe utilise des instruments financiers dérivés 
afin de gérer son exposition aux fluctuations des cours 
de change de devises.

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



32 Notes
aux états financiers consolidés

(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 filiales 
et entreprises associées.

Il se définit comme la différence entre le prix  
d’acquisition et la juste valeur des actifs identifiables, des  
passifs et des passifs éventuels assumés à la date 
d’acquisition. 

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 résultats.

(e) Autres immobilisations incorporelles  

Les autres immobilisations incorporelles acquises par 
le Groupe sont comptabilisées à leur coût d’acqui-
sition. Elles sont amorties en fonction de leur durée 
d’utilité, soit 10 ans.  

Les frais de recherche sont comptabilisés en compte 
de résultats.

Les frais de développement sont portés au bilan  
s’ils rencontrent les critères de capitalisation et sont 
portés au compte de résultats lorsqu’ils ne les rencon-
trent pas.

(f) Immobilisations corporelles

Une immobilisation corporelle est comptabilisée en tant 
qu’actif s’il est probable que les avantages économiques 
futurs attendus de cet élément iront au Groupe et si son 
coût peut être estimé de façon fiable. 

Ce principe de comptabilisation s’applique aux coûts 
encourus initialement pour acquérir une immobilisation 
corporelle et aux coûts encourus ultérieurement pour 
l’accroître ou la remplacer partiellement.

Les coûts d’entretien couvrant des immobilisations 
corporelles sont comptabilisés en résultat lorsqu’ils 
sont encourus.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur 
coût d’acquisition, déduction faite des amortissements 
cumulés et des pertes de valeur cumulées.

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 charges financières liées au financement de  
l’acquisition ou de la construction d’une immobilisation 
sont comptabilisées dans le compte de résultats.

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

Lorsque des composants d’immobilisations corporel-
les ont des durées d’utilité différentes, ils sont compta-
bilisés en tant qu’immobilisations corporelles distinctes 
(composants majeurs).

(g) Actifs financiers

Les actifs financiers disponibles à la vente sont évalués 
à leur juste valeur ; la variation en résultant est compta-
bilisée directement dans les capitaux propres.

(h) Stocks

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

La valeur nette de réalisation est le prix de vente es-
timé dans le cours normal de l’activité, diminué 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. 

Le coût des produits finis 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 annuellement sur base 
des données réelles du dernier exercice clôturé.
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(i) Créances commerciales et autres dettes

Les créances commerciales et autres créances sont 
valorisées à leur valeur nominale, diminuée des pertes 
de valeur nécessaires pour les montants considérés 
comme non recouvrables par le Groupe.

A la fin 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 équiva-
lents 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) Dépréciation d’actifs

La valeur comptable des actifs non financiers du  
Groupe, autres que les stocks et les actifs d’impôt  
différé, est revue à chaque date de clôture afin de dé-
terminer 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 résultats quand la valeur comptable d’un 
actif ou de son unité génératrice de trésorerie dépasse 
sa valeur recouvrable.

La valeur recouvrable d’un actif ou d’une unité géné-
ratrice 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 flux de 
trésorerie futurs estimés sont actualisés avec un taux, 
avant impôt, qui reflète l’appréciation courante du  
marché de la valeur temps de l’argent et des risques 
spécifiques 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 capi-
taux propres consolidés et sont ensuite comptabilisés 
en tant que passifs à partir du moment où ils ont été 
déclarés.

(m) Provisions

Une provision est comptabilisée au bilan lorsque,  
résultant d’un évènement passé, 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 clôturer l’obligation 
et lorsque l’ampleur de cette obligation peut être estimée  
de manière fiable. Le montant de la provision  
correspond à l’estimation la plus précise de la dépense 
requise pour éteindre l’obligation.

Ce montant est examiné à chaque clôture et ajusté 
pour refléter la meilleure estimation possible.

Restructurations ›

Des provisions pour restructuration sont constituées 
lorsque le Groupe a approuvé un plan détaillé et forma-
lisé de restructuration et lorsque la restructuration a été 
entreprise ou annoncée publiquement. Les coûts qui 
sont liés aux activités normales poursuivies par l’entre-
prise ne sont pas provisionnés.

Contrats déficitaires ›

Une provision pour contrats déficitaires est constituée 
lorsque les avantages économiques attendus d’un 
contrat sont moins élevés que les coûts inévitables 
liés au respect des obligations du contrat. Ce type de 
provision est évalué à la valeur actualisée du plus petit 
montant entre le coût estimé de toute indemnisation 
ou pénalité découlant du défaut d’exécution ou le coût 
net attendu en cas d’exécution du contrat.

(n) Avantages du personnel

Les salariés de la Société et de ses filiales bénéficient 
de régimes de retraite.

Régimes à prestations définies ›

Les régimes de retraite à prestations définies sont  
totalement préfinancés par des placements dans des 
actifs dédiés.
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Les engagements sont évalués selon la méthode  
actuarielle des unités de crédit projetées. 

Les écarts constatés entre l’évaluation et la prévi-
sion 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.  Dans le cas contraire, le gain 
ou la perte actuariel n’est pas comptabilisée.

Lorsque les calculs de l’obligation nette conduisent 
à un actif pour le Groupe, le montant comptabilisé 
au titre de cet actif ne peut excéder le total du coût 
des services passés non comptabilisé et de la valeur  
actualisée de tout remboursement futur du régime ou 
de diminutions des cotisations futures du régime.

Régimes à cotisations définies ›

Les cotisations versées à des régimes de retraite à  
cotisations définies sont prises en charge dans le 
compte de résultat lorsqu’elles sont dues.

Les avantages en cas de décès ou d’invalidité attri-
bués au personnel sont couverts par des polices  
d’assurance externes dont les primes sont payées 
mensuellement et portées en compte de résultat.

Provision pour retraite anticipée ›

Tout salarié de la Société peut bénéficier du régime de 
retraite anticipée s’il a atteint l’âge de 58 ans ou l’âge 
de 56 ans si celui-ci peut se justifier de 33 années de 
service dont 20 en travail posté. Il s’agit d’un accord 
sectoriel conclu le 14 mars 2007 validé le 31 mai 2007 
par une convention collective de travail et ce pour une 
durée de 2 ans (renouvelable). Un complément est 
payé au salarié mensuellement. 

La provision pour retraite anticipée est calculée à partir 
de la valeur actuelle des prestations futures sur la base 
des prépensions en cours et dès la notification offi-
cielle du départ du salarié mais aussi des prépensions 
à venir pour la population de salariés qui fera, selon 
toute probabilité, l’usage de cette possibilité de retraite 
anticipée.

(o) 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 fiable.  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 résultats lorsque 
les risques et avantages significatifs 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 fiable et que le Groupe n’est plus impliqué dans 
la gestion des biens.

Les transferts des risques et avantages sont appré-
ciés en fonction des termes spécifiques des contrats 
de vente.

(p) Contrats de location simple

Les paiements versés dans le cadre de locations  
simples sont comptabilisés en charge sur une base  
linéaire pendant la durée du contrat.

(q) Produits financiers

Les produits financiers comprennent les revenus d’in-
térêt sur les placements de trésorerie. Les produits 
d’intérêts sont comptabilisés dans la mesure où ils ont 
été acquis et compte tenu du temps écoulé.

(r) Charges financières

Les charges financières comprennent les intérêts sur 
les prêts obtenus. Toutes les charges financières sont 
comptabilisées à la date à laquelle elles sont encou-
rues.

(s) 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 bénéfices imposables de la période ai si que les 
éventuelles régularisations des périodes antérieures. 
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Ces impôts sont calculés conformément à la légis-
lation fiscale en vigueur dans chaque pays où le  
Groupe opère.

L’impôt différé est calculé sur les différences tempo-
raires entre la valeur fiscale des actifs et passifs et leur  
valeur comptable dans les états financiers (y compris les  
différences qui surviennent suite à l’évaluation à la juste 
valeur des actifs et passifs requis dans le cadre d’un 
regroupement d’entreprises).

L’impôt différé est comptabilisé suivant les taux  
d’imposition applicables à la date de clôture. Les ac-
tifs et passifs d’impôt différé sont compensés lorsqu’ils 
ont trait à des taxes sur les revenus levés par la même 
autorité d’imposition, et sur la même entité taxable.

Les actifs d’impôt différé ne sont comptabilisés que 
s’ils sont susceptibles d’être imputé sur des bénéfices 
imposables futurs sur lesquels la différence temporaire 
correspondante pourra être imputée.

Les actifs d’impôt différé sont revus à chaque date de 
clôture et sont réduits dans la proportion où il n’est 
plus désormais probable que le bénéfice imposable 
correspondant sera disponible.

(t) Information sectorielle

Un secteur est une composante distincte qui s’est 
engagé à fournir des produits dans un environnement 
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 essentiellement 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’informa-
tion sectorielle est par secteurs géographiques sur la 
base de la localisation des sites de production.

(u) Actifs et passifs éventuels

Les passifs éventuels ne sont pas comptabilisés dans 
les comptes annuels consolidés, sauf s’ils résultent 
d’un regroupement d’entreprises. Ils donnent lieu, 
lorsqu’ils sont significatifs, à une information dans les 

annexes sauf si la possibilité d’une perte est faible.  Les 
actifs éventuels ne sont pas comptabilisés dans les 
états financiers consolidés mais sont présentés dans 
les annexes, lorsqu’ils sont significatifs et que l’entrée 
d’avantages économiques est probable.

(v) Evènements postérieurs à la date de clôture

Les évènements survenant après la date de clôture qui 
fournissent des informations supplémentaires sur la si-
tuation du Groupe à la date de clôture (évènements 
donnant lieu à des ajustements) sont reflétés dans les 
états financiers consolidés. Les évènements survenant 
après la date de clôture qui ne donnent pas lieu à des 
ajustements sont présentés dans les annexes desdits 
états lorsqu’ils sont significatifs.

(w) Résultat par action

Le Groupe présente un bénéfice de base et dilué par action 
pour ses actions ordinaires. Le bénéfice de base par action 
est calculé en divisant le résultat attribuable aux porteurs 
d’actions ordinaires de la Société par le nombre moyen 
pondéré d’actions ordinaires en circulation au cours de 
l’exercice.  Le bénéfice dilué par action est déterminé en 
ajustant le résultat attribuable aux porteurs d’actions or-
dinaires et le nombre moyen pondéré d’actions ordinaires 
en circulation des effets de toutes les actions ordinaires  
potentielles dilutives, qui comprennent les options sur  
actions attribuées aux membres du personnel.

(x) Nouvelles normes et interprétations  
non encore appliquées 

De nouvelles normes, amendements de normes et 
interprétations ne sont pas encore en vigueur au  
31 décembre 2008 et n’ont pas été appliqués pour la 
préparation des états financiers consolidés. 

La révision de la norme IAS 1 « Présentation des états 
financiers » requiert de présenter les informations  
financières sous un format nouveau. L’application de la 
norme IAS 1 R sera obligatoire dans les états financiers 
consolidés de 2009.  L’impact ne sera pas significatif.

La norme IFRS 8 « Information sectorielle » requiert 
de présenter l’information sectorielle sur la base  
des données de gestion utilisées par la direction pour 
piloter l’entreprise. 
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IFRS 8 est d’application obligatoire à compter du  
1er janvier 2009.  Le Groupe mène actuellement une  
analyse sur les impacts de son application.

L’amendement à la norme IAS 23 « Amendement relatif 
aux coûts d’emprunts » précise les conditions d’activa-
tion d’un coût d’emprunt et sera d’application à compter 
du 1er janvier 2009.  Le Groupe ne s’attend pas à ce que 
cet amendement ait des effets significatifs.

L’amendement à la norme IAS 32 et à la norme IAS 1 
(Instruments financiers remboursables à la juste va-
leur au gré du porteur est obligations générées par une  
liquidation) sera d’application à compter du 1er janvier 
2009, mais est sans effet pour le Groupe.

L’amendement à la norme IFRS 2 (Conditions  
d’acquisition des droits et annulations) sera d’application 
à compter du 1er janvier 2009 mais est sans effet pour 
le Groupe.

La révision de la norme IFRS 3 « Regroupement  
d’entreprises » requiert de présenter dans les comptes 
une vision des entités impactées par les regroupements 
d’entreprise dans leur ensemble. L’application de la  
révision de la norme IFRS 3 est prospective et sera  
obligatoire à partir du 1er juillet 2009.

L’interprétation IFRIC 13 « Programmes de fidélité »  
précise la méthode d’évaluation et de comptabilisation 
des avantages octroyés aux clients dans le cadre d’un 
programme de fidélité (application pour les comptes 
ouverts à compter du 1er juillet 2008). Le Groupe ne 
s’attend pas à ce que cette interprétation ait des effets 
significatifs. 

L’interprétation IFRIC 15 « Accords pour la construction 
de biens immobiliers » dont l’application est obligatoire à 
compter du 1er janvier 2009 mais est sans effet pour le 
Groupe.

L’interprétation IFRIC 16 « Couverture d’un investisse-
ment net dans une activité à l’étranger ».  L’application de 
cette interprétation est obligatoire à compter du 1er janvier 
2009 mais est sans effet sur le Groupe.

L’amélioration des normes IFRS.  L’application de ces 
améliorations est obligatoire à compter du 1er janvier 2009 
mais leur impact ne sera pas significatif pour le Groupe.

L’interprétation IFRIC 14 « IAS 19 limitation de l’actif 
au titre de prestations définies, obligation de finance-
ment minimum et leur interaction » précisant les règles 
d’évaluation et de comptabilisation des actifs dans le 
cas d’un surfinancement d’un régime à prestations  
définies et d’application depuis le 1er janvier 2008.  
L’application de cette interprétation n’a pas eu d’effet 
pour le Groupe. 

4. Gestion du capital 
Il n’existe pas de politique définie pour l’affectation du  
résultat. Cependant, le dividende distribué chaque année 
tient compte des résultats, de la situation financière et 
des perspectives de la Société et de ses filiales.

Il n’y a pas eu de changement durant l’année dans  
l’approche du Groupe au niveau de la gestion du capital.

Ni la Société, ni ses filiales ne sont sujettes à des  
exigences en capital imposées par l’extérieur.

5. Description et gestion   
 des risques significatifs

Risques inhérents à l’activité industrielle ›

Les activités du Groupe, comme celles de toute  
entreprise du secteur des fertilisants, engendrent cer-
tains risques liés à l’utilisation de produits chimiques, 
au stockage et au transport des matières premières et 
des produits finis.

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.

Risques de taux d’intérêt ›

Les emprunts à taux flottant du Groupe sont sujets au 
risque de variation des flux de trésorerie résultant de la 
variation des taux d’intérêt.  

La politique de trésorerie du Groupe vise à assurer un  
accès adéquat au crédit ainsi qu’à analyser et à minimiser 
les risques relatifs aux fluctuations des taux d’intérêt en 
minimisant les recours à des emprunts à taux flottants.
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Les liquidités excédentaires sont placées sous forme 
de placements de trésorerie d’une durée maximale de  
trois mois.

Les crédits bancaires, pour lesquels le Groupe dispose 
de lignes suffisantes, sont utilisés sous forme d’avance à 
taux et à terme fixe d’une durée maximale de trois mois.

Risques de crédit ›

Le risque de crédit relatif aux créances commercia-
les envers les tiers est minimisé grâce à une analyse 
préalable de la solvabilité des débiteurs, à travers une 
diversification 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 mensuelle-
ment 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. 

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 financiers utilisés pour gérer les ris-
ques de change sont les contrats de change à terme.

Risques liés aux matières premières ›

Les marchés des matières premières ont connu et 
continuent à connaître des fluctuations de prix. Le 
Groupe utilise des contrats d’achat à prix fixe afin de 
minimiser son exposition à la variation défavorable du 
prix des matières premières ; dans la situation inverse, 
le Groupe préconise l’utilisation d’achats spot.
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6. Information sectorielle 
Informations par site d’exploitation  ›

2008

En milliers d’EUR Belgique Pays-Bas France Eliminations Consolidé

Ventes hors segments 131.481 175.990 8.452 315.923

Ventes inter-segments 12.869 5.305 - -18.174 0

Résultat d'exploitation (EBIT) 10.707 7.540 813 19.060

Résultat financier net 147 -184 13 -700 -724

Quote-part dans le résultat  
des participations mises en équivalence

1 - - 1

Impôt sur le résultat -3.500 -1.667 -249 -5.416

RéSULTAT DE L'EXERCICE 7.355 5.689 577 -700 12.921

Total du bilan par site d'exploitation 76.418 54.951 4.688 -20.920 115.137

Dépenses brutes d'investissements 3.157 2.986 159 6.302

Amortissements et dépréciations 1.773 491 56 2.320

2007

En milliers d’EUR Belgique Pays-Bas France Eliminations Consolidé

Ventes hors segments 89.666 92.138 4.338 186.142

Ventes inter-segments 4.274 7.219 97 -11.590 0

Résultat d'exploitation (EBIT) 3.795 2.815 126 6.736

Résultat financier net -65 -75 -12 -200 -352

Quote-part dans le résultat  
des participations mises en équivalence

8 - - 8

Impôt sur le résultat -1.060 1.299 -38 201

RéSULTAT DE L'EXERCICE 2.678 4.039 76 -200 6.593

Total du bilan par site d'exploitation 49.765 39.780 2.354 -6.946 84.953

Dépenses brutes d'investissements 1.909 926 45 2.880

Amortissements et dépréciations 1.544 113 45 1.702
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7. Autres produits  
 et charges d’exploitation

En milliers d’EUR 2008 2007

Plus-values sur ventes d'immobilisations 54 67

Refacturations diverses 704 602

Redevances 51 133

Loyers 32 30

Remboursements assurances 214 58

Autres 226 132

TOTAL DES AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION 1.281 1.022

En milliers d’EUR 2008 2007

Taxes d'exploitation 353 196

Précompte immobilier 216 214

Sécurité 48 46

Autres 152 52

TOTAL DES AUTRES ChARGES D'EXPLOITATION 769 508

8. Frais de développement
Les frais de développement encourus par le Groupe  
ne répondant pas aux critères de capitalisation sont 
comptabilisés dans le compte de résultats (319 milliers 
e en 2008 et 432 milliers e en 2007).

9. Frais de personnel

En milliers d’EUR 2008 2007

Charges salariales 10.198 9.921

Cotisations à la sécurité sociale 2.144 1.918

Contributions aux régimes de pension à cotisations définies 219 179

Contributions aux régimes de pension à prestations définies -455 28

Dépenses en matière d'avantages pour retraite anticipée 59 82

Autres frais de personnel 760 593

TOTAL DES FRAIS DE PERSONNEL 12.925 12.721

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

ROSIER 123 118

ZUID-CHEMIE 108 103

CEDENA 8 8

TOTAL 239 229
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10. Résultat financier
En milliers d’EUR 2008 2007

Produits d’intérêts de trésorerie et équivalents de trésorerie 61 36

Intérêts facturés aux clients 14 40

Autres 445 1

TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS 520 77

Charges d'intérêts sur emprunts 1.180 257

Frais de banque 63 59

Autres 1 113

TOTAL DES ChARGES FINANCIèRES 1.244 429

 11. Impôts sur le résultat
En milliers d’EUR 2008 2007

Taux d’impôt effectif

 Résultat avant impôts 18.336 6.384

 Impôts sur le résultat 5.416 -201

TAUX D’IMPôT EFFECTIF 29,54% -3,15%

Rapprochement entre le taux d’impôt effectif  
et les taux d’impôt applicables

Résultat avant impôts 18.336 6.384

Impôts théoriques sur le résultat 6.232 33,99% 2.170 33,99%

Dépenses non admises 77 0,42% 101 1,58%

Effets des pertes fiscales récupérées - - -453 -7,10%

Comptabilisation des actifs d'impôts différés  
sur pertes fiscales non reconnus précédement

- - -1.951 -30,56%

Ajustements d'impôts différés relatifs à des modifications de législation fiscale - - 227 3,56%

Ajustements d'impôts différés d'exercices antérieurs - - 129 2,02%

Suppléments d'impôts sur exercices antérieurs - - 49 0,77%

Intérêts notionnels -321 -1,75% -244 -3,82%

Autres ajustements d'impôts 6 0,03% 6 0,09%

Différence de taux d'imposition étrangers -578 -3,15% -234 -3,67%

TOTAL DES IMPôTS SUR LE RéSULTAT 5.416 -201

Impôts sur le résultat comptabilisé au compte de résultats

Charges d’impôt courant 3.699 1.226

Charges / (Produits) d’impôts différés 1.717 -1.427

TOTAL DES IMPôTS SUR LE RéSULTAT 5.416 -201
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12. Acquisition de filiales 
Le Groupe n’a pas réalisé d’acquisition de filiale au 
cours de l’année 2008.

13. Immobilisations 
   corporelles

 
 

En milliers d’EUR

Terrains et
constructions

Installations, 
machines

et outillage

Mobilier
et matériel

roulant

Immobilisations
corporelles 
en cours de 
construction

Autres
immobilisations

corporelles
Total

Valeur d’acquisition

Au 1er janvier 2007 22.099 43.030 4.266 135 133 69.663

Acquisitions 701 1.232 518 311 117 2.880

Cessions 0 0 -231 0 -26 -257

Au 31 décembre 2007 22.800 44.262 4.552 446 225 72.286

Amortissements

Au 1er janvier 2007 -16.985 -40.528 -3.531 0 -88 -61.133

Amortissements -349 -1.005 -293 0 -55 -1.702

Cessions 0 0 220 0 26 246

Au 31 décembre 2007 -17.335 -41.533 -3.604 0 -117 -62.589

VALEUR NETTE COMPTABLE
Au 31 décembre 2007

5.466 2.729 949 446 108 9.697

Valeur d’acquisition

Au 1er janvier 2008 22.800 44.262 4.552 446 225 72.286

Acquisitions 987 4.131 745 362 77 6.302

Cessions -62 -1.243 -718 0 0 -2.023

Au 31 décembre 2008 23.725 47.150 4.579 808 302 76.565

Amortissements

Au 1er janvier 2008 -17.335 -41.533 -3.604 0 -117 -62.589

Amortissements -401 -1.432 -463 0 -24 -2.320

Cessions 62 1.244 694 0 0 2.000

Au 31 décembre 2008 -17.674 -41.721 -3.373 0 -141 -62.909

VALEUR NETTE COMPTABLE
Au 31 décembre 2008

6.052 5.429 1.206 808 161 13.656

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



14. Participations dans des sociétés  
   mises en équivalence
ROSIER possède une participation de 30% dans la société Northern Shipping Bulk Blending (« NSBB ») à Anvers. 

En milliers d’EUR 2008 2007

Chiffre d'affaires 57 75

Résultat de l'exercice 2 26

Cash-flow 8 33

Fonds propres 360 358

Total Bilan 448 382

Total Actif courant 417 345

Total Actif non courant 31 37

En milliers d’EUR 2008 2007

Valeur nette comptable au 1er janvier 108 100

Mutations de l’exercice: 
Résultat de l’exercice

1 8

Valeur nette comptable au 31 décembre 109 108

L'activité de NSBB consiste en la location de matériel destiné à la fabrication d'engrais par mélange.  
Le Groupe Rosier ne réalise aucune transaction directement avec NSBB. 

15. 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

Actif Passif Net

2008 2007 2008 2007 2008 2007

Actifs régime de pension - - -1.988 -1.617 -1.988 -1.617 

Immobilisations corporelles 815 965 - - 815 965 

Stocks - - -158 -80 -158 -80 

Créances commerciales et autres débiteurs - 31 -116 - -116 31 

Avantages du personnel 194 172 - - 194 172 

Provisions - - - -152 - -152 

Pertes fiscales reportées récupérables 805 1.951 - - 805 1.951 

Actifs / (passifs) d'impôts différés 1.814 3.119 -2.262 -1.849 -448 1.270 

Compensation entre actifs et passifs -1.814 -1.820 1.814 1.820 - -

Actifs / (passifs) d’impôts différés nets 0 1.299 -448 -29 -448 1.270 

Le mouvement net d’impôts différés sur l’exercice 2008 représentant une charge de 1.717 milliers e a été  
comptabilisé dans le compte de résultats. Rosier a reconnu tous les actifs d’impôt différé existants.
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16. Avantage du personnel 
Régime à prestations définies.  ›

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

En milliers d’EUR 2008 2007

Valeur actuelle des obligations financées 26.766 21.824

Juste valeur des actifs -23.761 -30.892

Valeur actuelle des obligations financées nettes   3.005 -9.068

Gains et pertes actuariels non comptabilisés -10.800 2.728

Actif comptabilisé au titre des prestations définies au 31 décembre -7.795 -6.340

Les actifs de ce régime se détaillent comme suit au 31 décembre : 2008 2007

Titres de capitaux propres 21,0% 37%

Obligations d’Etat 78,1% 25%

Immobilier 0,0% 33%

Autres 0,8% 5%

100% 100%

Les principales hypothèses actuarielles retenues à la date de clôture sont les suivantes:    

2008 2007

Taux d’actualisation 5,75% 5,25%

Taux de rendement attendu sur les actifs 6,10% 6,29%

Taux d’augmentation des salaires 3,00% 3,00%

Taux de croissance des prestations de retraite 2,00% 1,25%

Taux d’inflation 2,25% 2,00%

L'évolution de la valeur actuelle des obligations au titre des régimes à prestations définies est résumé comme suit: 

En milliers d’EUR 2008 2007

Valeur actuelle des obligations au 1er janvier 21.824 24.232

Avantages payés -1.139 -612

Coût des services rendus et coût financier 1.541 1.517

Gains et pertes actuariels non comptabilisés 4.540 -3.313

Valeur actuelle des obligations au 31 décembre 26.766 21.824

L'évolution des actifs du régime est la suivante:   

En milliers d’EUR 2008 2007

Juste valeur des actifs au 1er janvier 30.892 29.181

Contributions versées 1.000 539

Avantages payés -1.139 -612

Rendement attendu des actifs 1.941 1.489

Gains et pertes actuariels non comptabilisés -8.933 295

Juste valeur des actifs au 31 décembre 23.761 30.892
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La charge comptabilisée en résultat est décomposée comme suit:

En milliers d’EUR 2008 2007

Coût des services rendus 412 500

Coût financier 1.129 1.017

Rendement attendu des actifs -1.941 -1.489

Dépréciation nette des gains et pertes -55 -

-455 28

Cette charge est comptabilisée sous la rubrique "frais de personnel" (voir note 9)    

Le mouvement des écarts actuariels non comptabilisés est le suivant:  

En milliers d’EUR 2008 2007

Montant cumulé au 1er janvier 2.728 -880

Mouvement de la période -13.528 3.608

Montant cumulé au 31 décembre -10.800 2.728

Le Groupe s'attend à contribuer approximativement 
à hauteur de 786 milliers e à ce régime de retraite à 
prestations définies en 2009.

Régime de pension à cotisations définies ›
Les contributions du Groupe dans un régime de pen-
sion à cotisations définies sont détaillées à la Note 9.

Prestations de retraite anticipée (prépensions) et autres avantages

En milliers d’EUR TOTAL Retraite anticipée Autres avantages

Au 1er janvier 2007 659 659 -

Dotations 284 89 195

Reprises / utilisations -33 -33 -

Au 1er janvier 2008 910 715 195

Dotations 87 67 20

Reprises / utilisations -38 -38 -

Total au 31 décembre 2008 959 744 215

Dans le cadre de la convention collective de travail  
relative à l’octroi d’avantages de retraite anticipée,  
une provision qui s’élève au 31 décembre 2008 à  
572 milliers e, est destinée à couvrir les obligations de 
retraite anticipée à venir pour la population de salariés 
qui fera, selon toute probabilité, usage de la possibi-
lité de retraite anticipée qui leur est offerte. La valeur 
actualisée de la provision est calculée sur la base des  
hypothèses suivantes : 

Tau › x d’actualisation : 5 % 
Inflation, augmentation des avantages : 3 % ›

Ces hypothèses sont identiques à celles utilisées en 2007. 
Les autres avantages postérieurs à l’emploi sont com-
posés de primes d’ancienneté. Les coûts attendus 
pour ces avantages sont provisionnés sur la durée de 
la carrière, en appliquant une méthodologie comptable 
similaire à celle des régimes de retraite à prestations 
définies. 

Les engagements sont évalués annuellement, toute 
perte ou profit éventuel étant repris dans le compte de  
résultats. 
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17. Stocks
En milliers d'EUR
Au 31 décembre

2008 2007

Matières premières et consommables 17.201 9.998

Produits finis 20.703 10.267

Marchandises 1.577 3.002

Autres stocks 1.036 1.270

TOTAL DES STOCKS 40.517 24.537

Compte tenu des fortes fluctuations de prix des matières, 
des réductions de valeur ont été actées au 31 décembre 
2008. 

La charge de l’année s’élève à 5.020 milliers e et  
est enregistrée dans les approvisionnements et matières 
premières.

En milliers d'EUR
Au 31 décembre

2008 2007

Matières premières et consommables 3.880 -

Produits finis 1.140 -

TOTAL DES RéDUCTIONS DE VALEUR SUR STOCKS  5.020 -

Le montant total des achats de matières premières et 
consommables, marchandises et produits finis s’élève 
à  267.396 milliers e en 2008. La variation des stocks 
s’élève à 15.980 milliers e.

18. Créances commerciales  
   et autres créances

En milliers d'EUR
Au 31 décembre

2008 2007

Créances commerciales 47.082 38.820

Créances envers les parties liées 3.371 1.132

Réductions de valeur (1) -1.104 -1.151

TOTAL DES CRéANCES COMMERCIALES 49.349 38.800
(1) Réductions de valeur actées dans l'année -35 -3

TVA à recevoir 1.592 1.234

Autres débiteurs 459 629

Instruments financiers dérivés avec juste valeur positive 340 -

Charges à reporter 78 84

TOTAL DES AUTRES CRéANCES 2.469 1.947
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19. Trésorerie et équivalents 
   de trésorerie
En milliers d'EUR
Au 31 décembre

2008 2007

Placements de trésorerie - -

Valeurs disponibles 1.168 2.201

TOTAL 1.168 2.201

20. Capitaux propres
Le capital social de la Société est de 2.550 milliers e.
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 dématé-
rialisées.
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 agrée.

Le 27 juin 2008, un dividende brut relatif à l’affectation  
du résultat de 2007 de 8,00 e par action a été mis en 
distribution pour un montant total de 2.040 milliers e.  

En milliers d'EUR
Au 31 décembre

2008 2007

Capital social 2.550 2.550

Prime d’émission 198 198

TOTAL DU CAPITAL SOCIAL ET DES PRIMES D’éMISSION 2.748 2.748

En milliers d'EUR
Au 31 décembre

2008 2007

Réserve légale 255 255

Réserves indisponibles 62 62

Réserves immunisées 1.539 1.539

Réserves disponibles 9.499 9.499

Résultats reportés 30.364 25.811

Résultats de l’exercice 12.921 6.593

TOTAL DES RéSERVES ET RéSULTATS REPORTéS 54.640 43.760

Le dividende relatif à l’affectation du résultat de 2006  
et mis en paiement le 28 juin 2007 s’élevait à  
1.632 milliers e, soit 6,40 e par action.

Pour l’exercice 2008, le Conseil d’Administration  
proposera, à l’approbation de l’Assemblée Généra-
le des Actionnaires du 18 juin 2009, la mise en dis-
tribution d’un dividende brut de 8,00 e par action, 
payable à partir du 26 juin 2009. 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 2009 s’élève à 
2.040 milliers e.

Les présents états financiers sont présentés avant  
répartition bénéficiaire. 
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21. Bénéfice par action
En milliers d'EUR 2008 2007
Résultat de la période 12.921 6.593

Nombre d'actions  255.000 255.000

Bénéfice de base et dilué par action (en EUR)   50,67 25,85

22. Provisions 

En milliers d'EUR
Contrats 

déficitaires
Au 1er janvier 2008 1.200

Dotations -

Reprises / utilisations -1.200

TOTAL AU 31 DéCEMBRE 2008 -

Le Groupe avait conclu des contrats avec des clients 
sur lesquels il s’était engagé à respecter des prix de 
vente fixés. Suite à l’évolution exceptionnelle des 
prix des matières premières, une provision avait été 
constituée au 31 décembre 2007 à hauteur du coût  
net d’exécution de ces contrats. 

Au 31 décembre 2008, la provision de 1.200 milliers e, 
actée en 2007, a été utilisée à hauteur de 1.084 milliers e, 
le solde ayant été repris.

Il n’existe plus dans le Groupe de contrats déficitaires  
au 31 décembre 2008.

23. Dettes financières
En milliers d'EUR
Au 31 décembre

2008 2007

Emprunts bancaires 26.878 2.221

Autres emprunts 4.713 2.237

TOTAL DES DETTES FINANCIèRES 31.591 4.458
   

Les dettes financières sont constituées d’emprunts  
à court terme (< 1mois) voire à très court terme  
(quelques jours).
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Emprunts bancaires en cours au 31 décembre 2008 
(en milliers de devise) 

Devise Montant Taux échéance
EUR 2 475 4,20% 5/01/09

EUR 4 930 4,06% 5/01/09

EUR 4 560 4,02% 5/01/09

EUR 3 845 3,89% 13/01/09

EUR 4 400 4,08% 8/01/09

EUR 4 420 4,05% 6/01/09

EUR 2 240 3,54% 8/01/09

EUR 8 3,85% 10/01/09

Le taux des autres emprunts est basé sur l’EONIA +0,2 %. 
Dans le cadre de ses opérations et pour faire face à ses 
engagements, le Groupe dispose de ligne de crédit auprès 
d’institutions financières à hauteur de 31,5 millions e et 
auprès de TOTAL Treasury à hauteur de 6 millions e.
La gestion des risques liée aux taux d’intérêt est décrite à 
la Note 27.

Dans le courant de l’année 2009, le Groupe Rosier  
entrera dans le cash pooling belge du Groupe Total.

24. Autres dettes  
En milliers d'EUR 2008 2007
Rémunérations et charges sociales 1.812 1.605

TVA et autres taxes à payer 509 330

Autres dettes 1.117 1.513

Produits à reporter 744 -6

TOTAL DES AUTRES DETTES 4.182 3.443

25. Droits et engagements 
   hors bilan
En milliers d'EUR
Au 31 décembre

2008 2007

Garanties envers les douanes et accises 150 150

Garantie envers la Région Wallonne 75 75

Garantie de bonne éxécution de livraison 91 353

TOTAL DES GARANTIES ET ENGAGEMENTS 316 578
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26. Litiges
Aucun litige important n’est en cours à la date de  
clôture des états financiers.

27. Instruments financiers

Risque de crédit

La valeur comptable des actifs financiers représente  
l’exposition maximale au risque de crédit. A la date de 
clôture, l’exposition maximale au risque de crédit était de : 

En milliers d'EUR
Au 31 décembre

2008 2007

Créances commerciales et autres créances 51.818 40.747

Trésorerie et équivalents de trésorerie 1.168 2.201

TOTAL 52.986 42.948

A la date de clôture, l’exposition maximale au risque  
de crédit lié aux créances commerciales par région 
géographique était la suivante :

En milliers d'EUR
Au 31 décembre

2008 2007

Belgique 1.198 2.732

Autres Europe 35.177 21.288

Reste du monde 12.974 14.780

TOTAL 49.349 38.800

La balance âgée des créances commerciales à la 
date de clôture était la suivante :

En milliers d'EUR
Au 31 décembre

Brut
2008

Réductions  
de valeur

2008

Brut
2007

Réductions  
de valeur

2007

Pas encore échu 45.613 - 29.982 -

Echu 0 - 120 jours 2.273 - 6.108 -

Echu 121 - 365 jours 130 - 590 -

Echu depuis plus d'un an 2.437 1.104 3.271 1.151

TOTAL 50.453 1.104 39.951 1.151



Risque de liquidité

En milliers d’EUR

Au 31 décembre 2008

Valeur nette 
comptable

Flux de  
trésorerie  

contractuel

Moins de 
1 an

1 à 5 ans Plus de 5 
ans

Emprunts 31.591 31.591 31.591 - -

Dettes commerciales et autres dettes 24.751 24.751 24.751 - -

TOTAL 56.342 56.342 56.342 0 0

En milliers d’EUR

Au 31 décembre 2007

Valeur nette 
comptable

Flux de  
trésorerie  

contractuel

Moins de 
1 an

1 à 5 ans Plus de 5 
ans

Emprunts 4.458 4.458 4.458 - -

Dettes commerciales et autres dettes 31.848 31.848 31.848 - -

TOTAL 36.306 36.306 36.306 0 0

Risque de change

Exposition  ›

L’exposition du Groupe face aux fluctuations de ses 
devises principales, calculée sur base des montants 
nominaux, se présentaient comme suit :

 

En milliers de devise
2008 2007
USD CHF USD

Actifs commerciaux 7.921 334 5.947

Actifs financiers - - -

Passifs commerciaux -23 - -3.316

Passifs financiers - - -

POSITION DE ChANGE BILANTAIRE 7.898 334 2.630

Contrats de change à terme (Achats) 1.060 - 7.964

Contrats de change à terme (Ventes) -6.200

POSITION DE ChANGE NETTE 2.758 334 10.594

Afin de gérer les risques de change sur les achats et 
ventes en devises étrangères, le Groupe recourt à des 
contrats de change à terme.  La politique du Groupe 
relative à la gestion des risques interdit l’utilisation des 
instruments financiers dérivés à des fins spéculati-
ves.  Les contrats de change à terme constituent des  
couvertures économiques mais ne satisfont pas  
aux critères stricts de la comptabilité de couverture au 
sens de la norme IAS 39 - Instruments financiers: 

comptabilisation et évaluation ; ils sont traités au point  
de vue comptable comme des actifs ou passifs finan-
ciers évalués à leur juste valeur, les variations de valeur 
étant portées au compte de résultats.

La variation de la juste valeur des contrats de change 
à terme, non échus au 31 décembre 2008,  s’élève 
à 431 milliers e et est présentée en produits finan-
ciers dans le compte de résultats (2007 : charge de  
91 milliers e).
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Taux de change ›

Les taux de change suivant furent d’application au 
cours de l’exercice : 

 
EUR

Taux moyen Taux à la date de clôture
2008 2007 2008 2007

USD 1,4696 1,3695 1,3917 1,4721

CHF 1,5874 1,6424 1,4850 1,6547

Analyse de sensibilité

Risque transactionnel  ›

Le risque transactionnel afférent aux monnaies  
étrangères concerne les positions ouvertes en  
dollars américains. Sur base de la volatilité moyenne du  
dollar américain  face à l’euro pendant l’exercice écoulé, 
nous avons procédé à une évaluation raisonnable d’une  
variance possible du taux du dollar américain vis-à-
vis de l’euro.

Si l’euro avait accusé une hausse/baisse de 10%  
vis-à-vis du dollar US et que toutes les autres variables 
étaient restées à un niveau constant, le résultat sur la  
position ouverte aurait été inférieure/supérieure de  
198 milliers e, vu la créance nette en dollar US au  
31 décembre 2008 (par contre la position ouverte  
aurait été inférieure/supérieure de 720 milliers e au  
31 décembre 2007).

 
 
En milliers d’EUR

2008
Compte de résultats

2007
Compte de résultats

+100 points de 
base

-100 points de 
base

+100 points de 
base

-100 points de 
base

Dettes financières à taux flottants -47 47 -22 22

TOTAL -47 47 -22 22

Risque de conversion ›

Au 31 décembre 2008, les risques de conversion  
ne sont pas considérés comme significatifs pour le 
Groupe, toutes les sociétés consolidées étant établies 
dans la zone EURO.

Risque de taux d’intérêt ›

Sensibilité aux taux d’intérêts

Au 31 décembre 2008, 15% de l’encours des dettes 
financières avait un taux d’intérêt variable en raison du 
caractère temporaire des besoins de financement (voir 
Note 23).  Un changement de 100 points de base des 
taux d’intérêt à date de clôture, aurait  contribué à une 
augmentation (diminution) des capitaux propres et du 
résultat à hauteur des montants ci-après. L’analyse a 
été effectuée en supposant que toutes autres variables 
restent constantes. La même analyse a été effectuée 
en 2007.
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28. Contrats de location   
    simple
En milliers d’EUR

Echéant dans l'année 89

A plus d'un an et cinq ans au plus 71

TOTAL DES CONTRATS DE LOCATION SIMPLE 160

La durée maximale des contrats de location est fixée à 
5 ans. Le paiement s’effectue mensuellement sur base 
contractuelle.

Ces locations concernent des voitures, du matériel  
industriel ainsi que du matériel de bureau.

La charge pour 2008 s’élève à 198 milliers e.

Notes
aux états financiers consolidés

52



29. Parties liées
Toutes les opérations entre le Groupe et les sociétés 

du Groupe Total, lesquelles relèvent de flux commer-

ciaux courants, s’effectuent aux conditions normales 

du marché.

Les transactions avec les parties liées sont détaillées 

ci-dessous.

En milliers d'EUR 2008 2007
GPN (France)

Achats de matières premières 38.563 24.259

Achats de produits finis 3.759 1.939

Dettes commerciales 2.111 5.380

Ventes de produits finis 1.254 141

Créances commerciales 417 68

Grande Paroisse (France)

Achats de services et biens divers 0 176

Ceca (France)

Achats de matières premières 361 153

Dettes commerciales 25 43

Total Belgium (Belgique)

Achats de matières premières 1.866 1.574

Achats de services et biens divers 0 26

Dettes commerciales 65 259

Total France (France)

Achats de services et biens divers 0 28

Dettes commerciales 0 3

SCO SAS (France)

Achats de matières premières 479 734

Gratecap (France)

Achats de produits finis 151 201

Dettes commerciales 25 19

Ventes de produits finis 12.794 6.306

Créances commerciales 2.949 1.064

Bostik Findley (Belgique)

Ventes de produits finis 20 12

Créances commerciales 5 -

Elf Aquitaine (France)

Dividendes payés aux actionnaires 1.160 928

TOTAL Treasury (France)

Dettes financières 4.713 2.237

Intérêts payés 119 110
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Rémunérations des administrateurs ›

Les administrateurs représentant le Groupe Total 
sont des salariés de Total et ne perçoivent pas de 
rémunération de la Société.

Lors de l’assemblée générale extraordinaire 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 e par administrateur 
indépendant.

Rémunérations des membres de la direction  › (1) 

En milliers d'EUR 2008 2007
Avantages au personnel à court terme 1.158 1.101

dont rémunérations variables 48 34

Avantages liés à la retraite 86 87

TOTAL 1.244 1.188

Les avantages à court terme incluent les rémunéra-
tions fixes et variables (y compris les contributions à 
la sécurité sociale), le leasing des voitures et d’autres 
avantages si applicables.

(1) Les membres de la direction sont au nombre de huit et représen-

tent les fonctions de direction générale, financière, commerciale et 

industrielle.

30. Emoluments  
   du Commissaire
Notre commissaire est la Société de Réviseurs d’entre-
prises, KPMG Réviseurs d’entreprises, représenté par 
Monsieur Benoit Van Roost, réviseur d’entreprises.

Les honoraires concernant les services d’audit et les  
services y afférents prestés par KPMG Réviseurs  
d’entreprises en 2008 s’élèvent à 117,2 milliers e (2007: 
112,3 milliers e), dont 70,2 milliers e (2007: 67 milliers e) 
pour le contrôle annuel des états financiers et 47 milliers e 
(2007 : 45,3 milliers e) pour des services relatés. 

Les honoraires d’audit et autres honoraires pour 2008 
en relation avec des services rendus par d’autres bureaux 
du réseau de KPMG s’élèvent à 46,5 milliers e (2007: 

36,5 milliers e), dont 36,5 milliers e (2007: 36,5 milliers e) 
couvrent la révision des comptes annuels et 10 milliers e 
(2007: 0 millier e) les services relatés à l’audit.

54 Notes
aux états financiers consolidés



31. Evènements postérieurs  
   à la date de clôture
Aucun évènement notable ne s’est produit après la 
date de clôture. 

32. Filiales et entreprises   
   associées

Filiales  ›

Sociétés % de participation
ZUID-CHEMIE, Westkade 38 a – 4551 Sas Van Gent (Pays-Bas) 100%

CEDENA, Z.A. La Courtillière – 62123 Beaumetz-Les-Loges (France) 100%

Entreprise mise en équivalence ›

Sociétés % de participation
Northern Shipping Bulk Blending, Haven 182 – 2030 Anvers (Belgique)  30%
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Comptes  
annuels abrégés 

de Rosier SA
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Vous trouverez ci-après les états financiers de Rosier SA 
sous une forme abrégée.

Le Commissaire a remis en ce qui concerne les  
comptes annuels statutaires une attestation sans  
réserve.

Conformément au Code des Sociétés, le rapport de 
gestion et les comptes annuels de Rosier SA ainsi que 
le rapport du commissaire sont déposés à la Banque 
Nationale de Belgique.

En milliers d'EUR 2008 2007
ACTIF

Immobilisé net 13.791 12.243

Stocks 20.176 12.151

Créances Commerciales et autres 41.070 24.040

Disponible 353 719

TOTAL ACTIF 75.390 49.153

PASSIF
Fonds propres

     * Capital 2.550 2.550

     * Réserves 24.273 23.188

     * Résultat de l’exercice 6.239 1.085

     * Fonds propres 33.062 26.823

Provisions 172 655

Dettes financières 26.870 2.200

Dettes commerciales et autres 15.286 19.475

TOTAL PASSIF 75.390 49.153

En milliers d'EUR 2008 2007
Revenus d'exploitation 145.305 93.989

dont : Chiffre d'affaires 144.350 93.340

           Autres produits d'exploitation 955 649

Charges d'exploitation -133.756 -89.864

Résultat d'exploitation 11.549 4.125

Résultat financier 40 49

Résultat avant impôts 11.589 4.174

Impôts sur le résultat -3.310 -1.049

Résultat net après impôts 8.279 3.125

Ces documents peuvent également être obtenus sur 
simple demande adressée au siège de la société : 

Rosier SA, rue du Berceau 1, B 7911 Moustier 
Tél. +32 69 87 15 30 - Fax +32 69 87 17 09  
et sont consultables via le site www.rosier.eu.

Comptes annuels abrégés 
de Rosier SA



61Informations 
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 B.V.
Postbus 70
NL - 4550 AB SAS VAN GENT
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

SASU 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

NV 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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