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Les challenges clés dont le Groupe Rosier a dû faire face en 2021, sont les suivants :
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Message
du président
' Une forte hausse des prix de la plupart des matières premières de base, jusqu’à plus de 300% ;
' Des difficultés d’approvisionnement du NASC au cours du premier et du troisième trimestre ;

Les activités de Rosier et les résultats de 2021 peuvent être résumés comme suit :
' Le chiffre d’affaires pour 2021 s’élève à 233,8 MEUR, une augmentation de 15,4%, en comparaison avec le chiffre
d’affaires de 202,6 MEUR réalisé en 2020 bien que les volumes ont diminué de 6% tous produits confondus.

ÉTATS FINANCIERS
CONSOLIDÉS

' Une pénurie sur le marché de l’ammoniac, du NASC et du sulfate d’ammoniaque au cours du troisième et du
quatrième trimestre.

' Les marges unitaires moyennes sont similaires à celles de 2020.
' Les actions mises en place afin de réduire les frais fixes ont permis une diminution de ceux-ci de 1,1 MEUR.
' Le résultat d’exploitation avant amortissement et réduction de valeurs (EBITDA) ressort négatif à hauteur de -4,9
MEUR ; il était de 1,1 MEUR en 2020.

' Après déduction des frais d’exploitation, comprenant les amortissements et réductions de valeurs, le résultat
d’exploitation (EBIT) se clôture en perte de 36,7 MEUR comparé à une perte de 21,2 MEUR en 2020.
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' Le test de dépréciation sur les immobilisations corporelles a abouti à une valeur recouvrable, qui est inférieure de
18,6 MEUR à leur valeur nette comptable. Par conséquent, les immobilisations corporelles de 24,24 MEUR ont été
dépréciées de 18,6 MEUR en 2021.
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' Le résultat financier déficitaire sur la période de 0,8 MEUR est composé essentiellement de charges d’emprunts.
' Aucun impôt différé n’a été reconnu, en 2021, sur les résultats de Rosier Nederland.

Le Groupe a défini les objectifs suivants pour 2022 :
' Procéder à la vente de la filiale néerlandaise Rosier Nederland B.V. ;

RAPPORT
DE GESTION

' Après charges financières et impôts, le résultat de la période ressort déficitaire à -36,9 MEUR (-144,82 EUR/action),
contre une perte de - 25,6 MEUR (-100,37 EUR/action) pour l’année 2020.

' Réaliser une augmentation de capital associée à une nouvelle facilité de crédit octroyée par Borealis AG, assurant la
stabilité financière de Rosier S.A., permettent à la société de poursuivre sa stratégie visant à fournir à ses clients des
produits de haute qualité et performants ;
' Accroître son activité de Spécialités basée sur une nouvelle gamme de produit.

ÉTATS FINANCIERS
CONSOLIDÉS

La forte augmentation des prix des matières premières au cours de la dernière partie de 2021 a été aggravée par la
guerre en Ukraine à partir de février 2022. Initialement, les prix des matières premières ont encore augmenté avec une
forte volatilité se stabilisant en avril à un niveau élevé. En raison des sanctions imposées à la Russie et au Bélarus,
l’approvisionnement en matières premières essentielles a été considérablement réduit, ce qui soutient le niveau élevé des
prix. L’incertitude demeure quant aux futurs niveaux de prix, en fonction de l’évolution du conflit ukrainien et d’éventuelles
nouvelles sanctions économiques. Rosier exerce ses activités dans cet environnement difficile et vise à atténuer les
risques liés à l’évolution future des prix et aux contraintes d’approvisionnement.

Moustier, 12 mai 2022
Willy Raymaekers
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Chairman and Chief Executive Officer
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DÉCLARATION DU MANAGEMENT
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CONSEIL D’ADMINISTRATION
Willy Raymaekers, Président du Conseil d’administration et Administrateur délégué

RAPPORT
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Administration et contrôle
au 31 décembre 2021

B.V. ANBA, Administrateur représentée par Anne Marie Baeyaert
B.V. Exploration, Administrateur représentée par Dina De Haeck
B.V. NADECE, Administrateur représentée par Nathalie De Ceulaer

a)	Les états financiers consolidés, établis conformément aux normes internationales d’information financière (IFRS) telles qu’adoptées dans l’Union Européenne, donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière 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 fidèle sur
l’évolution des affaires, les résultats et la situation de l’émetteur et des entreprises comprises dans la consolidation, ainsi que la description des principaux
risques et incertitudes auxquels ils sont confrontés.

Robin Koopmans, Administrateur
Benoît Taymans, Administrateur

PRÉSIDENTS HONORAIRES
James Maudet
Jean-Louis Besson
Daniel Grasset
Francis Raatz

PwC - Réviseurs d’entreprises

COMPTES
ANNUELS

COMMISSAIRE

Willy Raymaekers

ÉTATS FINANCIERS
CONSOLIDÉS

Jan-Martin Nufer, Administrateur
Je, soussigné Willy Raymaekers, Administrateur délégué – Directeur général,
atteste, au nom et pour le compte de la Société, qu’à ma connaissance :

représentée par Peter Van den Eynde
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Contexte général & activité
Au cours du premier semestre, les prix de la plupart des matières premières ont
augmenté, parfois même de plus de 50 %.
Les difficultés d’approvisionnement en NASC au cours du premier et du troisième
trimestre ont contraint le groupe Rosier à modifier ses programmes de production
et à utiliser des matières premières alternatives au NASC afin de continuer la
production. Le groupe Rosier a été contraint de retarder ses livraisons, ce qui a eu
un impact négatif sur ses marges.

Périmètre de consolidation
Au 31 décembre 2021, le Groupe Rosier est constitué de :

' Rosier France S.A.S.U. (France) - filiale à 100 %

Ces hausses de prix, qui sont principalement dues à l’augmentation exceptionnellement forte du prix du gaz naturel, ont amené les producteurs d’ammoniac à réduire
leur production pour limiter leurs pertes. Ceci a également provoqué une pénurie
sur le marché de l’ammoniac, du NASC et du sulfate d’ammonium.

La Société Rosier France S.A.S.U. a cessé ses activités au 31 décembre 2016 et
est mise en veille.

Ces évènements se sont traduits par une diminution des volumes de vente de 6 %
par rapport à 2020, et des marges de 29 %.

' Rosier S.A. (Belgique) - Société mère
' Rosier Nederland B.V. (Pays-Bas) - filiale à 100 %

ROSIER RAPPORT ANNUEL
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Au cours du second semestre, les principales matières premières utilisées par
Rosier ont fait l’objet d’une hausse de prix sans précédent, en particulier celles
produites à partir de gaz naturel (NASC, ammoniac, sulfate d’ammonium, …), mais
également les phosphates et le potassium. Ceci a à nouveau eu un impact négatif
sur les marges de Rosier au cours de cette période.

ÉTATS FINANCIERS
CONSOLIDÉS

au 31 décembre 2021

INTRODUCTION

RAPPORT
DE GESTION
CONSOLIDÉ
du groupe Rosier
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' Le chiffre d’affaires pour 2021 s’élève à 233,8 MEUR, en augmentation de
15,4 %, en comparaison avec le chiffre d’affaires de 202,6 MEUR réalisé en
2020, bien que les volumes ont diminué de 6 % tous produits confondus.

INTRODUCTION

Résultats

' Les marges unitaires moyennes sont similaires à celles de 2020.
' Les actions mises en place afin de réduire les frais fixes ont permis une diminution de ceux-ci de 1,1 MEUR.

' Le test de dépréciation sur les immobilisations corporelles a abouti à une valeur
recouvrable, qui est inférieure de 18,6 MEUR à leur valeur nette comptable. Par
conséquent, les immobilisations corporelles de 24,24 MEUR ont été dépréciées
de 18,6 MEUR.

' Le résultat financier déficitaire sur la période de 0,8 MEUR est composé essentiellement de charges d’emprunts.
' En 2020, suite à l’analyse approfondie et prudente des possibilités de recouvrement
futur des pertes reportées, une charge d’impôts de 3,1 MEUR avait dû être actée.
Aucun impôt différé n’a été reconnu, en 2021, sur les résultats de Rosier Nederland.

ÉTATS FINANCIERS
CONSOLIDÉS

' Après déduction des frais d’exploitation, comprenant les amortissements et
réductions de valeurs, le résultat d’exploitation (EBIT) se clôture en perte de
36,7 MEUR comparé à une perte de 21,2 MEUR en 2020.

RAPPORT
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' Le résultat d’exploitation avant amortissement et réduction de valeurs (EBITDA)
ressort négatif à hauteur de -4,9 MEUR ; il était de 1,1 MEUR en 2020.

' Après charges financières et impôts, le résultat de la période ressort déficitaire à -36,9 MEUR (-144,82 EUR/action), contre une perte de - 25,6 MEUR
(-100,37 EUR/action) pour l’année 2020.

C.A.

COMPTES
ANNUELS

233,8
millions €UR
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Produits d'exploitation

234.993

203.773

Produits

233.800

202.556

1.193

1.218

Charges d'exploitation

-271.742

-224.946

Approvisionnements et matières premières

-181.952

-152.598

Services et biens divers

-39.972

-31.471

Frais de personnel

-17.431

-17.828

Autres produits d'exploitation

B

-27.625

-22.289

Provisions

C

-4.211

-

-551

-760

-36.749

-21.173

378

25

-1.180

-1.256

-37.551

-22.404

621

-3.190

-36.930

-25.594

-144,82

-100,37

-19,27

4,38

-144,12

-83,03

Autres charges d'exploitation

RÉSULTAT D'EXPLOITATION

A

Produits financiers
Charges financières
Résultat avant impôts
Impôts sur le résultat

RÉSULTAT DE LA PÉRIODE

ÉTATS FINANCIERS
CONSOLIDÉS

Amortissements et réductions de valeur

RAPPORT
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2020

ROSIER

2021

EN MILLIERS D'EUR

INTRODUCTION

Les principales données financières du Groupe Rosier sont les suivantes :

RÉSULTAT PAR ACTION
Résultat de la période
EBITDA => (A-B-C)/255

ROSIER RAPPORT ANNUEL
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EBIT => A/255
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Immobilisations nettes

5.635

22.427

Actif du droit d'utilisation

1.071

1.036

Actifs d'impôts différés

1.175

670

1

1

7.882

24.135

54.275

38.841

Autres actifs non courants

ACTIFS

Total des actifs non courants
Stocks

300
28.045

1.659

1.150

89

235

Total des actifs courants

89.160

68.572

TOTAL DES ACTIFS

97.042

92.707

2.748

2.748

Réserves et résultats reportés

-33.845

2.723

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES

-31.097

5.471

1.497

2.073

Créances Commerciales
Autres créances

CAPITAUX
PROPRES

Trésorerie et équivalents

Capital

Avantages du personnel
Obligation locative
Prêts et emprunts portant intérêts

PASSIFS

Total des passifs non courants
Dettes d'impôts courants

596

560

-

50.000

2.093

52.633

-

-

60.663

9.268

Dettes commerciales

50.465

20.656

460

519

Provisions

8.405

-

Autres dettes

2.940

3.694

Obligation locative

3.113

466

Total des passifs courants

126.046

34.603

TOTAL DES PASSIFS

128.139

87.236

97.042

92.707

Passifs sur contrats

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS
ROSIER RAPPORT ANNUEL
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Prêts et emprunts portant intérêts

ÉTATS FINANCIERS
CONSOLIDÉS

300
32.837

Créances d'impôts courants

RAPPORT
DE GESTION

2020

ROSIER

2021

EN MILLIERS D’€

INTRODUCTION

L’état consolidé de la situation financière du Groupe Rosier se résume comme suit :

< 11 >
33

ROSIER

INTRODUCTION

Qualité - hygiène - sécurité environnement (qhse)
Les activités de Rosier, comme celles des entreprises du secteur des fertilisants et
celles classées Seveso II seuil haut, engendrent certains risques liés à l’utilisation
de produits chimiques ainsi qu’au stockage et au transport des matières premières
et des produits finis.

RAPPORT
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Dans cette optique, la Société 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.
Malgré les efforts visant à améliorer la sécurité au sein du Groupe, nous devons
déplorer, en 2021, un accident de travail avec arrêt sur notre site de Moustier. Les
analyses réalisées montrent que les actions précédemment implémentées doivent
être renforcées auprès de nos salariés. Ainsi, les initiatives actives depuis plusieurs
années seront révisées et réactivées à travers différents recyclages et formations
ou encore via la communication de terrain.

ÉTATS FINANCIERS
CONSOLIDÉS

Concernant la sécurité des processus, aucun incident majeur n’est à rapporter pour
2021.
En 2020, notre Système de Management intégré pour le Groupe a été certifié pour
ISO 9001, ISO 14001 et l’ISO 45001 jusqu’en 2023.

Investissements
En 2021, les investissements ont atteint EUR 3,6 millions.
Les investissements les plus importants ont porté sur :

COMPTES
ANNUELS

' À Moustier
- Le remplacement de nos principales cabines électriques moyenne tension ;
- Le démarrage d’un plan pluriannuel de rénovation des magasins de stockage
et de certains bâtiments du site.
' À Sas van Gent
- La mise en conformité de divers équipements selon la Directive Machine.
Plusieurs investissements concernent diverses améliorations et modernisations relatives à la sécurité et l’environnement ainsi qu’aux infrastructures sur les deux sites.
ROSIER RAPPORT ANNUEL
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Recherche & développement
Dans la continuité de 2020, les activités de recherche et développement au sein
du Groupe ont eu pour objectif d’anticiper les attentes et développements de
nos clients tout en s’adaptant aux évolutions du marché mondial des fertilisants,
notamment en matière de réglementation.
' L’optimisation de paramètres procédés ayant un impact sur la qualité de nos
productions ;
' L’amélioration des propriétés de certains produits du portefeuille de produits
de Spécialités, notamment en vue de les rendre compatibles avec l’agriculture
Biologique ou encore de les adapter à certains climats/plantes spécifiques ;

RAPPORT
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Ainsi, en 2021, les efforts de développement ont porté sur :

' L’étude de matières premières issues de l’économie circulaire.

En moyenne sur l’année 2021, le Groupe Rosier a employé 235,7 personnes en
équivalent temps plein, intérimaires et personnes mises à disposition inclus (240
personnes en 2020). La moyenne d’âge du personnel est de 46,6 ans (46,4 ans en
2020) et son ancienneté moyenne est de 15,9 ans (14,57 ans 2020).

ÉTATS FINANCIERS
CONSOLIDÉS

Ressources humaines & communication

À la date du 31 décembre 2021, le Groupe Rosier comprenait 216 collaborateurs
statutaires, contre 240 au 31 décembre 2020. Par entité, ce nombre se décline
comme suit : 118 personnes chez Rosier S.A. et 98 personnes chez Rosier Nederland B.V.

ROSIER RAPPORT ANNUEL
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Sur l’année 2021, 3.776 heures ont été consacrées spécifiquement à la formation
(4.130 heures en 2020). Comme chaque année, mais en appliquant les mesures
sanitaires liées à la pandémie de Covid-19, nous avons également accueilli plusieurs étudiants ou stagiaires qui ont choisi notre entreprise pour jeter un premier
regard sur la vie professionnelle.
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Ce plan de sauvetage a dû être postposé car les activités de Rosier ont affectées
par la guerre en Ukraine (voir communiqué de presse du 12 mars 2022).

Les livraisons de produits à des clients ukrainiens importants sont réduites · Rosier
est également confrontée au risque d’une activité limitée dans les prochains mois
en Ukraine. Les clients en Ukraine ont représenté environ 10% du chiffre d’affaires
de Rosier au cours de l’exercice 2021.
Des évaluations sont en cours concernant l’impact financier de ces récents développements et ce qu’ils signifient pour le financement à court terme des opérations
de Rosier.

Répartition bénéficiaire
Le résultat net de Rosier S.A. (Société mère) pour 2021 s’élève à -48.995 milliers €
(-21.255 milliers € en 2020).
Compte tenu des résultats reportés des exercices précédents de 1.940 milliers €,
le solde à affecter est de -47.054 milliers €.
Les capitaux propres totaux s’élèvent à -32.909 milliers € au 31 décembre 2021
contre 16.098 milliers € au 31 décembre 2020.
Il sera proposé à l’assemblée générale de reporter le résultat net de l’exercice de
l’année 2021.

Il sera proposé lors d’une nouvelle assemblée générale extraordinaire qui se tiendra
le 16 juin 2022, le même plan de sauvetage qu’initialement proposé car celui-ci
assure la continuité des activités malgré les nouvelles conditions de marché.

ROSIER RAPPORT ANNUEL
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Le conseil d’administration a réalisé une revue de la projection de trésorerie en
considérant les nouvelles tendances de marché résultant du conflit en Ukraine.

L’Augmentation de Capital prévue, combinée à la Nouvelle Ligne de Financement
qui sera fournie par Borealis AG, constitue un ensemble de mesures de sauvetage
qui garantira la stabilité financière de Rosier S.A., permettant à la société de poursuivre sa stratégie visant à fournir à ses clients des produits de haute qualité et de
haute performance.

ÉTATS FINANCIERS
CONSOLIDÉS

Cette guerre en Ukraine a entraîné une augmentation significative des prix des
matières premières et des coûts de l’énergie. Les relations commerciales pertinentes avec les fournisseurs russes et biélorusses ont été provisoirement suspendues en raison des sanctions applicables. Les approvisionnements de Rosier en
provenance de Russie et de Biélorussie ont représenté environ 18% des quantités
totales d’approvisionnement consommées au cours de l’exercice 2021.

Rosier S.A. a l’intention d’évaluer les options stratégiques pour Rosier Nederland
B.V. (filiale néerlandaise à 100% de Rosier S.A. avec ses opérations à Sas van
Gent) dans un avenir proche, y compris l’option d’un désinvestissement de Rosier
Nederland B.V. du groupe Rosier.

RAPPORT
DE GESTION

Les résultats de l’exercice 2021 ayant conduit au lancement de la procédure de
la sonnette d’alarme, un plan de sauvetage avait été proposé et celui-ci devait
été soumis à la délibération lors d’une assemblée générale extraordinaire qui s’est
tenue le 14 mars 2022. Ce plan de sauvetage prévoyait une augmentation de
capital de 55 millions d’euros par un apport en nature d’une créance d’actionnaire
et une nouvelle ligne de financement de 15 millions d’euros.

En raison des niveaux de prix élevés pour toutes nos matières premières stratégiques, les prix des produits fertilisants devraient rester élevés au moins jusqu’à
l’été. La demande a été faible au début de l’année, mais devrait reprendre dans les
semaines à venir dès lors que les baisses de prix prévues pour nos produits ne se
concrétiseront pas.

ROSIER

Perspectives

INTRODUCTION

Événements postérieurs
à la date de clôture
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1. CONSEIL D’ADMINISTRATION

La Société a décidé d’adopter le Code belge de Gouvernance d’Entreprise 2020
comme code de référence dans le sens de l’article 3 :6, §2, alinéa 1 du Code des
Sociétés et Associations et de s’y conformer, à l’exception du principe prévu à
l’article 3.12 du Code de Gouvernance d’Entreprise 2020.

La charte de gouvernance d’entreprise est disponible sur le site internet de la
Société (www.rosier.eu).

ROSIER RAPPORT ANNUEL

« La société est administrée par un conseil composé de sept membres au moins,
actionnaires ou non, dont trois au moins doivent être indépendants au sens du Code
des Sociétés. Les administrateurs 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. »
Les critères d’évaluation de l’indépendance des administrateurs sont ceux retenus
par l’article Art 7:87 &1 du Code des Sociétés et par le Code belge de Gouvernance
d’Entreprise 2020.
Au 31 décembre 2021, le Conseil d’administration est composé de 7 (sept)
membres, dont 3 (trois) non-exécutifs, 1 (un) exécutif et 3 (trois) indépendants :
' ANBA B.V., représentée par Madame Anne Marie BAEYAERT
Administrateur indépendant
Gestionnaire de sociétés
Fin de mandat : juin 2022
' Exploration B.V., représentée par Madame Dina DE HAECK
Administrateur indépendant
CEO
Fin de mandat : juin 2025
' NADECE B.V., représentée par Madame Nathalie DE CEULAER
Administrateur indépendant
Fin de mandat : juin 2025
' Monsieur Jan-Martin NUFER,
Administrateur non exécutif représentant le Groupe Borealis
Director, Treasury and Funding Borealis AG
Fin de mandat : juin 2025
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La structure de la gouvernance de la Société repose sur le Conseil d’administration
et l’Administrateur délégué (CEO du Groupe Rosier).

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

ÉTATS FINANCIERS
CONSOLIDÉS

Rosier déroge à cette disposition puisque le Président (tel que défini au point
3.1.1(e) de la Charte de Gouvernance d’Entreprise) exerce les fonctions de CEO
(telles que définies au point 3.1.5(d) de la Charte de Gouvernance d’Entreprise).
Cet écart par rapport au Code de Gouvernance d’Entreprise 2020 s’explique par
le fait que Willy Raymaekers est actuellement considéré comme le mieux placé
pour remplir les fonctions de CEO, compte tenu de sa position unique au sein de
Rosier, notamment en raison de ses connaissances, compétences, expérience et
niveau d’ancienneté dans Rosier, ainsi que de son engagement et de ses relations
à long terme vis-à-vis de Rosier et des actionnaires/parties prenantes de Rosier.
Par ailleurs, bien que Rosier soit une société cotée, en raison de sa petite taille, il a
été jugé qu’il ne serait pas dans l’intérêt de la société de désigner deux personnes
différentes pour remplir ces fonctions. Il est donc considéré que l’exercice des
fonctions de président et de CEO par une seule et même personne est conforme
aux intérêts de Rosier. Par conséquent, les références au «Président» et au «CEO»
doivent être interprétées comme se référant à la même personne.

1.1. Composition

RAPPORT
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L’article 3.12 du Code de Gouvernance d’Entreprise 2020 dispose que, « dans une
structure moniste, la séparation est nette entre, d’une part la responsabilité de la
conduite du conseil d’administration (le président) et, d’autre part, la responsabilité
exécutive de la conduite des activités (le CEO). La même personne ne peut pas
exercer à la fois la présidence du conseil d’administration et la fonction de CEO ».

INTRODUCTION

Gouvernement d’entreprise
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' Monsieur Robin KOOPMANS
Administrateur non exécutif représentant le Groupe Borealis
Head of BP HCE & OPS
Fin de mandat : juin 2022

' L’arrêt des comptes consolidés au 31 décembre 2020, du rapport de gestion
consolidé et du rapport de rémunération 2020 ;

' L’arrêt des comptes annuels au 31 décembre 2020 de Rosier S.A., du rapport de
gestion et la proposition de répartition bénéficiaire à soumettre à l’Assemblée
générale ;

' L’arrêt du texte du communiqué de presse portant sur les résultats au 31
décembre 2020 ;
' La fixation de l’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire du 17 juin 2021 ;
' L’accord sur les conventions entre Borealis et Rosier, en application de l’article
7:97 du Code des Sociétés ;
' L’examen du résultat consolidé au 30 juin 2021 et l’arrêt du texte du communiqué
de presse correspondant ;

Le règlement d’ordre intérieur du Conseil d’administration décrit son fonctionnement.

' Son auto-évaluation.

Le Conseil d’administration se réunit au moins quatre fois par an, et aussi souvent
qu’il le juge utile dans l’intérêt de la Société.

Le taux moyen de présence aux réunions du Conseil d’administration de 2021
s’élève à 100%.

L’article 15 des statuts sociaux définit sa compétence :

Le règlement d’ordre intérieur du Conseil d’administration fixe le processus d’évaluation.

« 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’Administrateur 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.

Conformément aux dispositions légales et statutaires (article 18 des statuts de la
Société), le Conseil d’administration a institué trois Comités.

1.3.1. Le Comité de nomination et de rémunération
Le Comité de nomination et de rémunération se compose de trois administrateurs
dont la majorité remplit les critères d’indépendance.
Au 31 décembre 2021, la composition du Comité est la suivante : Monsieur
Benoît TAYMANS (Président), la B.V. ANBA, représentée par Madame Anne Marie
BAEYAERT et Exploration B.V., représentée par Madame Dina DE HAECK.

Lors de chaque réunion, rapport est donné sur tous les points d’ordre sécuritaires,
financiers, commerciaux et autres qui intéressent la Société.

Le Comité de nomination et de rémunération exerce notamment les missions
suivantes :

En 2021, le Conseil d’administration s’est réuni à onze reprises, dont dix réunions
sous forme physique et une réunion par voie écrite.

' Identifier les personnes qualifiées pour devenir administrateurs, conformément
aux critères approuvés par le Conseil d’administration ;

ROSIER RAPPORT ANNUEL
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Le Conseil d’administration définit le plan stratégique de la Société et arrête les
programmes d’investissements. Il se prononce également, et notamment, sur les
contrats et conventions entre la Société et le Groupe Borealis, en application de
l’article 7:97 du Code des Sociétés.

1.3. Comités au sein du Conseil d’administration

ÉTATS FINANCIERS
CONSOLIDÉS

1.2. Fonctionnement

RAPPORT
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' Monsieur Benoît TAYMANS
Administrateur non exécutif représentant le Groupe Borealis
Senior Business Programme Manager, Groupe Borealis
Fin de mandat : juin 2022

ROSIER

En dehors de l’examen de la gestion courante, le Conseil a notamment délibéré
sur les points suivants :

INTRODUCTION

' Monsieur Willy RAYMAEKERS
Président du Conseil d’administration
Administrateur délégué – Directeur général de Rosier S.A.
CEO du Groupe Rosier
Fin de mandat : juin 2025
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' Assurer le suivi du contrôle par le Commissaire des comptes sociaux et consolidés de la Société ;
' Examiner les programmes annuels de travaux des auditeurs externes ;
' Proposer la désignation du Commissaire, sa rémunération, s’assurer de son
indépendance et veiller à la bonne exécution de sa mission ;

' Rédiger annuellement le rapport de rémunération qui est soumis à l’approbation
du Conseil d’administration et de l’assemblée générale.

' Fixer les règles de recours au Commissaire pour des travaux autres que le
contrôle des comptes et en vérifier la bonne application.

Le règlement d’ordre intérieur du Comité régit son organisation et en particulier son
processus d’évaluation.

En 2021, le Comité s’est réuni à six reprises ; le taux de présence aux réunions a
été de 100 %.

En 2021, le Comité s’est réuni à quatre reprises, sur convocation de son Président ;
le taux de présence à la réunion a été de 100%.

Le règlement d’ordre intérieur du Comité régit son organisation et en particulier son
processus d’évaluation.

1.3.2. Le Comité d’audit

1.3.3. Le Comité des administrateurs indépendants

Le Comité d’audit se compose d’au moins trois administrateurs dont la majorité
remplit les critères d’indépendance.

Ce Comité a été instauré en 2013 dans le respect de l’article 7:97 du Code des
sociétés qui vise toute décision ou toute opération entre une société cotée et une
société liée.
Dans ce cadre, les missions du Comité, assisté par un ou plusieurs experts
indépendants, sont principalement les suivantes :

Le Comité d’audit exerce notamment les missions suivantes :

' Rendre un avis motivé par écrit au Conseil d’administration.

' Assurer le suivi du processus d’élaboration de l’information financière, et son
caractère complet ;

Au 31 décembre 2021, le Comité est composé des trois administrateurs indépendants de la Société : la B.V. ANBA, représentée par Madame Anne Marie
BAEYAERT, la B.V. NADECE représentée par Madame Nathalie DE CEULAER et la
B.V. Exploration, représentée par Madame Dina DE HAECK.	

' Examiner régulièrement la situation financière, les engagements et la trésorerie ;
' Étudier les comptes sociaux de la société mère et les comptes consolidés
annuels et semestriels avant leur examen par le Conseil ;
' Analyser la pertinence du choix des principes et méthodes comptables ;

En 2021, le Comité s’est réuni à deux reprises ; le taux de présence aux réunions a
été de 100 %.

COMPTES
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Le Comité d’audit a pour mission d’assister le Conseil d’administration pour que
celui-ci puisse s’assurer de la qualité du contrôle interne et de la fiabilité de l’information fournie aux actionnaires ainsi qu’aux marchés financiers.

' Décrire la nature de la décision ou de l’opération, en apprécier le gain ou le
préjudice pour la société ou pour ses actionnaires, en chiffrer les conséquences
financières et constater si la décision ou l’opération est ou non de nature à
occasionner pour la Société des dommages manifestement abusifs à la lumière
de la politique menée par la Société ;

ÉTATS FINANCIERS
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Au 31 décembre 2021, le Comité était constitué de Monsieur Jan-Martin NUFER
(Président), de la B.V. ANBA, représentée par Madame Anne Marie BAEYAERT et
de la B.V. NADECE représentée par Madame Nathalie DE CEULAER. Monsieur
Jan-Martin NUFER, par sa fonction, a les connaissances comptables et d’audit
nécessaires.

RAPPORT
DE GESTION

' Recommander à l’Administrateur délégué la rémunération des Membres de
Direction du Groupe Rosier ;

ROSIER

' Recommander au Conseil d’administration la rémunération de l’administrateur
délégué et des administrateurs indépendants ;

' Être régulièrement informé des travaux d’audit interne et externe ;

INTRODUCTION

' Recommander au Conseil d’administration la réélection ou la nomination de
nouveaux administrateurs ;

' S’assurer de la mise en place des procédures de contrôle interne et de gestion
des risques, et assurer le suivi de leur efficacité avec le concours du Management ;
ROSIER RAPPORT ANNUEL
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Conclusion du Comité des Administrateurs indépendants :

Les présents avis, signés par les administrateurs indépendants, sont destinés au
Conseil d’administration de la Société.
Fait à Moustier le 25 février 2021. »
Extrait du procès-verbal du Conseil d’administration du 26 février 2021 :

ROSIER RAPPORT ANNUEL

2. POLITIQUE D’AFFECTATION DU RÉSULTAT
Le Conseil d’administration évaluera la politique de dividende futur en fonction des
résultats financiers et des besoins en investissements de Rosier.

3. RELATIONS AVEC L’ACTIONNAIRE DE RÉFÉRENCE
À compter du 28 juin 2013, date à partir de laquelle Borealis AG a pris le contrôle
de Rosier S.A., les opérations relevant de l’application de l’article 7:97 du Code des
Sociétés ont fait l’objet d’avis du Comité des administrateurs indépendants, assisté
d’experts indépendants, remis au Conseil d’administration pour décision.
Les opérations relevant de l’application de cet article qui ont été validées par le
Conseil d’administration en 2021 portent sur :
' Le financement de la Société par le Groupe Borealis.
Le Comité des administrateurs indépendants et le Conseil d’administration ont
conclu que les transactions visées par l’article 7:97 n’étaient pas de nature à
occasionner des dommages manifestement abusifs, ni de préjudices à la Société.

COMPTES
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« On its meeting on the 22th of February 2021, the Board of Directors has been
informed that an amendment of the two Inter-company loans was ongoing to
extend the maturity date.
Being impossible to hold plenary meeting of the Board of Directors before the
publication of the press release of the 26th of February 2021: the position of
each Board’s Director regarding the approval of the new amendment explained
must be provided by the 26th of February 2021 after having received the advice
of the Independent Board members committee the 25th of February, being: “Le
Comité des administrateurs indépendants considère qu’il n’est pas envisageable
que la décision de signer les renouvellements des emprunts long terme pour
assurer le financement de la Société soit de nature à occasionner pour la Société
des dommages manifestement abusifs à la lumière de la politique menée par la
Société ni même qu’elle porte préjudice à la Société.”

En conclusion, nous déclarons que notre contrôle n’a révélé aucun élément pouvant avoir une influence notable sur la fidélité des données mentionnées dans
l’avis du Comité des administrateurs indépendants du 25 février 2021 et dans le
procès-verbal du Conseil d’administration tenus à la même date.

ÉTATS FINANCIERS
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« Le Comité des administrateurs indépendants considère qu’il n’est pas envisageable que la décision de signer les renouvellements des emprunts long terme
pour assurer le financement de la Société soit de nature à occasionner pour
la Société des dommages manifestement abusifs à la lumière de la politique
menée par la Société ni même qu’elle porte préjudice à la Société.

Conclusion du rapport du Commissaire, PwC :
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Avis à donner par le Comité au Conseil d’administration sur la mise en place
d’un accord de financement d’un montant de MEUR 25 de l’emprunt long terme
initialement valable à compter du 28 août 2020 avec une maturité au 28 février
2022 avec un taux d’intérêt calculé sur la base de l’EURIBOR 6M + 202 bps et
payable à terme échu d’étendre la maturité au 30 juin 2022 sans modification
des autres conditions.

Le Conseil d’administration, dans le respect de l’article 7:97 du Code des Sociétés, décide d’accepter l’offre et mandate Monsieur Willy RAYMAEKERS pour
signer le contrat. »

ROSIER

Avis à donner par le Comité au Conseil d’administration sur la mise en place
d’un accord de financement d’un montant de MEUR 25 de l’emprunt long terme
initialement valable à compter du 22 juillet 2020 avec une maturité au 21 janvier
2022 avec un taux d’intérêt calculé sur la base de l’EURIBOR 6M + 202 bps et
payable à terme échu d’étendre la maturité au 30 juin 2022 sans modification
des autres conditions.

UNANIMOUS RESOLUTIONS
The Directors have all individually and in writing approved the extension of the
original maturity date of the two Inter-company funding contracts.

INTRODUCTION

' Réunion du 25 février 2021 :
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ROSIER

Au 31 décembre 2021, la situation des actionnaires déclarés détenant plus de
2% du capital est la suivante :

INTRODUCTION

4. STRUCTURE DE L’ACTIONNARIAT
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77,47 %
Keep Discovering

(197.550 titres)

Flottant

5,12 %

ÉTATS FINANCIERS
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17,41 %

(44.406 titres)

Monsieur Michel Limelette
COMPTES
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(13.044 titres)

ROSIER RAPPORT ANNUEL

Résumé 2021

< 19 >
33

Le Conseil d’administration surveille le bon fonctionnement des systèmes de
contrôle interne et de gestion des risques par le biais du Comité d’audit et du
Comité des administrateurs indépendants.

Un audit sur le système de contrôle interne a été réalisé par le Groupe Borealis en
août 2017. Les conclusions et les recommandations de cet audit ont été examinées
en détail par le Management, le Comité d’audit et le Commissaire.

Ce système de contrôle interne est complémentaire au système de Management
intégré mis en place et révisé tous les trois ans (ISO 9001:2015).
Rosier applique le modèle des trois lignes de défense afin d’atteindre ses objectifs
en termes de gestion des risques :
Première ligne de défense
La direction opérationnelle, qui est responsable du maintien des contrôles internes
efficaces et de l’exécution des procédures de contrôle des risques quotidiennement.

La fonction liée à la gestion des risques sous la responsabilité du CEO assure que
la première ligne de défense accomplit sa mission de manière efficace (point 5.2
développé ci-dessous).

ROSIER RAPPORT ANNUEL

Le référentiel de contrôle interne et gestion des risques adopté par Rosier reprend
les éléments développés ci-dessous.

5.1. Environnement de contrôle interne
Le Management poursuit l’amélioration du système de contrôle interne formalisé
contribuant à la maîtrise des activités, à l’efficacité des opérations et à l’utilisation
efficiente des ressources pour atteindre les objectifs fixés.
Le Management a partagé avec l’ensemble du personnel de Rosier ses valeurs
éthiques et le respect des principes qui en découlent par la diffusion permanente
de la politique éthique de Borealis et de formations « e-learning » continues. Ces
valeurs éthiques et leur respect sont les pierres angulaires du système de contrôle
interne.
Les pouvoirs attribués à l’Administrateur délégué sont repris dans une politique
de délégations de pouvoirs (Authority Schedule) dans le respect des statuts et du
Code des Sociétés.
Le Comité d’audit a édicté son règlement d’ordre intérieur qui a été validé par
le Conseil d’administration ; le fonctionnement du Comité et son règlement sont
évalués annuellement. Après évaluation, il n’a pas fait l’objet d’adaptation en 2021.
Toutes les fonctions opérationnelles sont décrites ainsi que les compétences
nécessaires à leur bonne exécution ; le personnel a accès à ces informations. Une
évaluation annuelle permet de vérifier leur adéquation.

5.2. Gestion des risques
La gestion des risques de Rosier est un processus permettant d’identifier, d’évaluer
et de gérer les risques liés aux activités dans le but de minimiser les effets de
tels risques sur la capacité à atteindre ses objectifs et créer de la valeur pour les
actionnaires.

Résumé 2021
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Deuxième ligne de défense

Le Comité d’audit rapporte au Conseil d’administration ses constatations.
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Le Management a défini un système de contrôle interne amélioré basé sur la description des flux pour lesquels chaque responsable s’est engagé à mettre en place
des améliorations continues. Ce système a commencé à être mis en place au cours
de l’année 2018 ; il permet de s’assurer que les objectifs en matière de fiabilité
des informations financières, de conformité aux lois et aux règlements ainsi qu‘en
matière d’établissement des processus de contrôle interne soient atteints (points
5.1 et 5.3 développés ci-dessous) ; il a été mis à jour en 2021.

À cela s’ajoute la surveillance du Comité d’audit chargé du suivi de l’efficacité des
systèmes de contrôle interne et de gestion des risques.

RAPPORT
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Ces Comités se fondent dans ce contexte sur les informations fournies par le
Management, l’audit interne et l’auditeur externe.

L’audit externe du Groupe Rosier qui certifie les comptes consolidés et émet des
recommandations sur la gestion des risques et du contrôle interne.

ROSIER

Le Conseil d’administration et le Management estiment que le contrôle interne et
la gestion des risques doivent faire partie intégrante du fonctionnement quotidien
de Rosier.

Troisième ligne de défense

INTRODUCTION

5. PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DES SYSTÈMES DE
CONTRÔLE INTERNE ET DE GESTION DES RISQUES
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' Les risques stratégiques : risques qui peuvent avoir une incidence sur la stratégie et la réputation de l’entreprise.

' Les risques opérationnels : risques qui peuvent avoir une incidence sur l’efficacité des opérations quotidiennes de l’entreprise. Les risques opérationnels se
rapportent généralement à des événements à court terme ayant un impact dans
des domaines tels que la finance, la production, la gestion de projets, le système
informatique.
Les risques opérationnels ont été classés en 4 catégories:

- Prévention des risques au niveau de la production : gestion proactive de la
prévention des risques en matière de production, d’hygiène, de sécurité et
d’environnement, de disponibilité et de qualité des installations.
- Gestion de projets : événements ayant une incidence sur la portée, le calendrier
et le budget d’un projet.
- Risques informatiques : événements ayant une incidence sur l’information et la
technologie utilisée pour traiter, stocker et transférer l’information (disponibilité, intégrité, confidentialité et sécurité des données).
' Risques que les ventes de fertilisants n’atteignent pas les objectifs fixés
(granulés, liquides et poudres) ;
' Risques de pénurie en matières premières stratégiques ;

' Risques organisationnels (liés aux compétences et aux connaissances du
personnel) ;
' Risques informatiques.
Des plans d’action pour minimiser les effets des risques ont été définis et font
l’objet d’un suivi trimestriel en Comité des membres de direction.

5.3. Activités de contrôle
Les activités de contrôle sont réalisées périodiquement.
Lors de réunions mensuelles, le Management analyse les différents indicateurs de
gestion.
Le rapport d’activité mensuel est communiqué au Management et aux membres du
Conseil d’administration.
À chaque Conseil d’administration, le CEO rapporte sur la situation de la Société
(Hygiène, Sécurité, Environnement et marche des affaires).

5.4. Information et communication
La Société respecte ses obligations légales de communication d’informations
financières, notamment par le biais de son site www.rosier.eu.
Des outils de communication sont mis à disposition du personnel. Les informations
sont diffusées via l’intranet du Groupe Borealis, du Groupe Rosier et de manière
continue sur les écrans disponibles sur les différents sites du Groupe.
Le système d’information est régulièrement remis à niveau pour satisfaire aux
exigences de fiabilité, de disponibilité et de pertinence des informations.
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Les principaux risques identifiés lors de cet exercice sont listés ci-dessous :

' Risques financiers (taux de change, taux d’intérêts, créances douteuses) ;
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- Risques financiers : risques de change, de taux d’intérêt, de liquidité, de crédit,
d’assurance et de prix des matières premières.

' Risques liés à la non-conformité aux réglementations dans les domaines
financiers et juridiques (audits fiscaux, audit de la FSMA, poursuites judiciaires,
etc.) ;

RAPPORT
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' Les risques tactiques : risques identifiés dans le cadre des exigences ou de
conformité. Ces risques se rapportent principalement aux processus ou aux
faiblesses des contrôles.

' Risques de changement législatif (exigences environnementales, transport,
produits dangereux, …) ;

ROSIER

Le registre des risques ainsi créé comporte trois niveaux :

' Risques liés à l’émanation de produits dangereux et de décomposition de
produits ;

INTRODUCTION

La politique de gestion des risques a été actualisée en 2021 sous la responsabilité
du CEO.
Cette cartographie des risques assure que régulièrement la Société identifie, évalue, surveille et implémente des actions appropriées afin de minimiser les effets de
ces risques.
L’ensemble des risques sont périodiquement revus et évalués.

' Risques liés aux outils de production (problèmes techniques) ;
' Risques liés à la qualité des produits ;

ROSIER RAPPORT ANNUEL
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ROSIER

6.1. Rémunération des administrateurs non exécutifs
Conformément à l’article 20 des statuts, les administrateurs non exécutifs ne
reçoivent pas de rémunération, à l’exception des administrateurs indépendants qui
reçoivent des jetons de présence pour leur participation effective aux réunions du
Conseil d’administration, du Comité d’audit, du Comité de nomination et de rémunération et du Comité des administrateurs indépendants.

Suite aux décisions de l’assemblée générale des actionnaires du 17 juin 2021, le
montant des jetons de présence attribué aux administrateurs indépendants est fixé
comme suit :

INTRODUCTION

6. RAPPORT DE RÉMUNÉRATION

' 1.500 € au titre de présence à une réunion du Conseil d’administration

Les jetons de présence payés aux administrateurs indépendants en 2021 et en 2020 sont les suivants :

2020

ANBA B.V., représentée par Madame Anne Marie BAEYAERT

27.300 €

24.000 €

Madame Hilde WAMPERS

16.500 €

23.100 €

Exploration B.V., représentée par Madame Dina DE HAECK

21.900 €

17.700 €

7.200 €

NADECE B.V., représentée par Madame Nathalie DE CEULAER

TOTAL

72.900 €

64.800 €

En dehors des jetons de présence, les administrateurs indépendants sont remboursés de leurs frais de déplacements et de séjours encourus dans l’exercice de leur fonction au
Conseil d’administration ou aux différents Comités.
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2021

RAPPORT
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' 900 € au titre de présence à une réunion des Comités constitués par le Conseil
d’administration, soit actuellement le Comité d’audit, le Comité de nomination et
de rémunération et le Comité des administrateurs indépendants.

COMPTES
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À compter du 12 novembre 2014, l’administrateur exécutif (CEO) est salarié de
Borealis ; il cumule cette fonction avec celle de Président du Conseil d’administration.
Ses prestations sont facturées par Borealis à la Société suivant un contrat de
prestations de services qui a été approuvé par le Conseil d’administration du 11
février 2015, après avoir recueilli un avis positif du Comité de nomination et de
rémunération et du Comité des administrateurs indépendants.

Au 31 décembre 2021, le Comité des membres de direction du Groupe Rosier
est composé de cinq membres : deux membres sont salariés de Rosier S.A., deux
membres sont salariés de Rosier Nederland B.V. et un membre est salarié de
Borealis et détaché chez Rosier.

Rémunérations

Nbre de
personnes

2021

EN MILLIERS D’€

Rémunérations

Nbre de
personnes

2020

236

1

222

1

COMITÉ DES MEMBRES DE DIRECTION
4

Salariés du Groupe Rosier :

5

520

558

10

35

- Autres avantages

101

104

Contrat de prestations de services - Borealis

235

- Brut
- Variable

1

235

Le Conseil d’administration
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Résumé 2021

1
COMPTES
ANNUELS

Moustier, le 12 mai 2022,

ÉTATS FINANCIERS
CONSOLIDÉS

ADMINISTRATEUR EXÉCUTIF - CEO
Contrat de prestations de services - Borealis
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La rémunération des membres salariés du Groupe Rosier est fixée par le CEO après
avis du Comité de nomination et de rémunération ; elle consiste en une partie fixe
et une partie variable. La partie variable est liée à la réalisation d’objectifs annuels
collectifs (résultats financiers du Groupe, sécurité) et individuels. Pour les deux
membres salariés de Rosier S.A., la partie variable est liquidée pour moitié par un
versement l’année suivante et pour moitié sur un contrat d’assurance spécifique.

ROSIER

6.3. Rémunération du Comité des membres de direction
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6.2. Rémunération de l’administrateur exécutif

< 23 >
33

ROSIER

INTRODUCTION

RAPPORT
DE GESTION
ÉTATS FINANCIERS
CONSOLIDÉS

COMPTES
ANNUELS

< 24 >
33

Résumé 2021
ROSIER RAPPORT ANNUEL

ROSIER

RAPPORT
DE GESTION

ÉTATS FINANCIERS
CONSOLIDÉS

au 31 décembre 2021

INTRODUCTION

ÉTATS
FINANCIERS
CONSOLIDÉS

COMPTES
ANNUELS

ROSIER RAPPORT ANNUEL

Résumé 2021

< 25 >
33

ÉTAT CONSOLIDÉ DU RÉSULTAT GLOBAL au 31 décembre 2021

203.773

Produits

233.800

202.556

1.193

1.218

Charges d'exploitation

-271.742

-224.946

Approvisionnements et matières premières

-181.952

-152.598

Services et biens divers

-39.972

-31.471

Frais de personnel

-17.431

-17.828

Amortissements et réductions de valeur

-27.625

-22.289

-4.211

-

-551

-760

-36.749

-21.173

378

25

-1.180

-1.256

-37.551

-22.404

621

-3.190

-36.930

-25.594

Autres éléments du résultat global - qui ne seront pas reclassés dans le résultat de la période

362

-131

Gains (pertes) actuariels des régimes de pension à prestations définies

482

-175

-120

44

-36.568

-25.725

-36.930

-25.594

-36.568

-25.725

-144,82

-100,37

Autres produits d'exploitation

Provisions
Autres charges d'exploitation
Résultat d'exploitation
Produits financiers
Charges financières
Résultat avant impôts
Impôts sur le résultat

RÉSULTAT DE LA PÉRIODE

Impôts sur les autres éléments du résultat global

RÉSULTAT GLOBAL TOTAL DE LA PÉRIODE

ÉTATS FINANCIERS
CONSOLIDÉS

234.993
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Produits d'exploitation

ROSIER

2020

INTRODUCTION

2021

EN MILLIERS D'EUR

Résultat de la période attribuable aux :
Propriétaires
Propriétaires

RÉSULTAT DE LA PÉRIODE PAR ACTION
Résultat de base et dilué par action (en Eur)
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Résultat global total de la période attribuable aux :
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ÉTAT CONSOLIDÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE au 31 décembre 2021

Immobilisations corporelles

5.510

22.064

Actif du droit d'utilisation

1.071

1.036

Actifs d'impôt différé

1.175

670

1

1

7.882

24.135

54.275

38.841

300

300

32.837

28.045

1.659

1.150

89

235

Total des actifs courants

89.160

68.572

TOTAL DES ACTIFS

97.042

92.707

2.748

2.748

Réserves et résultats reportés

-33.845

2.723

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES

-31.097

5.471

1.497

2.073

ACTIFS

Autres actifs non courants
Total des actifs non courants
Stocks
Créances d'impôts courants
Créances commerciales
Autres créances

CAPITAUX
PROPRES

Trésorerie et équivalents de trésorerie

Capital social et primes d'émission

Avantages du personnel

-

50.000

596

560

2.093

52.633

Prêts et emprunts portant intérêts

60.663

9.268

Dettes commerciales

50.465

20.656

Prêts et emprunts portant intérêts
Obligations locatives

PASSIFS

Total des passifs non courants

519

8.405

-

Autres dettes

2.940

3.694

Passifs sur contrats

3.113

466

Total des passifs courants

126.046

34.603

TOTAL DES PASSIFS

128.139

87.236

97.042

92.707

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS

COMPTES
ANNUELS

460

Provisions

Obligations locatives

ÉTATS FINANCIERS
CONSOLIDÉS

363

RAPPORT
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125

Immobilisations incorporelles

ROSIER

2020

INTRODUCTION

2021

EN MILLIERS D’€

Le montant des prêts et emprunts portant intérêts des passifs courants comprennent le montant des intérêts dûs au 31 décembre. Le montant de 2020 a également été retraité.
ROSIER RAPPORT ANNUEL
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ÉTAT CONSOLIDÉ DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES

2.550

TOTAL

198

11.356

17.091

31.195

-25.594

-25.594

-131

-131

-

-

-8.633

5.471

-36.930

-36.930

362

362

-

-

-45.201

-31.097

Résultat de la période
Autres éléments du résultat global, nets d'impôt
Transactions avec les propriétaires de la Société - Dividendes

AU 31 DÉCEMBRE 2020

2.550

198

11.356

Résultat de la période
Autres éléments du résultat global, nets d'impôt
Transactions avec les propriétaires de la Société - Dividendes

AU 31 DÉCEMBRE 2021

2.550

198

11.356

La version intégrale des états financiers consolidés est disponible sur le site www.rosier.eu et peut également être obtenue sur simple demande adressée à :
Rosier S.A., route de Grandmetz 11a, B-7911 Moustier - Tél. +32 69 87 15 30.

ÉTATS FINANCIERS
CONSOLIDÉS

Résultats
reportés
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Réserves

ROSIER

AU 31 DÉCEMBRE 2019

Primes
d'émission

INTRODUCTION

Capital
social

EN MILLIERS D’€
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ÉTAT CONSOLIDÉ DES FLUX DE TRÉSORERIE au 31 décembre 2021

Amortissements

-25.594
22.104

112

35

562

177

1.993

-

Résultat provenant de la vente d'immobilisations corporelles

-

27

Produits des intérêts

-

-

Impôts sur le résultat

-621

3.190

Réductions de valeur sur stocks de matières premières et produits finis
Réductions de valeur sur créances commerciales

Charges d'intérêts
Augmentation / (diminution) des avantages du personnel

VARIATION TOTALE DES FLUX DE TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN DE LA PÉRIODE

894

-95
-15.996
-6.785
-508
29.803
8.405
1.894
-1.085
-

-447
5.142
17.695
1.311
-12.975
-335
-839
-

6.960

10.386

-11
-7.827
-

-13
-5.218
-

-7.838

-5.231

1.395
-663

-4.256
-728

732

-4.984

-146

171

235

65

89

235

(1) La souscription et remboursement d’emprunts reflètent le résultat des fluctuations journalières des lignes de crédit (2) Les paiements d’obligations locatives comprennent également
le montant des intérêts payés sur ces obligations.
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Diminution / (augmentation) des autres actifs non courants
Diminution / (augmentation) des stocks
Diminution / (augmentation) des créances commerciales
Diminution / (augmentation) des autres créances
Augmentation / (diminution) des dettes commerciales
Augmentation / (diminution) des provisions
Augmentation / (diminution) des autres dettes
Intérêts payés
Impôts sur le résultat payés
Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles
Intérêts reçus
Acquisition d'immobilisations incorporelles
Acquisition d'immobilisations corporelles
Produits des cessions d'immobilisations corporelles
Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement
Dividendes payés
Souscription et remboursement d'emprunts (1)
Paiements d'obligations locatives (2)
Flux de trésorerie provenant des activités de financement

1.141

ÉTATS FINANCIERS
CONSOLIDÉS

BESOIN DE
FONDS DE
ROULEMENT

-36.930
25.070

RAPPORT
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AJUSTEMENTS

Perte de valeur sur immobilisations corporelles

2020

ROSIER

RÉSULTAT DE LA PÉRIODE

2021

INTRODUCTION

EN MILLIERS D’€
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Les comptes annuels statutaires reflètent la situation financière au 31 décembre 2021 affichant une perte de la période de EUR 48.995 milliers et des fonds propres négatifs à
concurrence de EUR 32.909 milliers. Ils ont été préparés selon l’hypothèse de continuité d’exploitation. Le Conseil d’Administration a évalué la continuité de la société Rosier compte
tenu de (i) la proposition à l’Assemblée Générale Extraordinaire convoquée ce 16 juin 2022 concernant l’approbation de l’Augmentation de Capital par apport en nature d’un montant de
EUR 55 millions (« L’Augmentation de Capital »)et (ii) la conclusion d’une Nouvelle Ligne de Financement d’un montant de EUR 15 millions (termes tels que définis ci-dessous).

INTRODUCTION

Le bilan faisant apparaître une perte de l’exercice pour l’exercice actuel et pour les deux années précédentes (réf. Art. 3 :6-6°), l’hypothèse de continuité d’exploitation a dû
être analysée.

La Nouvelle Ligne de Financement, conditionnée par l’approbation de l’augmentation de capital lors de l’assemblée générale extraordinaire du 16 juin 2022, couvre les besoins de Rosier
S.A. jusqu’en juillet 2023 sur la base de la prévision de trésorerie 2022-2026 fournie par la direction revue et approuvée par le Conseil d’Administration le 28 avril 2022. Cette prévision
tient compte de l’évolution de l’environnement macro-économique suite aux évènements post-clôture.

La nouvelle ligne de financement de EUR 15 millions conditionnée par l’approbation par l’assemblée générale extraordinaire du 16 juin 2022 d’une augmentation de capital de
EUR 55 millions (par apport en nature d’une créance d’actionnaire) ne devrait couvrir les besoins du Groupe que jusqu’en juillet 2023, et pour autant que les hypothèses relatives aux
prévisions de trésorerie 2022-2026 revues par le conseil d’administration du 28 avril 2022 se réalisent. Ces éléments constituent une incertitude susceptible de jeter un doute sur la
capacité du Groupe à poursuivre son activité.

RAPPORT
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Par ailleurs, la proposition d’augmenter le capital de la société renforcera la solvabilité de la société et permettra à Rosier S.A. de trouver des sources de financement alternatives.
Le Conseil d’Administration déploiera ses meilleurs efforts pour trouver des sources de financement alternatives avant juillet 2023.

Cependant, les administrateurs s’attendent raisonnablement à ce que Rosier S.A. dispose des ressources adéquates pour poursuivre son existence opérationnelle dans un avenir proche
et au moins jusqu’en juillet 2023.
Pour cette raison, la société continue d’adopter le principe de continuité d’exploitation pour la préparation des informations financières.
Conformément au Code des Sociétés, le rapport de gestion et les comptes annuels de Rosier S.A. ainsi que le rapport du commissaire sont déposés à la Banque Nationale de
Belgique.
Ces documents peuvent également être obtenus sur simple demande adressée au siège de la société : Rosier S.A., route de Grandmetz 11a, 7911 Moustier – Tél. +32 69 87 15 30.

ÉTATS FINANCIERS
CONSOLIDÉS

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

22.180

17.451

Créances Commerciales et autres

18.575

14.078

66

140

56.083

89.952

2.550

2.550

* Réserves

13.494

34.749

* Subsides

41

53

-48.995

-21.255

-32.909

16.098

300

313

-

50.000

Dettes financières à un an au plus

60.260

8.863

Dettes commerciales et autres

28.432

14.679

TOTAL PASSIF

56.083

89.952

2021

2020

116.648

102.582

113.492

102.578

-119.319

-102.009

-2.670

573

Résultat financier

-46.321

-21.823

Résultat avant impôts

-48.991

-21.250

-4

-5

-48.995

-21.255

ACTIFS

58.283

Disponible

TOTAL DES ACTIFS

PASSIFS

* Capital

* Résultat de l'exercice
Fonds propres
Provisions
Dettes financières à plus d'un an

EN MILLIERS D’€
Ventes et prestations
dont : Chiffre d'affaires
Coût des ventes et prestations
Résultat d'exploitation

Impôts sur le résultat

RÉSULTAT NET APRÈS IMPÔTS
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15.262
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Immobilisé net

RAPPORT
DE GESTION

2020

ROSIER

2021

INTRODUCTION

EN MILLIERS D’€

< 32 >
33

www.rosier.eu
info@rosier.eu

France

Nederland

ROSIER S.A.

ROSIER FRANCE S.A.S.U.

ROSIER NEDERLAND B.V.

Route de Grandmetz 11a
BE-7911 Moustier
Belgium
+32 69 87 15 30

ZAC – Rue des Genévriers 142
F - 62 000 ARRAS
France
+32 69 87 15 30

Postbus 70
Westkade 38a
NL - 4550 AB
NL - 4551 B.V.
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+ 31 115 45 60 00

