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Message du Président

Message du Président

Pour la seconde fois, j’ai l’honneur de m’adresser à vous en ma qualité de Président du Conseil
d’administration de Rosier SA et de CEO du Groupe Rosier ; l’exercice 2015 est toutefois le premier
exercice durant lequel j’ai exercé pleinement ces prérogatives.
Cette première année, qui coïncide avec le 135
des conditions particulièrement difficiles :

ème

exercice social de votre Société, s’est déroulée dans

"" Sur un plan macro économique, nous avons traversé en 2015 une période semée de troubles
géopolitiques, d’instabilité monétaire entre les principales devises, de poursuite de la chute des
produits pétroliers et de ralentissement de la croissance économique mondiale.
"" Ce contexte, amplifié par une récolte de céréales importante - particulièrement en blé - a pesé sur
les principales cotations de ces produits qui, pour certains, ont perdu plus de 20 % de leur valeur par
rapport au début d’année 2015.

Dans ces circonstances, Le Conseil d’administration a décidé de publier un communiqué de presse,
le 21 avril 2016, sur la situation financière au 31 mars 2016 dont voici l’extrait :
« Les craintes que nous avions exprimées en ce début d’année sur nos résultats des premiers mois de
l’année se sont malheureusement avérées exactes :
"" Sur le plan mondial, le ralentissement de la croissance économique - en particulier dans les pays où
la consommation de fertilisants est importante - a pesé sur la demande globale d’éléments fertilisants
qui s’est légèrement rétractée alors que la population humaine a poursuivi sa progression. D’autre
part, certains pays fortement dépendants de rentrées financières provenant de la vente d’énergie n’ont
plus la capacité d’importer des fertilisants avec les niveaux de prix actuels.
"" En Europe, et plus particulièrement dans la zone de chalandise naturelle du Groupe Rosier, les
agriculteurs doivent faire face à une nouvelle crise, avec des cotations de leurs productions (animales
et végétales) à des niveaux bas alors que le coût des intrants n’a pas baissé dans les mêmes proportions.

Alors que la population a poursuivi sa progression, cet ensemble de conditions défavorables a entraîné
une légère baisse de la consommation mondiale d’éléments fertilisants sur la campagne 2015 / 2016.
En Europe, et notamment dans la principale zone de chalandise du Groupe Rosier, les acheteurs ont
repoussé leurs achats d’automne dans l’espoir d’une baisse des prix des principales matières premières.

"" Le chiffre d’affaires s’établit à 57,7 millions €, en baisse de 27% par rapport à la même période de 2015
qui était de 79,4 millions € ; en volumes, nos ventes se sont rétractées de 33%.

Sur le plan de l’organisation interne, Votre Société a poursuivi la mise en œuvre d’un vaste programme de
transformation en vue d’améliorer sa compétitivité et d’augmenter la croissance de ses activités et de ses
résultats dans les années à venir. A ce titre, plusieurs conventions commerciales ont été conclues en juin
2015 avec le Groupe Borealis, actionnaire majoritaire de Rosier SA.

"" Nous avons adapté nos productions à la diminution de la demande et avons contrôlé davantage nos
frais de structure dès le début de l’année. Malgré ces mesures, le résultat d’exploitation de la période
ressort déficitaire à hauteur de 1,7 million €, contre un résultat positif de 0,2 million € sur la même
période de 2015.

L’ensemble de ces facteurs a amené les résultats suivants :
"" Le chiffre d’affaires de 2015 atteint 252,8 millions € ; la hausse de 4% par rapport au chiffre de 2014
(243,8 millions €) provient d’une augmentation des prix de ventes moyens sur le 1er semestre 2015 et
d’une légère diminution des volumes (-3%).
"" Le résultat d’exploitation se monte à 6,6 millions €, en nette progression par rapport à celui de 2014
qui était de 2,6 millions € ; le résultat 2015 comprend toutefois des éléments non récurrents provenant
de la terminaison de contrats commerciaux et d’une reprise de provision antérieurement constituée
pour le fonds de pension de Rosier Nederland BV.
"" Le résultat net de la période se monte à 4,9 millions €, contre 2,3 millions € pour 2014.
Il sera proposé à l’assemblée générale de reporter l’intégralité du bénéfice de la période.

Ce contexte défavorable a fortement influencé nos activités et nos résultats du 1er trimestre 2016 :

"" Compte tenu de notre carnet de commande et de nos prévisions sur l’évolution de la demande
des prochains mois, nous ne prévoyons pas d’amélioration très significative à court terme. Nous
avons par conséquent mis en œuvre un important programme de réduction drastique de nos frais
d’exploitation ; celui-ci vise l’ensemble de nos activités et devrait générer des économies significatives.
Malgré ces importantes mesures, et compte tenu du résultat du 1er trimestre, nous prévoyons une
perte d’exploitation sur le 1er semestre de l’année ; le résultat d’exploitation du 1er semestre 2015 était
à l’équilibre. »
Je reste cependant confiant pour l’avenir et crois fermement que, comme par le passé, le Groupe
Rosier profitera pleinement de la reprise guidée par un retour des critères fondamentaux et un contexte
économique mondial plus porteur.
Moustier, le 26 avril 2016

Les résultats des premiers mois de l’année 2016 se sont détériorés et m’incitent à adopter une attitude
pessimiste sur le court terme.
Willy Raymaekers
Président – Administrateur délégué
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au 31 décembre 2015

Administration
et contrôle

Responsabilité

au 31 décembre 2015
Conseil d’administration
Willy Raymaekers,
Président du Conseil d’administration
et Administrateur délégué
Daniel Richir,
Administrateur
Je, soussigné Willy Raymaekers,
Administrateur délégué - Directeur général,
atteste, au nom et pour le compte de la Société,
qu’à ma connaissance :

a)

 es états financiers consolidés, établis conformément
L
aux normes internationales d’information financière
(IFRS) tel 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.

Nicolas David,
Administrateur
Simon Jones,
Administrateur
Thierry Kuter,
Administrateur
BVBA ANBA,
Administrateur
Benoît Taymans,
Administrateur
Laurent Verhelst,
Administrateur

Présidents honoraires
James Maudet
Jean-Louis Besson
Daniel Grasset

Willy Raymaekers

Francis Raatz

Commissaire
KPMG - Réviseurs d’entreprises
représentée par Olivier Declercq

Nous faisons de la santé, de la sécurité et de l’environnement notre priorité
Nous opérons toujours en harmonie avec notre environnement
Nous respectons les meilleurs standards éthiques
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Rapport de gestion consolidé
du Groupe Rosier

au 31 décembre 2015

PERIMETRE DE
CONSOLIDATION
Au 31 décembre 2015, le Groupe Rosier
est constitué de :
"" Rosier SA (Belgique) - Société mère
"" Rosier Nederland B.V. (Pays-Bas) - filiale à 100 %
"" Rosier France S.A.S.U. (France) - filiale à 100 %
Compte tenu de sa faible activité, redondante avec
celle de Rosier SA, la Société Union pour le Négoce en
Produits Chimique SA (Belgique) - filiale à 100 % - a été
liquidée le 31 juillet 2015; cette dissolution n’a pas eu
de conséquence sur le résultat de la période.

CONTEXTE GENERAL
& ACTIVITE
L’année 2015, qui coïncide avec le 135ème exercice
social de 

Rosier, s’est déroulée dans un contexte
général difficile et mouvementé :
"" Maintien et accentuation d’un climat d’incertitude
et d’instabilité ;
"" Ralentissement de la croissance économique
mondiale ;
"" Accentuation de la baisse du prix des produits pétroliers ; celle-ci a semé un climat d’hésitation chez
les acheteurs qui espèrent que celle-ci entraînera
une chute du prix de certaines matières premières
fertilisantes.
Sur le plan de l’agriculture, tout en n’atteignant pas
son niveau historique de 2014 / 2015, la récolte
mondiale de céréales a été importante. En particulier,
la récolte de blé a atteint un nouveau record, et est
estimée à plus de 730 millions de tonnes. Compte
tenu des stocks antérieurs et de la faible croissance
de la consommation, les cotations ont été mises sous
pression : à fin décembre 2015, l’indice mondial du prix
du blé s’est contracté de plus de 23% par rapport à la
même période de 2014.

au 31 décembre 2015

Ces différents facteurs ont influencé négativement la
consommation mondiale de fertilisants. Alors que la
population humaine a continué à augmenter, il est
actuellement estimé que la demande globale d’éléments fertilisants devrait légèrement se rétracter sur la
campagne 2015 / 2016.1
D’autre part, le Groupe 
Rosier a poursuivi la mise en
œuvre d’un vaste programme de transformation en vue
d’améliorer sa compétitivité et d’augmenter la croissance
de ses activités et de ses résultats dans les années à venir.
Ce programme porte notamment sur la sécurité, la qualité
des produits, le développement des forces de Rosier, sur
un important programme d’investissements industriels et
sur une intensification de la coopération avec Borealis,
son actionnaire majoritaire.
A cet égard plusieurs conventions commerciales ont
été conclues avec Borealis L.A.T GmbH (filiale à 100%
du Groupe Borealis) suivant lesquelles R
 osier a désigné
Borealis L.A.T comme étant son distributeur exclusif
dans un grand nombre de pays européens, R
 osier devenant l’agent exclusif de Borealis L.A.T sur son marché
domestique et hors Europe.
Les activités du Groupe R
 osier durant l’année 2015
ont été largement impactées par l’ensemble de ces
différents facteurs :
Sur le 1er semestre, nos activités ont été perturbées,
essentiellement pour des raisons d’ordre industriel :
manque de disponibilité de produits à certains
moments de la période et difficultés sporadiques
d’approvisionnements de certaines matières premières
stratégiques.
Sur l’année, et bien que les objectifs que nous nous
étions fixés n’aient pas été atteints, nos productions de
granulés ont augmenté de près de 5% par rapport à 2014.
Les volumes vendus en 2015 se sont rétractés de près
de 3% par rapport à ceux de 2014, la baisse des ventes
du 1er semestre (- 13%) n’ayant pas pu être compensée
entièrement sur le second semestre.
Les ventes de produits de spécialité ont poursuivi leur
progression, particulièrement les compléments nutritionnels.

1. Source : International Fertilizer Association (IFA) – Strategic Forum Novembre 2015

RESULTATS
Le chiffre d’affaires de l’année 2015 se monte à
252,8 millions € ; sa progression de près de 4% par
rapport à celui de 2014 provient de prix de ventes
moyens plus élevés, surtout durant la première partie
de l’année.
Les marges unitaires ont connu une contraction qui a
été largement annihilée par l’impact positif des contrats
commerciaux conclus en 2014 entre Borealis L.A.T et
la Société et qui se sont terminés en 2015.
Déduction faite des charges d’exploitation, le résultat
d’exploitation ressort bénéficiaire à 6,6 millions €
contre 2,6 millions € en 2014.
Le résultat d’exploitation de 2015 est obtenu après
prise en compte des éléments suivants :
"" Des amortissements et réductions de valeur à
hauteur de 4,2 millions € (4,7 millions € en 2014) ;

"" La facturation à Borealis L.A.T d’un montant de
2,9 millions € au titre de terminaison des anciens
contrats commerciaux et de 0,9 million € au titre
de cession de clientèle ;
"" Une reprise de provision antérieurement constituée
de 4,2 millions € et relative au fonds de pension de
Rosier Nederland ; le nouveau contrat qui est entré
en vigueur le 1er janvier 2016 définit dorénavant ce
plan de pension comme étant à contribution définie et ne nécessite plus la constitution de provision
pour engagements futurs.
Le résultat financier ressort positif à 0,1 million €,
contre 0,3 million € en 2014. Le résultat financier
comprend dorénavant les gains et pertes de change ;
les chiffres de 2014 ont été retraités pour en permettre
la comparaison.
Après impôts, le résultat net de la période s’élève à
4,9 millions €, contre 2,3 millions € pour 2014.
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au 31 décembre 2015

Les principales données financières du Groupe Rosier sont les suivantes :

en k€

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

2015

2014*

Produits d'exploitation

258.839

245.165

dont : Chiffre d'affaires

252.805

243.755

6.034

1.410

-252.210

-242.526

6.629

2.639

99

283

Résultat avant impôts

6.728

2.922

Impôts sur le résultat

-1.876

-588

RÉSULTAT DE LA PÉRIODE

4.852

2.334

Autres produits d'exploitation
Charges d'exploitation

RÉSULTAT D'EXPLOITATION
Résultat financier

2015/2014

2015

2014

2015/2014

Immobilisations nettes

33.096

28.549

Actifs d'impôts différés

1.553

2.615

1

2

Total des actifs non courants

34.650

31.166

Stocks

56.813

49.588

326

500

27.348

44.710

2.528

4.468

Trésorerie et équivalents

106

2.047

Total des actifs courants

87.121

101.313

-14,0%

121.771

132.479

-8,1%

2.748

2.748

Réserves et résultats reportés

52.109

46.584

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES

54.857

49.332

Avantages du personnel

1.961

7.368

Total des passifs non courants

1.961

7.368

181

-

Prêts et emprunts portant intérêts

30.127

40.299

Dettes commerciales

29.463

30.846

5.032

4.634

150

-

Total des passifs courants

64.953

75.779

-14,3%

TOTAL DES PASSIFS

66.914

83.147

-19,5%

121.771

132.479

-8,1%

ACTIF
3,7%

Autres actifs non courants
151,2%

Créances d'impôts courants
Créances Commerciales
107,9%

en € par action
Résultat de la période

19,03

9,15

107,9%

EBIT

26,00

10,35

151,2%

EBITDA

43,19

28,64

50,8%

-

-

-

Dividende brut

en k€

*Données retraitées afin de refléter le changement de principes comptables relatifs à la présentation des gains et
pertes de change.

Autres créances

TOTAL DES ACTIFS

11,2%

CAPITAUX PROPRES
Capital

11,2%

PASSIF

Dettes d'impôts courants

Autres dettes
Provisions

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES
ET DES PASSIFS

-73,4%
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QUALITE - HYGIENE SECURITE ENVIRONNEMENT (qhse)
Les activités du Groupe 
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.
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.
Au cours de l’année 2015, et dans le prolongement
des décisions prises les années précédentes, des
actions ont été prises pour améliorer la sécurité :
formation et recyclage du personnel du Groupe
et des sous-traitants, communication interne
accrue, présence sur le terrain renforcée (tournées
d’observation, inspections HSE, …). L’accent a été
mis tout particulièrement sur le respect des 5 règles
essentielles de Borealis : Accès et travail en hauteur,
Pénétration et travail en espace confiné, Levage de
charges, Travaux sur des équipements à potentiel de
libération d’énergie et Circulation de véhicules ou
d’engins, protection des piétons.
Malgré les efforts déployés et les moyens mis en
œuvre en 2015, nous devons malgré tout déplorer
3 accidents avec arrêt : 1 accident concernait un
membre de notre personnel intérimaire et 2 accidents
concernaient des sous-traitants. 2 accidents se sont
produits sur le site de Moustier et 1 sur le site de
Sas van Gent.
Nos certifications Qualité (ISO 9001), Sécurité
(OHSAS 18001) et Environnement (ISO 14001) ont
fait l’objet, soit d’une nouvelle certification, soit d’une
prolongation.

INVESTISSEMENTS
En 2015, les investissements du Groupe Rosier ont
atteint 8,6 millions €.
Dans le cadre du programme de transformation ,
Rosier adopte graduellement le mode opératoire de
Borealis, ce qui se traduit par une intensification des
études et l’engagement de nouveaux collaborateurs
mais, en conséquent, retarde quelque peu l’exécution
de certains projets. Cependant, les études et projets en
cours bénéficient déjà de nettes améliorations.
Les investissements les plus importants ont porté sur :
"" Le remplacement et l’amélioration du transporteur
le long du canal, incluant la ligne d’alimentation à
partir des stocks de Sas de Gand

"" Projet ISPS à Sas de Gand dont l’objectif était la
mise en conformité avec les réglementations des
autorités concernant la sécurité à l’entrée du site et
concernant les installations portuaires
"" Rénovation de plusieurs passerelles sur le site de
Sas de Gand.
"" Réalisation de l’étude et achat du nouveau
granulateur pour le site de Moustier
"" Rénovation d’un convoyeur de mise en stock à
Moustier
"" Achat de nouveaux appareils d’analyse pour les
labos de Sas de Gand et de Moustier
"" Rénovation de l’atelier de dilution d’acide sulfurique
à Moustier.

"" La rénovation de l’alimentation électrique du
convoyeur le long du canal, comprenant un
nouveau transformateur et nouveau tableau de
distribution pour le poste électrique du canal à Sas
de Gand

Le budget d’investissements pour 2016 est prévu au
même niveau que celui de 2015 et aura pour but la
rénovation et la modernisation des installations de
production et des améliorations en terme de logistique
et de stockage.

"" Projet de suivi du G3 à Sas de Gand afin d’en
améliorer le rendement suite aux travaux de
rénovation de 2014

Plusieurs investissements concernent aussi les améliorations et modernisations en termes de sécurité et
d’environnement.
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RECHERCHE &
DEVELOPPEMENT

RESSOURCES HUMAINES
ET COMMUNICATION

Le Service agronomique a poursuivi l’expérimentation
en vue de fournir des réponses les plus précises possibles concernant la bonne utilisation de nos principaux
fertilisants dans des conditions de sol, de climat, et de
cultures de plus en plus différenciées. L’utilisation de
l’analyse DIP (extraction à l’eau) développée par R
 osier
dans le cadre de la méthode IRISS confirme sa pertinence pour affiner les diagnostics de risque de déficit.

En moyenne sur l’année 2015, le Groupe 
Rosier a
occupé 281 personnes en équivalent temps plein,
intérimaires inclus ; ce nombre est en augmentation
de 13 unités par rapport à celui de 2014 qui était de
268 personnes. La moyenne d’âge du personnel est
de 45 ans (identique à celle de 2014) et son ancienneté
moyenne est de 15 ans (identique à celle de 2014).

L’accent est actuellement mis dans deux directions :
"" Le soufre : la disponibilité en soufre diminue dans
les sols recevant des engrais 
Rosier, suite aux
résultats positifs obtenus globalement au niveau
environnemental (réduction des pluies acides). Nos
formules riches en soufre gagnent en intérêt dans
le contexte actuel d’apports raisonnés au niveau
des sols.
"" Les sols tropicaux, généralement acides et pauvres
en
phosphore,
répondent
particulièrement
bien aux apports de fertilisants contenant du
superphosphate de chaux directement solubles
dans la solution du sol. C’est aussi un élément
favorable à nos formulations qu’il faut valider par
des résultats obtenus sur le terrain.

A la date du 31 décembre, le Groupe R
 osier comprenait 262 collaborateurs statutaires, contre 254 au
31 décembre 2014. Par Entité, ce chiffre se
décline comme suit : 135 personnes chez R
 osier SA,
120 personnes chez 
Rosier Nederland BV et
7 personnes chez Rosier France.
Sur l’année 2015, près de 8.300 heures ont été consacrées spécifiquement à la formation (7.500 heures en
2014). Comme chaque année, nous avons également
accueilli plusieurs étudiants ou stagiaires qui ont choisi
notre Entreprise pour jeter un premier regard sur la vie
professionnelle.

PERSPECTIVES 2
Aucun événement susceptible d’influencer de manière
significative la situation du Groupe au 31 décembre
2015 n’est intervenu depuis la clôture de l’exercice.
La situation actuelle nous invite à la prudence sur nos
résultats des premiers mois de l’année :
"" Les acheteurs européens adoptent une attitude
attentiste et repoussent leurs commandes dans
l’espoir d’une baisse des prix ; historiquement, cette
situation a malheureusement souvent conduit
à une baisse de la consommation de fertilisants
composés, tels que ceux vendus par Rosier.
"" A l’exportation, certains pays fortement dépendants
de rentrées financières provenant de vente d’énergie, et avec lesquels nous entretenons des relations
commerciales depuis de nombreuses années,
réduisent fortement ou reportent leurs achats de
fertilisants.

Par après, et pour autant que la situation économique
mondiale ne se dégrade pas davantage, nous espérons
un retour de la croissance de la consommation, en
ligne avec les aspects fondamentaux mondiaux : croissance de la population entraînant une augmentation
des besoins alimentaires et, en même temps, limitation
des surfaces agricoles cultivables.

REPARTITION BENEFICIAIRE
Le bénéfice net de R
 osier SA (Société mère) s’élève à
1.973 milliers € en 2015 (1.569 milliers € en 2014).
Compte tenu du bénéfice reporté de l’exercice précédent de 24.243 milliers €, le solde bénéficiaire à
affecter est de 26.216 milliers €.
Comme annoncé précédemment, et compte tenu de
l’importance des investissements prévus pour les prochaines années, il est proposé à l’assemblée générale
de reporter le bénéfice net de l’exercice 2015.
En cas d’accord de l’assemblée, le bénéfice reporté
s’élèvera à 26.216 milliers € au 31 décembre 2015.

2. D
 epuis l’arrêt en date du 17 mars 2016 du rapport de gestion par le Conseil d’administration, un communiqué de presse a été publié en
date du 21 avril 2016, il est repris in extenso après ce présent rapport.
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GOUVERNEMENT
D’ENTREPRISE

La Société adhère au Code belge
de Gouvernance d’Entreprise 2009.
La structure de la gouvernance de la
Société repose sur le Conseil d’administration
et l’Administrateur délégué (CEO du Groupe
Rosier).
La charte de gouvernance d’entreprise
a été revue en 2014 ; elle est disponible
sur le site internet de la Société
(www.Rosier.eu).

1. Conseil d’administration
1.1. COMPOSITION
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, 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 526ter du
Code des Sociétés et par le Code belge de Gouvernance d’Entreprise 2009.
Aucun changement n’est intervenu en 2015 au sein
du Conseil d’administration. Au 31 décembre 2015, le
Conseil d’administration est composé de 8 membres,
dont 4 non exécutifs, 1 exécutif et 3 indépendants :

au 31 décembre 2015

"" La BVBA ANBA, représentée par
Madame Anne Marie BAEYAERT
Administrateur indépendant
Gestionnaire de sociétés
Fin de mandat : juin 2018
"" Monsieur Nicolas DAVID
Administrateur indépendant
Retraité, ancien Directeur juridique.
Fin de mandat : juin 2017
"" Monsieur Simon JONES
Administrateur non exécutif
représentant le Groupe Borealis
Vice President Business development,
Strategy and Group Development de Borealis
Fin de mandat : juin 2018
"" Monsieur Thierry KUTER
Administrateur non exécutif
représentant le Groupe Borealis
Director and Finance Manager France
du Groupe Borealis
Fin de mandat : juin 2017
"" Monsieur Willy RAYMAEKERS
Président du Conseil d’administration
Administrateur délégué –
Directeur général de Rosier SA
CEO du Groupe Rosier
Fin de mandat : juin 2017
"" Monsieur Daniel RICHIR
Administrateur non exécutif
représentant le Groupe Borealis			
Senior Advisor
Fin de mandat : juin 2017
"" Monsieur Benoît TAYMANS
Administrateur non exécutif
représentant le Groupe Borealis
Project Manager dans le département
Base Chemicals de Borealis
Fin de mandat : juin 2018
"" Monsieur Laurent VERHELST
Administrateur indépendant
Service des opérations financières
chez Stanley Europe B.V.B.A.
Fin de mandat : juin 2018

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

"" L’arrêt du texte du communiqué de presse portant
sur les résultats au 31 décembre 2014 ;
"" La fixation de l’ordre du jour de l’assemblée g
 énérale
ordinaire du 18 juin 2015 ;

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.

"" L’accord sur les conventions entre Borealis et
Rosier, avec application de l’article 524 du Code
des Sociétés ;

L’article 17 des statuts sociaux définit sa compétence :

"" Le suivi des recommandations du Commissaire et
de l’audit interne réalisé par Borealis ;

« 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.
Le Conseil d’administration définit le plan stratégique
de la Société, arrête les programmes d’investissements
et les budgets annuels. Il se prononce également, et
notamment, sur les contrats et conventions entre la
Société et le Groupe Borealis, en application de l’article
524 du Code des Sociétés.

"" Le suivi du programme de transformation initié par
Borealis ;
"" L’examen du résultat consolidé au 30 juin 2015
et l’arrêt du texte du communiqué de presse
correspondant ;
"" Les investissements et les désinvestissements de
l’exercice 2015 ;
"" L’examen et l’arrêt du plan stratégique 2016 - 2018 ;
"" Son auto-évaluation.
Tout comme en 2014, le taux moyen de présences aux
réunions du Conseil d’administration de 2015 s’élève à
92%, soit :
"" La BVBA ANBA, représentée par
Anne Marie Baeyaert :

88 %

"" Monsieur Nicolas David :

100 %

"" Monsieur Simon Jones :

75 %

"" Monsieur Thierry Kuter :

100 %

En 2015, le Conseil d’administration s’est réuni à huit
reprises : sept sous forme de réunions physiques et
une par voie scripturale. En dehors de l’examen de la
gestion courante, le Conseil a notamment délibéré sur
les points suivants :

"" Monsieur Willy Raymaekers :

100 %

"" Monsieur Daniel Richir :

100 %

"" Monsieur Benoît Taymans :

100 %

"" Monsieur Laurent Verhelst :

75 %

"" L’arrêt des comptes annuels au 31 décembre 2014
de Rosier SA, du rapport de gestion et la proposition de répartition bénéficiaire à soumettre à
l’Assemblée générale ;

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

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

"" L’arrêt des comptes consolidés au 31 décembre
2014, du rapport de gestion consolidé et du rapport
de rémunération 2014 ;

17

18

Rapport de gestion consolidé
du Groupe Rosier

Rapport de gestion consolidé
du Groupe Rosier

au 31 décembre 2015

1.3. COMITÉS AU SEIN
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Conformément aux dispositions légales et statutaires
(article 18bis des statuts de la Société), le Conseil d’administration a institué trois Comités.
a) 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 2015, la composition du Comité est
la suivante : Monsieur Benoît Taymans (Président), la
BVBA ANBA, représentée par Madame Anne Marie
Baeyaert et Monsieur Nicolas David.
Le Comité de nomination et de rémunération exerce
notamment les missions suivantes :
"" Identifier les personnes qualifiées pour devenir
administrateurs, conformément aux critères
approuvés par le Conseil d’administration
"" Recommander au Conseil d’administration
la réélection ou la nomination de nouveaux
administrateurs
"" Recommander au Conseil d’administration la
rémunération de l’administrateur délégué et des
administrateurs indépendants
"" Recommander à l’administrateur délégué la
rémunération des Cadres de direction du Groupe
Rosier
"" Rédiger annuellement le rapport de rémunération
qui est soumis à l’approbation du Conseil
d’administration et de l’assemblée générale.

au 31 décembre 2015

b) Le Comité d’audit
Le Comité d’audit se compose d’au moins trois
administrateurs dont la majorité remplit les critères
d’indépendance.
En 2015, le Comité était constitué de messieurs Thierry
Kuter (Président), Nicolas David et Laurent Verhelst.
Messieurs Thierry Kuter et Laurent Verhelst, de par leur
fonction, ont les connaissances comptables et d’audit
nécessaires.
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.
Le Comité d’audit exerce notamment les missions
suivantes :
"" Assurer le suivi du processus d’élaboration de l’information financière, et son caractère complet
"" Etudier les comptes sociaux de la société mère
et les comptes consolidés annuels et semestriels
avant leur examen par le Conseil, en ayant pris
connaissance régulièrement de la situation financière et de trésorerie
"" Examiner la pertinence du choix des principes et
méthodes comptables
"" 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
"" Etre régulièrement informé des travaux d’audit
interne et externe

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

"" Assurer le suivi du contrôle par le Commissaire des
comptes sociaux et consolidés de la Société

En 2015, le Comité s’est réuni à trois reprises, sur
convocation de son Président ; le taux de présence
aux réunions a été de 100%.

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

En 2015, le comité s’est réuni à six reprises, dont cinq
réunions sous forme physique et une réunion par
voie téléphonique ; le taux de présences aux réunions
a été de 83 %.
Le règlement d’ordre intérieur du Comité régit son
organisation et en particulier son processus d’évaluation. Il a été révisé en décembre 2015 et adopté par le
Conseil d’administration du 16 décembre 2015.
c) Le Comité des administrateurs indépendants
Ce Comité a été instauré en 2013 dans le respect
de l’article 524 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 :
"" 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
"" Rendre un avis motivé par écrit au Conseil d’administration
Le Comité est composé des trois administrateurs
indépendants de la Société : Monsieur Nicolas David
(Président), la BVBA ANBA, représentée par Madame
Anne Marie Baeyaert et Monsieur Laurent Verhelst.
En 2015, le Comité s’est réuni à huit reprises ; le taux
de participation a été de 92 %.
Durant l’année, huit avis ont été rendus par le Comité
au Conseil d’administration ; ils ont porté sur l’analyse de projets de contrats portant sur les matières
suivantes :
"" Contrats de représentations commerciales entre
Borealis et Rosier ;
"" Contrat de rachat par Borealis de la Clientèle de
Rosier sur certains pays européens ;

"" Financement de la Société par le Groupe Borealis ;
"" Prestations de services entre Borealis et Rosier.

2. Politique d’affectation du résultat
Comme annoncé précédemment, Borealis n’est pas
motivé par des attentes établies concernant un dividende annuel. Le Conseil d’administration évaluera la
politique de dividende futur en fonction des résultats
financiers et des besoins en investissements de R
 osier.

3.	Relations avec l’actionnaire de
référence
A compter du 28 juin 2013, date à partir de laquelle
Borealis a pris le contrôle de Rosier SA, les opérations
relevant de l’application de l’article 524 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
2014 portent sur les domaines suivants :
"" Contrats de représentations commerciales entre
Borealis et Rosier ;
"" Contrat de rachat par Borealis de la Clientèle de
Rosier sur certains pays européens ;
"" Financement de la Société par le Groupe Borealis ;
"" Prestations de services entre Borealis et Rosier.
Le Comité des administrateurs indépendants et le
Conseil d’administration ont conclu que les transactions visées par l’article 524 n’étaient pas de nature à
occasionner des dommages manifestement abusifs, ni
de préjudices à la Société.
Le Commissaire a confirmé que ses contrôles n’ont
révélé aucun élément pouvant avoir une influence notable sur la fidélité des données mentionnées dans les
avis du Comité des administrateurs indépendants des
11 février, 25 mars, 6 mai, 5 juin, 17 juin, 22 juin, 23 juillet
et 15 décembre 2015, ainsi que des procès-verbaux des
Conseils d’administration tenus à ces mêmes dates.
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4. Structure de l’actionnariat

77,47%

Au 31 décembre 2015, la situation des actionnaires déclarés détenant plus de 2% du capital
est la suivante :

Keep Discovering

19,78

%

Le règlement intérieur de l’Administrateur délégué définit l’étendue de ses pouvoirs dans le respect des statuts
et du Code des sociétés. Il a été actualisé en 2015.
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. Le règlement a été légèrement
modifié en 2015.
Toutes les fonctions opérationnelles sont décrites
ainsi que les compétences nécessaires à leur bonne
exécution ; une évaluation annuelle permet de vérifier
leur adéquation.

2,75%
Monsieur
Michel Limelette

5. Principales caractéristiques des systèmes de contrôle interne
et de gestion des risques
Le Conseil d’administration et le management estiment que le contrôle interne et la gestion des risques
doivent faire partie intégrante du fonctionnement
quotidien du Groupe Rosier.
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.
Le Comité d’audit se base dans ce contexte sur les
informations fournies par le management et l’auditeur
externe.
En accord avec la Société, un audit interne a été réalisé
par le Groupe Borealis en août 2014. Les conclusions
et les recommandations de cet audit ont été examinées en détail par le Comité d’audit et le Commissaire.
Des actions visant à améliorer nos processus ont été
décidées et leurs mises en place se sont poursuivies en
2015 par le management.

A intervalle régulier, il est réalisé une évaluation sur l’organisation et le fonctionnement des contrôles internes
intégrés dans les processus et systèmes d’information.
Pour l’audit externe, il s’agit de la certification des
comptes consolidés du Groupe R
 osier, tandis que le
management met davantage l’accent sur la maîtrise
des risques des processus et de leurs éventuelles
conséquences négatives.

5.1. CONTRÔLE INTERNE
Le management a instauré et maintient un contrôle interne approprié contribuant à la maîtrise des activités, à
l’efficacité de ses opérations et à l’utilisation efficiente
des ressources pour atteindre les objectifs fixés.
Le management a partagé avec l’ensemble du personnel du Groupe R
 osier ses valeurs éthiques et le
respect des principes qui en découlent par la diffusion
continue de la politique éthique de Borealis.

Le contrôle interne du Groupe Rosier comprend des
règles de conduite et des procédures qui :
"" Ont trait aux enregistrements comptables qui
présentent de façon raisonnablement détaillée
une image fidèle et exacte des transactions et des
ventes d’actifs de la Société ;
"" Fournissent une assurance raisonnable que les transactions sont comptabilisées comme il convient
pour pouvoir préparer des états financiers conformément à la loi belge, aux principes comptables
généralement acceptés en Belgique et aux normes
comptables internationales IFRS.
Le management évalue chaque année la mise en
œuvre de son contrôle interne en utilisant des ressources internes provenant de son service financier
pour mener à bien ces évaluations étant donné qu’il
ne dispose pas d’une fonction d’audit interne.

5.2. GESTION DES RISQUES
La gestion des risques du Groupe 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 ses actionnaires.
Une description des risques significatifs ainsi que la
manière dont ceux-ci sont gérés au sein du Groupe
Rosier est présentée à la note n°5 aux états financiers
consolidés.

5.3. ACTIVITÉS DE CONTRÔLE
Les activités de contrôle sont réalisées mensuellement
et regroupées dans des reportings visant à s’assurer de
l’application des normes et procédures émises par le
management.
Lors de réunions mensuelles, le management analyse
les différents indicateurs de gestion.
Le reporting financier mensuel est communiqué aux
membres du Conseil d’administration.

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.
Le système d’information est régulièrement remis à
niveau pour satisfaire aux exigences de fiabilité, de
disponibilité et de pertinence des informations.
La sécurisation du système d’information fait l’objet
d’une attention toute particulière et est reprise dans
des procédures adéquates.

5.5. PILOTAGE
Le Comité d’audit est chargé du suivi de l’efficacité des
systèmes de contrôle interne et de gestion des risques.
Lors de ses réunions, le Comité d’audit fait rapport au
Conseil d’administration de ses constatations.
Le management est chargé de la surveillance de la
mise en œuvre du contrôle interne et de la gestion
des risques. L’évaluation du contrôle interne se réalise
régulièrement et de façon formelle.
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6. Rapport de rémunération
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 19 juin 2014, le montant des jetons de
présence attribué aux administrateurs indépendants
est fixé comme suit :
"" 1.500 € au titre de présence à une réunion du
Conseil d’administration
"" 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.

Les jetons de présence payés aux administrateurs indépendants en 2015 et en 2014 sont les suivants:

2015

2014

BVBA ANBA, représentée par Anne Marie Baeyaert (1)

19.500 €

8.700 €

David Nicolas

26.400 €

24.600 €

-

8.100 €

Verhelst Laurent

18.900 €

19.500 €

TOTAL

64.800 €

60.900 €

Semoulin Robert-J.F. (2)

La partie variable est liée à la réalisation d’objectifs
annuels collectifs (résultats financiers du Groupe,
sécurité et plan de transformation) et individuels.

Pour les deux membres salariés de Rosier SA, la partie
variable est liquidée pour moitié par un versement en
mars de l’année suivante et pour moitié sur un contrat
d’assurance spécifique.
La rémunération brute des quatre membres du C
 omité
de direction salariés du Groupe 
Rosier s’élève à
447.660 € pour l’exercice 2015, à laquelle s’ajoute une
rémunération variable de 34.795 € relative et à charge
de 2014.
En dehors de leur rémunération, les membres salariés
du Groupe Rosier bénéficient d’une voiture de société
et des mêmes avantages que les Cadres de leurs
Entités juridiques respectives en matière d’assurances.
L’ensemble de ces avantages est estimé à 126.680 €
pour 2015.

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.

6.2. RÉMUNÉRATION
DE L’ADMINISTRATEUR EXÉCUTIF

6.3. RÉMUNÉRATION DES MEMBRES
DU COMITÉ DE DIRECTION

A compter du 12/11/2014, l’administrateur exécutif
(CEO) est salarié de Borealis ; il cumule cette fonction
avec celle de Président du Conseil d’administration.

Au début de l’année 2015, d’importants changements
sont intervenus dans la composition des membres du
Comité de direction du Groupe R
 osier.

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 2015, les membres de ce Comité
sont au nombre de six : deux membres sont salariés
de Rosier SA, deux membres sont salariés de R
 osier
Nederland BV et deux membres sont salariés de

Borealis et détachés chez Rosier.

Sur l’année 2015, le montant porté en charge s’élève à
311.250 € ; compte tenu de ce changement, la comparaison avec 2014 ne s’avère pas indiquée.

La rémunération des membres du Comité de direction
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.

(1) : nomination à l’issue de l’AG du 19 juin 2014
(2) : fin de mandat à l’issue de l’AG du 19 juin 2014

En ce qui concerne les membres du Comité de direction détachés de Borealis, le montant pris en charge
sur l’année 2015 s’élève à 475.825 € ; aucun autre
avantage ne leur a été octroyé par le Groupe Rosier.
Eu égard aux changements intervenus en 2015 et
aux statuts différents des membres du Comité de
direction, la comparaison de leur rémunération avec
celle de l’année 2014 n’est pas de nature à donner une
information appropriée.

Moustier, le 17 mars 2016,
Le Conseil d’administration
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Annexe au paragraphe sur les
Pespectives du Rapport de gestion

Le 21 avril 2016, 17 h
INFORMATION REGLEMENTEE
COMMUNIQUE DE PRESSE
Déclaration Intermédiaire1
Portant sur le 1er semestre 2016

Action & chiffres clés

Respect

Les craintes que nous avions exprimées en ce début d’année2 sur nos résultats des premiers mois de l’année
se sont malheureusement avérées exactes :
"" Sur le plan mondial, le ralentissement de la croissance économique - en particulier dans les pays où
la consommation de fertilisants est importante - a pesé sur la demande globale d’éléments fertilisants
qui s’est légèrement rétractée alors que la population humaine a poursuivi sa progression. D’autre
part, certains pays fortement dépendants de rentrées financières provenant de la vente d’énergie n’ont
plus la capacité d’importer des fertilisants avec les niveaux de prix actuels.
"" En Europe, et plus particulièrement dans la zone de chalandise naturelle du Groupe Rosier, les agriculteurs doivent faire face à une nouvelle crise, avec des cotations de leurs productions (animales et
végétales) à des niveaux bas alors que le coût des intrants n’a pas baissé dans les mêmes proportions.
Ce contexte défavorable a fortement influencé nos activités et nos résultats du 1er trimestre 2016 :
"" Le chiffre d’affaires s’établit à 57,7 millions €, en baisse de 27% par rapport à la même période de 2015
qui était de 79,4 millions € ; en volumes, nos ventes se sont rétractées de 33%.
"" Nous avons adapté nos productions à la diminution de la demande et avons contrôlé davantage nos
frais de structure dès le début de l’année. Malgré ces mesures, le résultat d’exploitation de la période
ressort déficitaire à hauteur de 1,7 million €, contre un résultat positif de 0,2 million € sur la même
période de 2015.
"" Compte tenu de notre carnet de commande et de nos prévisions sur l’évolution de la demande
des prochains mois, nous ne prévoyons pas d’amélioration très significative à court terme. Nous
avons par conséquent mis en œuvre un important programme de réduction drastique de nos frais
d’exploitation ; celui-ci vise l’ensemble de nos activités et devrait générer des économies significatives.
Malgré ces importantes mesures, et compte tenu du résultat du 1er trimestre, nous prévoyons une
perte d’exploitation sur le 1er semestre de l’année ; le résultat d’exploitation du 1er semestre 2015 était
à l’équilibre.
Il subsiste trop d’incertitudes pour que nous nous prononcions sur le second semestre. Cependant le Groupe
Rosier s’attend à une reprise de la demande à l’avenir, en ligne avec les fondamentaux de l’activité.
Willy Raymaekers
Président et CEO du Groupe Rosier

1. Les éléments financiers figurant dans ce communiqué sont établis suivant les normes IFRS et n’ont pas été audités par le Commissaire.
2. Voir notre communiqué du 19 février 2016

Nous impliquons nos employés et privilégions une communication claire
Nous travaillons main dans la main et nous entraidons mutuellement
Nous sommes un groupe unique assis sur notre diversité
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77,47%

En conformité avec la réglementation en matière
de transparence (loi du 2 mai 2007), l’assemblée
générale e
 xtraordinaire du 18 juin 2009 a fixé le seuil
de notification à 2 % du capital, soit 5.100 actions.

Chiffres Clés
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Au 31 décembre 2015, la situation des actionnaires
déclarés détenant plus de 2 % du capital est la suivante :

19,78%

2,75%
Monsieur
Michel Limelette

(50.432 titres)

EBITDA & Résultat de la période (en M€)

Keep Discovering

(7.018 titres)
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Etats financiers consolidés

Action & chiffres clés

au 31 décembre 2015

Evolution du dividende brut
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0%
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Dividende brut/ résultat de la période en % (*)
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34%

31%
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(*) : A partir de 2006, dividende brut /résultat de la période consolidé

CALENDRIER FINANCIER
Assemblée Générale
de 2016

16 juin

Résultats semestriels

2016
5 août

Assemblée Générale
de 2017

15 juin

Notre succès est avant tout celui de nos clients et de nos actionnaires
Notre capacité d’innovation et notre engagement sont nos atouts
Nous respectons nos engagements et nous nous efforçons toujours d’offrir davantage
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Etat consolidé
du résultat global

Etat consolidé
de la situation financière

En milliers d’EUR

2015

2014*

Produits d'exploitation

258.839

245.165

ACTIFS

Produits

252.805

243.755

Immobilisations incorporelles

6.034

1.410

Charges d'exploitation

- 252.210

- 242.526

Actifs d'impôt différé

Approvisionnements et matières premières

- 202.920

- 187.686

Autres actifs non courants

Services et biens divers

- 29.711

- 31.004

Frais de personnel

- 14.215

- 18.013

- 4.234

- 4.663

Provisions

- 150

-

Autres charges d'exploitation

- 979

- 1.160

Résultat d'exploitation

6.629

2.640

668

571

Charges financières

- 569

- 288

Résultat avant impôts

6.728

2.923

Impôts sur le résultat

- 1.876

- 588

4.852

2.335

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

673

- 1.661

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

895

- 2.226

Autres produits d'exploitation

Amortissements et réductions de valeur

Produits financiers

RÉSULTAT DE LA PÉRIODE

Impôts sur les autres éléments
du résultat global

- 222

565

RÉSULTAT GLOBAL TOTAL DE LA PÉRIODE

5.525

674

Résultat de la période attribuable aux :
Propriétaires

4.852

2.335

5.525

674

RÉSULTAT DE LA PÉRIODE PAR ACTION
Résultat de base et dilué par action (en Eur)

2015

2014

413

472

32.683

28.077

1.553

2.615

1

2

Total des actifs non courants

34.650

31.166

Stocks

56.813

49.588

326

500

27.348

44.710

2.528

4.468

106

2.047

87.121

101.313

121.771

132.479

2.748

2.748

Réserves et résultats reportés

52.109

46.584

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES

54.857

49.332

Avantages du personnel

1.961

7.368

Total des passifs non courants

1.961

7.368

181

-

Prêts et emprunts portant intérêts

30.127

40.299

Dettes commerciales

29.463

30.846

150

-

5.032

4.634

Total des passifs courants

64.953

75.779

Total des passifs

66.914

83.147

121.771

132.479

Immobilisations corporelles

Créances d'impôts courants
Créances commerciales
Autres créances
Trésorerie et équivalents de trésorerie
Total des actifs courants

TOTAL DES ACTIFS
CAPITAUX PROPRES
Capital social et primes d'émission

PASSIFS

Dettes d’impôts courants

Provisions

Résultat global total de la période attribuable aux :
Propriétaires

En milliers d’EUR au 31 décembre

19,03

9,16

Autres dettes

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS
* Données retraitées afin de refléter le changement de principes comptables relatifs à la présentation
des gains et pertes de change.
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Etat consolidé
des variations des capitaux propres

En milliers d’EUR

Capital
social

Au 31 décembre 2013

2.550

Primes
d'émission

Etat consolidé
des flux de trésorerie

Réserves

Résultats
reportés

11.356

34.554

48.658

Résultat de la période

2.335

2.335

Autres éléments du résultat global,
nets d'impôt

-1661

-1.661

198

2.550

198

11.356

Résultat de la période
Autres éléments du résultat global,
nets d’impôt

2015

2014

RÉSULTAT DE LA PÉRIODE

4.852

2.335

3.990

4.137

Perte de valeur sur immobilisations corporelles

43

-

Réductions de valeur sur stocks de matières premières
et produits finis

12

-181

Réductions de valeur sur créances commerciales

247

690

Résultat provenant de la vente d'immobilisations corporelles

-19

-

Produits des intérêts

-

-1

Impôts sur le résultat

1.876

588

342

252

-4.512

874

1

16

Diminution / (augmentation) des stocks

-7.237

-14.507

Diminution / (augmentation) des créances commerciales

17.115

5.162

Diminution / (augmentation) des autres créances

1.940

-2.680

-1.383

-2.622

Augmentation / (diminution) des provisions

150

-

Augmentation / (diminution) des autres dettes

396

587

Intérêts payés

-342

-252

Impôts sur le résultat payés

-682

-83

16.789

-5.685

-

1

Ajustements :

-

-

35.228

49.332

4.852

4.852

673

673

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

Transactions avec les
propriétaires de la Société Dividendes

AU 31 DÉCEMBRE 2015

En milliers d’EUR
Amortissements

Transactions avec les
propriétaires de la Société Dividendes
Au 31 décembre 2014

TOTAL

2.550

198

11.356

-

-

40.753

54.857

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 SA, route de Grandmetz 11a, B-7911 Moustier - Tél. +32 69 87 15 30
- Fax +32 69 87 17 09

Besoin de fonds de roulement :
Diminution / (augmentation) des autres actifs non courants

Augmentation / (diminution) des dettes commerciales

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 d'emprunts
Remboursement d'emprunts
Flux de trésorerie provenant des activités de financement

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

3

-68

-8.583

-13.373

19

-

-8.561

-13.440

3

-4

254.259

189.065

-264.431

-170.564

-10.169

18.497

-1.941

-628

2.047

2.675

106

2.047
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Comptes annuels abrégés
de Rosier SA

Nimblicity

Nous sommes réactifs, rapides et flexibles
Nous créons et saisissons les opportunités
Nous cherchons des réponses simples et intelligentes
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Comptes annuels abrégés
de Rosier SA

Comptes annuels abrégés
de Rosier SA

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

En milliers d’EUR

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.

2015

2014

Ventes et prestations

140.877

138.858

dont : Chiffre d'affaires

130.168

135.650

-138.740

-137.169

2.137

1.689

Résultat financier

443

284

Résultat exceptionnel

202

-

Résultat avant impôts

2.783

1.973

Impôts sur le résultat

-810

-404

1.973

1.569

Coût des ventes et prestations
Ces documents peuvent également être obtenus sur simple demande adressée au siège de la société : Rosier SA,
route de Grandmetz 11a, 7911 Moustier – Tél. +32 69 87 15 30 – Fax +32 69 87 17 09 et sont consultables via le
site www.rosier.eu.

En milliers d’EUR

2015

2014

RÉSULTAT NET APRÈS IMPÔTS

ACTIF
Immobilisé net

20.136

17.947

Stocks

25.904

27.384

Créances Commerciales et autres

42.560

53.616

85

1.336

88.686

100.283

2.550

2.550

Réserves

35.797

34.228

Subsides

195

258

1.973

1.569

40.514

38.605

1.041

1.158

Dettes financières

30.131

40.303

Dettes commerciales et autres

17.000

20.217

TOTAL PASSIF

88.686

100.283

Disponible

TOTAL ACTIF
PASSIF
Capital

Résultat de l'exercice
Fonds propres
Provisions

Résultat d'exploitation
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Rapport de gestion consolidé
Informations
générales
du Groupe
Rosier
au 31 décembre 2015

ROSIER SA

ROSIER FRANCE SASU

Route de Grandmetz 11a
B - 7911 MOUSTIER (Hainaut)
: + 32 69 87 15 30
Fax : + 32 69 87 17 09

Z�A� La Courtilière
F - 62123 BEAUMETZ-LES-LOGES
: + 33 3 21 55 61 04
Fax : + 33 3 21 55 30 04

ROSIER NEDERLAND B.V.
Postbus 70
NL - 4550 AB SAS VAN GENT
Westkade 38a
NL - 4551 BV SAS VAN GENT
: + 31 115 45 60 00
Fax : + 31 115 45 16 47

Nous faisons de la santé, de la sécurité et de l’environnement notre priorité
Nous opérons toujoursinfo@rosier.eu
en harmonie avec notre
environnement
• www.rosier.eu
Nous respectons les meilleurs standards éthiques
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www.rosier.eu

Keep Discovering

