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MESSAGE DU PRÉSIDENT

MESSAGE DU PRÉSIDENT

Sur le plan de ses activités et de ses résultats, Votre Société a connu en 2016 une des années les
plus difficiles de son histoire.
Les deux semestres ont été bien différents et contrastés.
Au premier semestre en Europe et plus particulièrement dans la zone de chalandise naturelle
du Groupe Rosier, les agriculteurs ont été confrontés à une situation difficile : les cotations de
leurs productions animales et végétales sont tombées à des niveaux bas alors que le coût des
intrants n’a pas diminué dans les mêmes proportions. Ils ont adopté une attitude attentiste et ont
repoussé leurs commandes dans l’espoir d’une diminution des prix. Cette situation a entraîné une
contraction de la consommation de fertilisants composés tels que ceux produits et commercialisés par Rosier.
Après un mois de juin au cours duquel les conditions climatiques ont été très pénalisantes, une
récolte désastreuse en Europe a conduit au troisième trimestre à l’amplification de trois facteurs
négatifs : une chute des volumes produits en Europe accentuée par des qualités décevantes
qui contraste avec des prix de céréales au plus bas dus à de bonnes récoltes hors Europe. Les
mesures d’urgence mises en place par les organisations interprofessionnelles face à cette situation catastrophique n’ont permis qu’un refinancement partiel des exploitations agricoles. Ces
conditions très défavorables ont contraint nos clients à geler leurs achats durant la période août
- octobre 2016.
A partir de la fin du mois d’octobre, un changement de tendance s’est opéré. Le redressement
des prix des produits agricoles a permis une reprise de la demande en fertilisants dont les prix de
vente sont cependant demeurés stables. L’évolution des prix des matières premières vers la fin de
l’année a permis une évolution positive des prix de nos produits.
À l’exportation et tout au long de l’année, certains pays fortement dépendants de rentrées financières provenant de vente de pétrole et gaz ont réduit leurs achats de fertilisants.

Ces éléments ont fortement influencé nos activités et nos résultats :
"" Le chiffre d’affaires de l’année 2016 se monte à 167,1 millions € ; la régression de près de 34%
par rapport à celui de 2015 provient de la contraction des volumes sur l’ensemble des produits.
L’impact négatif a frappé tous les marchés, mais de façon plus importante en Europe.
"" Les marges unitaires moyennes sont plus faibles qu’en 2015 (-7,8 %) ; la baisse des volumes
et des marges unitaires a fortement influencé la marge brute qui a diminué de 15,3 millions €.
"" Déduction faite des charges d’exploitation, comprenant les amortissements et les réductions
de valeur, le résultat d’exploitation se clôture en perte de 12,7 millions € comparé à un profit de
6,6 millions € en 2015.
"" Après charges financières et impôts, le résultat de la période ressort déficitaire à 9,1 millions €
(-35,56 € par action), contre un profit de 4,9 millions € (+19,03 € par action) pour l’année 2015.
Il sera proposé à l’assemblée générale de reporter la perte nette de l’exercice.
En 2016, le Groupe Rosier a fêté un an sans accident avec arrêt de travail. C’est la première fois
qu’un tel événement se produit dans toute l’histoire de la société.
L’amélioration des conditions du marché devrait se maintenir tout au long du premier trimestre
2017. Notre carnet de commande et nos prévisions révèlent une augmentation par rapport à
la même période l’an dernier, ce qui nous assure un bon taux d’utilisation de nos ateliers de
production.
Il subsiste encore trop d’incertitudes pour que nous nous prononcions quant au reste de l’année.

Moustier, le 14 mars 2017

La Société a, de plus, dû faire face à une concurrence accrue sur certains marchés historiquement
dédicacés à Rosier.
Ce contexte défavorable a conduit à la mise en place, dès le début du deuxième trimestre 2016,
d’un important programme de réduction des frais d’exploitation.
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Willy Raymaekers
Président – Administrateur délégué
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RAPPORT DE GESTION CONSOLIDÉ
DU GROUPE ROSIER

DÉCLARATION DU MANAGEMENT

AU 31 DÉCEMBRE 2016
ADMINISTRATION
ET CONTRÔLE
AU 31 DÉCEMBRE 2016

Responsabilité

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Willy Raymaekers,
Président du Conseil d’administration
et Administrateur délégué
BVBA ANBA,
Administrateur représentée par
Anne Marie Baeyaert		
Hilde Wampers,
Administrateur		
Je, soussigné Willy Raymaekers,
Administrateur délégué – Directeur général, atteste,
au nom et pour le compte de la Société,
qu’à ma connaissance :

Nicolas David,
Administrateur		
Simon Jones,
Administrateur

a)

Thierry Kuter,
Administrateur		

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.

Benoît Taymans,
Administrateur		
Laurent Verhelst
Administrateur

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

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

Willy Raymaekers

COMMISSAIRE
PwC - Réviseurs d’entreprises
représentée par Peter Van den Eynde
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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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AU 31 DÉCEMBRE 2016

PÉRIMÈTRE DE
CONSOLIDATION

Les activités du Groupe Rosier

durant l’année 2016 ont
été largement impactées par l’ensemble des facteurs
suivants :

Au 31 décembre 2016, le Groupe Rosier
est constitué de :

"" Lors des deux premiers trimestres, l’agriculture européenne a été confrontée à la cotation des productions
animales et végétales à des niveaux bas alors que leur
coût d’exploitation n’a pas suivi la même tendance.
Cette situation a entrainé une attitude attentiste : les
commandes de fertilisants composés, tels que ceux
produits et commercialisés par le Groupe Rosier, ont
été repoussées en espérant que leurs prix baissent.

"" Rosier S.A. (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 S.A., la Société Rosier

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

CONTEXTE GÉNÉRAL
& ACTIVITÉ
L’année 2016, qui coïncide avec le 136ème exercice s ocial
de Rosier,

s’est déroulée dans un contexte général difficile et mouvementé :
"" Accentuation d’un climat d’incertitude et d’instabilité1 ;
"" Stagnation de la croissance économique mondiale ;
"" Maintien des prix des produits pétroliers sur cet
exercice, mais ceux-ci ont été marqués par de fortes
variations.
La production mondiale de céréales a été importante,
atteignant 2.006 millions de tonnes en 2016. En
particulier, la récolte de blé qui est estimée à plus de 737
millions de tonnes (+1% par rapport à 20152), représente
un record.
Compte tenu des stocks antérieurs et de la faible
croissance de la consommation (+1% par rapport à
2015), les cotations ont été mises sous pression : à fin
décembre 2016, l’indice mondial du prix du blé s’est
contracté de plus de 19% par rapport à la même période
de 2015.

"" Des conditions climatiques pénalisantes en Europe
de l’Ouest au cours du mois de juin, ont entrainé au
troisième trimestre l’amplification de trois facteurs négatifs : la chute des volumes de production accentuée
par une qualité décevante qui contraste avec des prix
de céréales au plus bas dus à de bonnes récoltes hors
Europe. Ces éléments ont contraints nos clients à geler leurs achats entre les mois d’août et octobre 2016.
"" Lors du quatrième trimestre, un changement de tendance a été observé. La hausse des prix des produits
agricoles a coïncidé avec la reprise de la demande
en fertilisants dont les prix de vente sont cependant
demeurés stables. L’évolution des prix des matières
premières vers la fin de l’année a permis une évolution
positive des prix de nos produits.

RÉSULTATS
Le chiffre d’affaires de l’année 2016 se monte à
167,1 millions € ; la forte régression de près de 34% par
rapport à celui de 2015 provient de la contraction des
volumes sur l’ensemble des produits sur tous les marchés. Toutefois l’impact négatif se révèle plus important
en Europe que dans les autres pays.
Les marges unitaires moyennes sont plus faibles qu’en
2015 (-7,8 %) ; la baisse des volumes et des marges unitaires a fortement influencé la marge brute qui a diminué
de 15,3 millions €.

Déduction faite des charges d’exploitation, comprenant les amortissements et les réductions de
valeur, le résultat d’exploitation se clôture en perte de
12,7 millions € comparé à un profit de 6,6 millions € en
2015.
Après charges financières et impôts, le résultat de la
période ressort déficitaire à 9,1 millions € (-35,56 € par
action), contre un profit de 4,9 millions (+19,03 € par
action) pour l’année 2015.

Les principales données financières du Groupe Rosier sont les suivantes :

EN K€

2016

2015

Produits d'exploitation

171.126

258.839

dont : Chiffre d'affaires

167.095

252.805

4.031

6.034

-183.815

-252.210

-12.689

6.629

-178

99

Résultat avant impôts

-12.867

6.728

Impôts sur le résultat

3.799

-1.876

-9.067

4.852

-286,88%

2016

2015

2016/2015

Autres produits d'exploitation
Charges d'exploitation
RÉSULTAT D'EXPLOITATION

2016/2015

-33,90%

-291,41%

Nos exportations ont diminué dans certains pays fortement dépendants des revenus des produits pétroliers et
gaziers et nous avons dû faire face à une concurrence
accrue dans certaines régions du monde.

Résultat financier

Les volumes de ventes en 2016 se sont rétractés de près
de 27% par rapport à ceux de 2015, la baisse des ventes
du 1er semestre (-39%) n’ayant pas pu être compensée
sur le second semestre.

RÉSULTAT DE LA PÉRIODE

en € par action

Les ventes de produits de spécialité se sont contractées
de 12% par rapport à l’exercice précédent.

Résultat de la période

-35,56

19,03

-286,88%

EBIT

-49,76

26,00

-291,41%

EBITDA

-28,53

43,19

-166,06%

0,00

0,00

Dividende brut
1. Source : FMI –Perspectives de l’économie mondiale
2. Source : CIC – Conférence Céréales 2017
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L’état consolidé de la situation financière du Groupe Rosier se résume comme suit :

2016

EN K€

2015

2016/2015

ACTIF
Immobilisations nettes

33.589

33.096

Actifs d'impôts différés

5.487

1.553

1

1

Total des actifs non courants

39.077

34.650

Stocks

32.820

56.813

552

326

25.980

27.348

682

2.528

Trésorerie et équivalents

99

106

Total des actifs courants

60.133

87.121

-30,98%

TOTAL DES ACTIFS

99.210

121.771

-18,53%

2.748

2.748

Réserves et résultats reportés

42.772

52.109

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES

45.520

54.857

Avantages du personnel

2.448

1.961

Total des passifs non courants

2.448

1.961

-

181

Prêts et emprunts portant intérêts

22.374

30.127

Dettes commerciales

25.417

29.463

3.451

5.032

-

150

Total des passifs courants

51.242

64.953

-21,11%

Total des passifs

53.690

66.914

-19,76%

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS

99.210

121.771

-18,53%

Autres actifs non courants

Créances d'impôts courants
Créances Commerciales
Autres créances

12,78%

CAPITAUX PROPRES
Capital

-17,02%

PASSIF

Dettes d'impôts courants

Autres dettes
Provisions

10

24,83%

QUALITÉ - HYGIÈNE
– SÉCURITÉ –
ENVIRONNEMENT (QHSE)

INVESTISSEMENTS

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.

Les investissements les plus importants ont porté sur :

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.

"" Un nouveau réservoir pour le NASC (y compris sa
ligne d’alimentation)

Au cours de l’année 2016, et dans le prolongement des
décisions prises les années précédentes et des résultats
de l’audit, 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, …), instauration d’un
nouveau système de permis de travail, mise en place d’un
nouveau système informatique de gestion des incidents
(incluant la description des actions d’amélioration).

"" Différents travaux de mises à niveaux d’équipements
et d’infrastructures sur les deux sites.

En 2016, les investissements du Groupe Rosier

ont atteint
5,1 millions €.

L’accent a été mis tout particulièrement sur le respect des
cinq 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.
Toutes ces actions avec l’implication de tous les acteurs
ont permis de connaître une année 2016 sans accident
avec arrêt, ce qui correspond à un record historique.
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.

RAPPORT ANNUEL Résumé 2016

11

"" Le chargement vrac des bateaux de produits finis du
site de Sas de Gand
"" La première phase de rénovation électrique des
ateliers de Sas de Gand

"" La phase 2 de rénovation du laveur d’une ligne de
granulation à Sas de Gand

Le budget d’investissements pour 2017 est prévu au
même niveau que celui de 2016 et aura pour but la
rénovation et la modernisation des installations de production et des améliorations en matière de logistique et
de stockage.
Plusieurs investissements concernent aussi diverses
améliorations et modernisations relatives à la sécurité et
l’environnement.
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RECHERCHE &
DÉVELOPPEMENT

AU 31 DÉCEMBRE 2016

Le département agronomique de Rosier en partenariat
avec le service agronomique de Borealis L.A.T et le département recherche de Borealis s’efforce d’apporter les
solutions de fertilisation (produits et services) aux enjeux
de production de ses clients.

Les cultures présentes sur le marché à l’export sont très
diverses et attirent toute notre attention. C’est pourquoi
nous continuons nos programmes de recherches,
notamment sur les cultures tropicales : banane, coton,
canne à sucre, hévéa… Les résultats 2016 sont encourageants et démontrent la pertinence de nos produits
et de nos programmes de fertilisation également hors
d’Europe.

En France, la teneur en protéine (critère qualitatif majeur)
et le rendement des cultures sont au cœur de la valorisation économique des producteurs de blé. Les essais mis
en places sur céréales ont délivré d’excellents résultats
grâce à des programmes de fertilisation adaptés aux
conditions pédologiques, climatiques et aux contraintes
pratiques des utilisateurs.

L’agronomie reste une activité indispensable au sein du
Groupe, elle encourage un développement commercial
pertinent reposant sur des fondamentaux scientifiques.
Elle est soutenue par la communication dans la diffusion
des bonnes pratiques de fertilisation et s’accompagne de
sessions de formations, aussi bien en interne qu’auprès
des clients.

L’année 2016 s’est caractérisée par une baisse de rendement, en moyenne de 30% sur l’ensemble du territoire
français. La luminosité très basse et les faibles températures du mois de mai ont engendré des problèmes de
fécondation sur le blé, spécialement sur l’allongement
du tube pollinique. Ces deux facteurs climatiques ont
été malheureusement accentués par une pluviométrie
excessive.
L’année 2016 n’échappe pas à la règle d’une déficience
soufrée généralisée en sortie d’hiver. Mesurée à travers
notre méthodologie innovante dénommée IRISS, nous
avons pu démontrer que plus de 80% des parcelles
analysées en sortie d’hiver montraient une déficience
en soufre. En plus d’une forte problématique soufre,
connue et reconnue par la profession, le phosphore
ressort comme le second facteur limitant.
Nos produits répondent aisément aux problématiques
nutritionnelles rencontrées suivant les régions : ASN,
NPS, NPKS, les ratios et les quantités appliquées sont raisonnés de manière pertinente et fondés sur des résultats
d’essai.
Les oligo-éléments et les produits foliaires se sont
montrés indispensables cette année, malgré le contexte
difficile. L’utilisation du manganèse, du soufre et de
l’azote fin de cycle ont permis d’obtenir dans tout notre
réseau européen de très bonnes réponses économiques
en céréales.

RESSOURCES HUMAINES
ET COMMUNICATION
En moyenne sur l’année 2016, le Groupe Rosier a occupé 252 personnes en équivalent temps plein, intérimaires
inclus ; ce nombre est en diminution de 29 unités par
rapport à celui de 2015 (281 personnes), y compris 7
personnes faisant partie de Rosier France et licenciées
en fin d’année dans le cadre d’une réorganisation de nos
activités dans ce pays. La moyenne d’âge du personnel
est de 46 ans (pour 45 ans en 2015) et son ancienneté
moyenne est de 15,5 ans (14,9 ans 2015).

PERSPECTIVES

RÉPARTITION BÉNÉFICIAIRE

Aucun événement susceptible d’influencer de manière
significative la situation du Groupe au 31 décembre 2016
n’est intervenu depuis la clôture de l’exercice.

La perte nette de Rosier

S.A. (Société mère) s’élève à
4.249 milliers € en 2016 (+1.973 milliers € en 2015).

L’amélioration des conditions du marché s’est maintenue
tout au long du premier trimestre 2017.
Le carnet de commandes et les prévisions révèlent une
augmentation de la demande par rapport à la même période l’an dernier, ce qui assure un bon taux d’utilisation
des ateliers de production.
Il subsiste encore trop d’incertitudes pour se prononcer
quant au reste de l’année
Pour autant que la situation économique mondiale ne
se dégrade pas davantage, Rosier espère 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.

À la date du 31 décembre 2016, le Groupe Rosier

comprenait 249 collaborateurs statutaires, contre 262
au 31 décembre 2015. Par Entité, ce nombre se décline
comme suit : 129 personnes chez Rosier S.A. et 120
personnes chez Rosier Nederland BV.
Sur l’année 2016, 6.369 heures ont été consacrées
spécifiquement à la formation (8.300 heures en 2015).
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.
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Compte tenu du bénéfice reporté de l’exercice précédent
de 26.216 milliers €, le solde bénéficiaire à affecter est de
21.967 milliers €.
Il est proposé à l’assemblée générale de reporter la perte
nette de l’exercice 2016.
En cas d’accord de l’assemblée, le bénéfice reporté
s’élèvera à 21.967 milliers € au 31 décembre 2016.
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AU 31 DÉCEMBRE 2016

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
édicte :
« 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.
Au 31 décembre 2016, le Conseil d’administration
est composé de 8 membres, dont 3 non-exécutifs,
1 exécutif et 4 indépendants :

AU 31 DÉCEMBRE 2016

"" La BVBA ANBA, représentée par
Madame Anne Marie BAEYAERT
Administrateur indépendant
Gestionnaire de sociétés
Fin de mandat : juin 2018
"" Madame Hilde WAMPERS
Administrateur indépendant
Group Tax Director, Proximus
Fin de mandat : juin 2017
"" Monsieur Nicolas DAVID
Administrateur indépendant
Retraité, ancien Directeur juridique.
Fin de mandat : juin 2017

1.2. Démission / Nomination
d’administrateurs
(modifications pour 2016)

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

Monsieur Daniel Richir, Administrateur non exécutif,
a démissionné le 19 décembre 2016.
Afin d’occuper le mandat devenu vacant, et sur recommandation du Comité de nomination et de rémunération, le Conseil d’administration du 19 décembre 2016
a décidé de coopter Madame Hilde Wampers en qualité
d’administrateur de la Société. Madame Hilde Wampers
répond aux critères d’indépendances fixés par l’article
526 ter du Code des sociétés.

"" 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

Il sera proposé la nomination définitive de Madame Hilde
Wampers à l’assemblée générale de 2017.

"" Monsieur Thierry KUTER
Administrateur non exécutif représentant
le Groupe Borealis
Director and Finance Manager
Borealis Chimie France
Fin de mandat : juin 2017

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.

"" Monsieur Willy RAYMAEKERS
Président du Conseil d’administration
Administrateur délégué –
Directeur général de Rosier

S.A.
CEO du Groupe Rosier
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
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En 2016, le Conseil d’administration s’est réuni à cinq
reprises sous forme de réunions physiques.
En dehors de l’examen de la gestion courante, le Conseil
a notamment délibéré sur les points suivants :
"" L’arrêt des comptes annuels au 31 décembre 2015
de Rosier

S.A., du rapport de gestion et la proposition
de répartition bénéficiaire à soumettre à l’Assemblée
générale ;
"" L’arrêt des comptes consolidés au 31 décembre 2015,
du rapport de gestion consolidé et du rapport de
rémunération 2015 ;

1.3. Fonctionnement

"" L’arrêt du texte du communiqué de presse portant sur
les résultats au 31 décembre 2015 ;

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

"" La fixation de l’ordre du jour de l’assemblée générale
ordinaire du 16 juin 2016 ;

L’article 17 des statuts sociaux définit sa compétence :
« Le Conseil d’administration a le pouvoir d’accomplir
tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de
l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les
statuts réservent à l’assemblée générale ».
Le Conseil d’administration statue notamment sur la
nomination et la fixation des pouvoirs de l’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
le plan stratégique annuel. 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.
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"" L’accord sur les conventions entre Borealis et Rosier,
avec application de l’article 524 du Code des Sociétés ;
"" Le suivi des recommandations du Commissaire et de
l’audit interne réalisé par Borealis ;
"" Le suivi du programme de transformation initié par
Borealis ;
"" L’examen du résultat consolidé au 30 juin 2016 et
l’arrêt du texte du communiqué de presse correspondant ;
"" L’examen et l’arrêt du plan stratégique 2017 - 2019 ;
"" Son auto-évaluation.
Le taux moyen de présences aux réunions du Conseil
d’administration de 2016 s’élève à 100%.
Le règlement d’ordre intérieur du Conseil d’administration fixe le processus d’évaluation.
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1.4. Comités au sein du Conseil
d’administration.

Thierry Kuter et Laurent Verhelst, de par leur fonction, ont
les connaissances comptables et d’audit nécessaires.

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

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.

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 2016, 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.
Le règlement d’ordre intérieur du Comité régit son organisation et en particulier son processus d’évaluation.
En 2016, le Comité s’est réuni à trois reprises, sur
convocation de son Président ; le taux de présence aux
réunions a été de 100%.
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 2016, le Comité était constitué de messieurs Thierry Kuter (Président), Nicolas David et Laurent Verhelst. Messieurs

Le Comité d’audit exerce notamment les missions
suivantes :

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 :

"" Étudier 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.

"" 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.

"" Examiner la pertinence du choix des principes et
méthodes comptables.

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

"" 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.

Au 31 décembre 2016, le Comité est composé des quatre
administrateurs indépendants de la Société : Monsieur
Nicolas David (Président), la BVBA ANBA, représentée par
Madame Anne Marie Baeyaert, Madame Hilde Wampers
et Monsieur Laurent Verhelst.

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

"" Être régulièrement informé des travaux d’audit interne
et externe.
"" 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.
"" Fixer les règles de recours au Commissaire pour des
travaux autres que le contrôle des comptes et en
vérifier la bonne application.
En 2016, 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 100 %.
Le règlement d’ordre intérieur du Comité régit son organisation et en particulier son processus d’évaluation.
Il a été révisé en juin 2016 sans faire l’objet d’adaptation.
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En 2016, le Comité s’est réuni à deux reprises ; le taux de
participation a été de 100 %.
"" Réunion du 15 juin 2016 :
Avis à donner au Conseil d’administration concernant
le renouvellement d’un accord de financement entre
BOREALIS et Rosier qui expire au 30 juin 2016.
Le contrat est une offre de crédit en date du 11 mai
2016 par Borealis Funding company ltd, Ile de Man,
Royaume- Uni à Rosier S.A. pour un montant de 30 M€
valable à compter du 30 juin 2016 avec un taux d’intérêt calculé sur la base de 6 mois EURIBOR + 90bps
et payable à terme échu, renouvelable par accord
entre les parties. Ce contrat viendrait à expiration le
31 décembre 2016.
Conclusion du Comité des Administrateurs indépendants :
« Le Comité des administrateurs indépendants,
statuant à l’unanimité, considère qu’il n’est pas envisageable que la décision de signer le renouvellement du
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contrat de financement 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.
Le présent avis, signé par les administrateurs indépendants, est destiné au Conseil d’administration de la
Société.
Fait à Moustier le 15 juin 2016.»

Extrait du procès-verbal du Conseil d’administration du 15 juin 2016 :
« Suite aux discussions avec Borealis ce 14 juin sur
les besoins de trésorerie de Rosier pour le semestre à
venir, le montant de l’avance à terme fixe sera ramené
à 25 Millions €. Le CAI en a été informé mais n’a pas
modifié son rapport, le nouveau montant annoncé
étant inférieur à la proposition reçue le 11 mai 2016
et dans l’intérêt du Groupe Rosier compte tenu de
différentiel de taux.
Le Conseil acte que la procédure prévue par l’Art. 524
du Code des Sociétés a bien été observée.
Conformément à l’avis positif du CAI, le Conseil
décide à l’unanimité de renouveler le financement
Inter-Company Funding à hauteur de 25 Millions €.
Le Conseil mandate l’Administrateur délégué pour
signer cette convention. »
Conclusion du rapport du Commissaire, PwC :
« 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 15 juin 2016 et du 19 décembre 2016 et dans les
procès-verbaux du Conseil d’administration du même
jour. »
"" Réunion du 19 décembre 2016 :
Avis à donner au Conseil d’administration concernant
le renouvellement d’un accord de financement entre
BOREALIS et Rosier qui expire au 31 décembre 2016.
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Le contrat est une offre de crédit en date du
9 décembre 2016 par Borealis Funding company
ltd, Ile de Man, Royaume- Uni à Rosier S.A. pour un
montant de 25 M€ valable à compter du 1er janvier
2017 avec un taux d’intérêt calculé sur la base de
6 mois EURIBOR + 90bps et payable à terme échu,
renouvelable par accord entre les parties. Ce contrat
viendrait à expiration le 30 juin 2017.		
Conclusion du Comité des Administrateurs
indépendants :
« Le Comité des administrateurs indépendants considère qu’il n’est pas envisageable que la décision de
signer le renouvellement du contrat de financement
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.
Le présent avis, signé par les administrateurs indépendants, est destiné au Conseil d’administration de la
Société.
Fait à Paris le 19 décembre 2016. »
Extrait du procès-verbal du Conseil
d’administration du 19 décembre 2016 :
« Le Conseil acte que la procédure prévue par l’Art.
524 du Code des Sociétés a bien été observée.
Conformément à l’avis positif du CAI, le Conseil
décide à l’unanimité de renouveler le financement
Inter-Company Funding à hauteur de 25 Millions €.
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2. POLITIQUE D’AFFECTATION
DU RÉSULTAT
Comme annoncé précédemment, Borealis n’est pas
motivé par des attentes établies concernant un dividende
annuel.

4. STRUCTURE DE L’ACTIONNARIAT
Au 31 décembre 2016, la situation des actionnaires
déclarés détenant plus de 2% du capital est la suivante :

77,47%

Le Conseil d’administration évaluera la politique de dividende futur en fonction des résultats financiers et des
besoins en investissements de Rosier.

Keep Discovering

3. R
 ELATIONS AVEC L’ACTIONNAIRE
DE RÉFÉRENCE
À compter du 28 juin 2013, date à partir de laquelle
Borealis A.G. a pris le contrôle de Rosier S.A., 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.

19,78%
FLOTTANT

Les opérations relevant de l’application de cet article qui
ont été validées par le Conseil d’administration en 2016
portent sur le financement de la Société par le Groupe
Borealis.

2,75%
Monsieur
Michel Limelette

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 Conseil mandate l’Administrateur délégué pour
signer cette convention.»
Conclusion du rapport du Commissaire, PwC :
« 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 15 juin 2016 et du 19 décembre 2016 et dans les
procès-verbaux du Conseil d’administration du même
jour. »
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5. PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DES
SYSTÈMES DE CONTRÔLE INTERNE ET
DE GESTION DES RISQUES


Rosier
applique le modèle des trois lignes de défense
afin d’atteindre ses objectifs :

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 Management est chargé de mettre en place et de
maintenir un système de contrôle interne ainsi qu’une
gestion quotidienne des risques appropriés afin d’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).

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.
Ces Comités se fondent dans ce contexte sur les informations fournies par le Management, l’audit interne et
l’auditeur externe.
Un audit interne sur le système de contrôle 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 Management, le Comité
d’audit et le Commissaire.
Des actions visant à améliorer les processus ont été
décidées et leurs mises en place se sont poursuivies en
2016 par le Management.

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).
Troisième ligne de défense
L’audit interne de Borealis donne une assurance indépendante sur le degré de maîtrise des opérations, sur
l’efficacité de la gouvernance, de la gestion des risques
et du contrôle interne.

"" Systèmes d’information et séparation des tâches,
"" Formalisation des règles de conduite et des
procédures,

Le Comité d’audit rapporte au Conseil d’administration
ses constatations.

"" Hygiène, sécurité et environnement,

"" Contrôle interne et gestion des risques,

Le référentiel de contrôle interne et gestion des risques
adopté par Rosier

reprend les éléments développés ciaprès.

"" Gestion des actifs,
"" Processus de vente (de la commande client à
l’encaissement),
"" Processus d’achat et approvisionnement (de la
commande auprès du fournisseur au paiement),
"" Inventaires.
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Deuxième ligne de défense

À cela s’ajoute l’assurance fournie par l’audit externe qui
certifie les comptes consolidés du Groupe Rosier ainsi
que la surveillance du Comité d’audit chargé du suivi
de l’efficacité des systèmes de contrôle interne et de
gestion des risques.

Elles concernent notamment les domaines suivants :
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Première ligne de défense
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5.1. Environnement de contrôle interne

5.2. Gestion des risques

Le Management travaille actuellement sur 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.

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 les actionnaires.

Le Management a partagé avec l’ensemble du personnel
du Groupe 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.

La politique de gestion des risques a été actualisée en
2016 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.

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. Ce document 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. Après évaluation, il n’a pas fait l’objet
d’adaptation en 2016.
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.
Le contrôle interne du Groupe Rosier comprend des
règles de conduite et des procédures régulièrement
révisées et formalisées. Ces procédures ont trait aux
domaines suivants :

L’ensemble des risques seront périodiquement revus et
évalués.
Le registre des risques ainsi créé comporte
3 niveaux :
"" Les risques stratégiques : risques qui peuvent avoir
une incidence sur la stratégie et la réputation de
l’entreprise.
"" 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.
"" 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.

5.3. Activités de contrôle

Les risques opérationnels ont été classés
en 4 catégories :
"" Risques financiers : risques de change, de taux
d’intérêt, de liquidité, de crédit, d’assurance et de
prix des matières premières.
"" 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 et confidentialité des données).
Les principaux risques identifiés lors de cet exercice
sont listés ci-dessous :
"" Risques que les ventes de fertilisants n’atteignent pas
les objectifs fixés (granulés, liquides et poudres)
"" Risques de pénurie en matières premières stratégiques,
"" Risques liés aux outils de production (problèmes
techniques),

"" Commercial,

"" Risques liés à l’émanation de produits dangereux et
de décomposition de produits,
"" Risques de changement législatif (exigences
environnementales, transport, produits dangereux,…),

"" Risques organisationnels (liés aux compétences et
aux connaissances du personnel).

"" Finance et contrôle de gestion,
"" Hygiène, sécurité et environnement,

"" Risques informatiques.

"" Ressources Humaines et communication,

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.

"" Production,
"" Politique qualité,
"" Développement technique et ingénierie,
"" Achats et approvisionnements.
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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.

"" Risques liés à la qualité des produits,

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

"" Délégations de pouvoirs,

Les activités de contrôle sont réalisées périodiquement
et regroupées dans des rapports visant à assurer et vérifier l’application des normes et procédures émises par le
Management. Un plan d’action est en cours de déploiement pour formaliser à nouveau la documentation de
ces activités de contrôle.
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6. RAPPORT DE RÉMUNÉRATION

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 :

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.

"" 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 2016 et en 2015 sont les suivants:

2016

EN €

2015

13.500 €

19.500 €

2.400 €

-

David Nicolas

18.900 €

26.400 €

Verhelst Laurent

16.200 €

18.900 €

TOTAL

51.000 €

64.800 €

BVBA ANBA, représentée par Anne Marie Baeyaert
Wampers Hilde (1)

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

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.
Sur l’année 2016, le montant porté en charge s’élève à
242.564 € pour 311.250 € en 2015.

Au 31 décembre 2016, les membres du Comité de direction du Groupe Rosier sont au nombre de six : deux
membres sont salariés de Rosier S.A., deux membres
sont salariés de Rosier

Nederland BV et deux membres
sont salariés de Borealis et détachés chez Rosier.

(1) : Cooptation le 19 décembre 2016
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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. La
partie variable est liée à la réalisation d’objectifs annuels
collectifs (résultats financiers du Groupe, sécurité et plan
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AU 31 DÉCEMBRE 2016

de transformation) et individuels. Pour les deux membres
salariés de Rosier S.A., 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 Comité
de direction salariés du Groupe Rosier s’élève à 461.088 €
pour l’exercice 2016, à laquelle s’ajoute une rémunération variable de 30.656 € relative et à charge de 2015.
En 2015, la rémunération brute s’élevait à 447.660 € et la
rémunération variable, au titre de 2014, à 34.795 €

ACTIONS & CHIFFRES CLÉS
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 102.954 € pour
2016 (126.680 € pour 2015).

Respect

En ce qui concerne les membres du Comité de direction
détachés de Borealis, le montant pris en charge sur
l’année 2016 s’élève à 466.200 € (475.825 € en 2015) ;
aucun autre avantage ne leur a été octroyé par le Groupe
Rosier.

Moustier, le 14 mars 2017,
Le Conseil d’administration

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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ACTION & CHIFFRES CLÉS

ACTION & CHIFFRES CLÉS

Chiffres Clés

ACTIONNARIAT

77,47%

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

Keep Discovering
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2013

2014

2015

2016

2017

Chiffre d’affaires (M€)

19,78

%

EBITDA & Résultat de la période (en M€)

(197.550 titres)

Au 31 décembre 2016, la situation des actionnaires
déclarés détenant plus de 2 % du capital est la suivante :

ACTION & CHIFFRES CLÉS

ETATS FINANCIERS CONSOLIDÉS
AU 31 DÉCEMBRE 2016

Evolution du dividende brut
10,0 €
9,0 €

8,0

8,0

8,0

8,0

8,0

8,0 €
7,0 €

6,0

Efficacité

6,0 €
5,0 €
4,0 €
3,0 €
2,0 €
1,0 €

-

-

-

-

2013

2014

2015

2016

0%

0%

0%

2014

2015

2016

0,0 €
2007

2008

2009

2010

2011

2012

Dividende brut/ résultat de la période en % (*)
100%

85%

80%
60%
40%

34%

31%

31%

16%

20%

0%

0%
-20%
-24%

-40%
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

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

CALENDRIER FINANCIER
Assemblée Générale
de 2017

15 juin

Résultats semestriels

2017
18 Août

30

Assemblée Générale
de 2018

21 juin
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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

2016

2015

Produits d'exploitation

171.126

258.839

ACTIFS

Produits

167.095

252.805

Immobilisations incorporelles

4.031

6.034

Charges d'exploitation

- 183.815

- 252.210

Actifs d'impôt différé

Approvisionnements et matières premières

- 137.549

- 202.920

Autres actifs non courants

Services et biens divers

- 19.859

- 29.711

Frais de personnel

- 19.795

- 14.215

- 5.564

- 4.234

150

- 150

Créances commerciales

- 1.198

- 979

Autres créances

- 12.689

6.629

Trésorerie et équivalents de trésorerie

121

668

- 299

- 569

Résultat avant impôts

- 12.867

6.728

Impôts sur le résultat

3.799

- 1.876

- 9.067

4.852

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

- 269

673

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

- 408

895

Impôts sur les autres éléments du résultat global

139

- 222

- 9.337

5.525

- 9.067

4.852

- 9.337

5.525

- 35,56

19,03

en milliers d’€ au 31 décembre

Autres produits d'exploitation

Amortissements et réductions de valeur
Provisions
Autres charges d'exploitation
Résultat d'exploitation
Produits financiers
Charges financières

RÉSULTAT DE LA PÉRIODE

RÉSULTAT GLOBAL TOTAL DE LA PÉRIODE
Résultat de la période attribuable aux :
Propriétaires
Résultat global total de la période attribuable aux :

2016

2015

353

413

33.237

32.683

5.487

1.553

1

1

Total des actifs non courants

39.077

34.650

Stocks

32.820

56.813

552

326

25.980

27.348

682

2.528

99

106

Total des actifs courants

60.133

87.121

TOTAL DES ACTIFS

99.210

121.771

2.748

2.748

Réserves et résultats reportés

42.772

52.109

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES

45.520

54.857

Avantages du personnel

2.448

1.961

Total des passifs non courants

2.448

1.961

-

181

Prêts et emprunts portant intérêts

22.374

30.127

Dettes commerciales

25.417

29.463

-

150

3.451

5.032

Total des passifs courants

51.242

64.953

Total des passifs

53.690

66.914

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS

99.210

121.771

en milliers d’€ au 31 décembre

Immobilisations corporelles

Créances d'impôts courants

CAPITAUX PROPRES
Capital social et primes d'émission

PASSIFS

Dettes d’impôts courants

Provisions

Propriétaires
RÉSULTAT DE LA PÉRIODE PAR ACTION
Résultat de base et dilué par action (en Eur)
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Autres dettes
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ETAT CONSOLIDÉ
DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES

ETAT CONSOLIDÉ
DES FLUX DE TRÉSORERIE

en milliers d’€

CAPITAL
PRIMES
RÉSULTATS
RÉSERVES
SOCIAL D'ÉMISSION
REPORTÉS

AU 31 DÉCEMBRE 2014

2.550

2016

TOTAL

en milliers d’€ au 31 décembre

35.228

49.332

RÉSULTAT DE LA PÉRIODE

4.852

4.852

Autres éléments du résultat global,
nets d'impôt

673

673

Transactions avec les propriétaires
de la Société - Dividendes

-

-

40.753

54.857

Réductions de valeur sur créances commerciales

-9.067

-9.067

Résultat provenant de la vente d'immobilisations corporelles

Autres éléments du résultat global,
nets d'impôt

-269

-269

Transactions avec les propriétaires
de la Société - Dividendes

-

-

31.416

45.520

198

11.356

Résultat de la période

AU 31 DÉCEMBRE 2015

2.550

198

11.356

Résultat de la période

AU 31 DÉCEMBRE 2016

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

-9.067

4.852

4.531

3.990

38

43

414

12

-4

247

-60

-19

Produits des intérêts

-

-

Impôts sur le résultat

-3.799

1.876

255

342

79

-4.512

-

1

23.579

-7.237

Diminution / (augmentation) des créances commerciales

1.372

17.115

Diminution / (augmentation) des autres créances

1.846

1.940

-4.046

-1.383

-150

150

-1.523

396

Intérêts payés

-255

-342

Impôts sur le résultat payés

-406

-682

12.804

16.789

Intérêts reçus

-

-

Acquisition d'immobilisations incorporelles

-

3

-5.072

-8.583

60

19

-5.012

-8.561

-46

3

170.302

254.259

-178.055

-264.431

-7.799

-10.169

-7

-1.941

106

2.047

99

106

AJUSTEMENTS :
Amortissements
Perte de valeur sur immobilisations corporelles
Réductions de valeur sur stocks de matières premières
et produits finis

Charges d'intérêts
Augmentation / (diminution) des avantages du personnel
BESOIN DE FONDS DE ROULEMENT :
Diminution / (augmentation) des autres actifs non courants
Diminution / (augmentation) des stocks

Augmentation / (diminution) des dettes commerciales
Augmentation / (diminution) des provisions
Augmentation / (diminution) des autres dettes

Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles

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
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COMPTES ANNUELS ABRÉGÉS
DE ROSIER S.A.

Nimblicity

Nous sommes réactifs, rapides et flexibles
Nous créons et saisissons les opportunités
Nous cherchons des réponses simples et intelligentes
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TM

COMPTES ANNUELS ABRÉGÉS DE ROSIER S.A.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Vous trouverez ci-après les états financiers de Rosier S.A. sous une forme abrégée.
Le commissaire a remis en ce qui concerne les comptes annuels statutaires une attestation sans réserve.
Conformément au Code des Sociétés, le rapport de gestion et les comptes annuels de Rosier 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 – Fax +32 69 87 17 09 et sont consultables via le site
www.rosier.eu.

2016

2015

Immobilisé net

20.175

20.136

Stocks

18.038

25.904

en milliers d’€
ACTIF

37.967

42.560

74

85

76.254

88.686

2.550

2.550

* Réserves

37.770

35.797

* Subsides

148

195

-4.249

1.973

36.219

40.514

1.108

1.041

Dettes financières

22.418

30.131

Dettes commerciales et autres

16.509

17.000

TOTAL PASSIF

76.254

88.686

2016

2015

70.720

140.877

72.469

130.168

-74.976

-138.740

-4.255

2.137

-1

443

Résultat exceptionnel

-

202

Résultat avant impôts

-4.256

2.783

Impôts sur le résultat

8

-810

-4.249

1.973

Créances Commerciales et autres
Disponible
TOTAL ACTIF

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
: + 32 69 87 15 30
Fax : + 32 69 87 17 09

PASSIF
* Capital

* Résultat de l'exercice
FONDS PROPRES
Provisions

en milliers d’€
Ventes et prestations
dont : Chiffre d'affaires
Coût des ventes et prestations
Résultat d'exploitation
Résultat financier

RÉSULTAT NET APRÈS IMPÔTS

38

RAPPORT ANNUEL Résumé 2016

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

info@rosier.eu • www.rosier.eu
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