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MESSAGE DU PRÉSIDENT

En 2019, le Groupe Rosier, suite à la mise en place de sa propre politique commerciale a pu enregistrer une 

progression des volumes de ventes par rapport à l’année 2018.

En Europe, la demande globale de fertilisants minéraux a augmenté légèrement sur les marchés principaux.

A l’exportation, la demande globale se maintient à un bon niveau malgré l’émergence des contraintes réglementaires 

prônant majoritairement une fertilisation rationnelle, une réduction des émissions de gaz à effet de serre par 

l’implémentation de taxes carbone.

Le Groupe Rosier a dû faire face à deux situations contrastées. 

En premier lieu, une situation en Europe où les ventes se sont améliorées de 50% sur le segment des granulés et 

se sont dégradées de 3% sur les spécialités.

L’Europe a subi, en outre, un été particulièrement sec ne favorisant pas, une fois encore, une fertilisation idéale.

Deuxièmement, le marché Export a connu, après une croissance sur les 5 dernières années, une diminution de ses 

ventes de 8% pour son activité de granulés et de 3% pour son activité de spécialités.

Le Groupe Rosier s’est efforcé de renforcer ses partenariats existants en proposant une offre différenciée et 

diversifiée, supportée par des efforts agronomiques qui ont permis de développer de nouveaux marchés très 

prometteurs pour l’avenir de notre groupe.

Les activités de Rosier et les résultats de 2019 peuvent être résumés comme suit :

"" Le chiffre d’affaires pour 2019 s’élève à 218,2 MEUR, une hausse (+18,33%) en comparaison avec le chiffre 

d’affaires de 184,4 MEUR réalisé en 2018. La hausse des volumes en Europe (+50%) est contrebalancée par le 

tassement des ventes à l’exportation (-8%), tous produits confondus.

"" Les marges unitaires moyennes sont plus élevées que celles de 2018, la marge brute a augmenté de 

1,7 MEUR.

"" Après déduction des frais d’exploitation, comprenant les amortissements et réductions de valeurs, 

le résultat d’exploitation se clôture en perte de 5,5 MEUR comparé à une perte de 4,3 MEUR en 2018.

""  Le résultat financier déficitaire sur la période de 0,8 MEUR est composé de charges d’emprunts.

"" Suite à la réduction future du taux nominal de taxation tant en Belgique qu’aux Pays-Bas, une charge d’impôt a 

dû être actée. De plus, une diminution des impôts différés actifs sur pertes fiscales antérieurement reconnues a 

été actée par mesure de prudence.

"" Après charges financières et impôts, le résultat de la période ressort déficitaire à -7,9 MEUR (-30,79 EUR/action), 

contre une perte de - 5,0 MEUR (-19,60 EUR/action) pour l’année 2018.

Le résultat net de Rosier SA (Société mère) pour 2019 s’élève à - 1.523 KEUR (+ 1.024 KEUR en 2018).
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MESSAGE DU PRÉSIDENT

Le Groupe a défini les objectifs suivants pour 2020:

"" Récupérer ses parts de marché en Europe pour l’ensemble de sa gamme grâce à sa nouvelle stratégie 

commerciale ;

"" consolider durablement ses positions acquises dans certaines régions du monde et renforcer sa présence dans 

des régions spécifiques.

Le Groupe Rosier s’attend à une demande en ligne avec les fondamentaux de son industrie.  

Moustier, 10 Mars 2020

Willy Raymaekers

Chairman and Chief Executive Officer
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DÉCLARATION DU 
MANAGEMENT

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

a   Les états financiers consolidés, établis 
conformément aux normes internationales 
d’information financière (IFRS) telles qu’adoptées 
dans l’Union Européenne, donnent une image 
fidèle du patrimoine, de la situation financière 
et des résultats de l’émetteur et des entreprises 
comprises dans la consolidation.

b   Le rapport de gestion sur les comptes consolidés 
contient un exposé fidèle sur l’évolution des 
affaires, les résultats et la situation de l’émetteur 
et des entreprises comprises dans la consolidation, 
ainsi que la description des principaux risques et 
incertitudes auxquels ils sont confrontés.

Willy Raymaekers

ADMINISTRATION ET CONTRÔLE AU 31 DÉCEMBRE 2019

Conseil d’administration
Willy Raymaekers,
Président du Conseil d’administration et 
Administrateur délégué

BVBA ANBA, 
Administrateur représentée par Anne Marie Baeyaert

Hilde Wampers, 
Administrateur

BVBA Exploration, 
Administrateur représentée par Dina De Haeck

Jan-Martin Nufer, 
Administrateur 

Andreas Steinbuechler, 
Administrateur

Benoît Taymans, 
Administrateur

Présidents honoraires
James Maudet

Jean-Louis Besson

Daniel Grasset

Francis Raatz

Commissaire
PwC - Réviseurs d’entreprises
représentée par Peter Van den Eynde
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RAPPORT DE GESTION CONSOLIDÉ 
DU GROUPE   ROSIER
AU 31 DÉCEMBRE 2019

PÉRIMÈTRE DE CONSOLIDATION

Au 31 décembre 2019, le Groupe Rosier est constitué de :

"" 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 %

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

CONTEXTE GÉNÉRAL & ACTIVITÉ

Sur le plan macroéconomique, la croissance mondiale 
estimée pour l’année 2019 est de 3% et de 1,7% pour les 
pays avancés, soit son rythme le plus lent depuis la crise 
financière mondiale de 2008-2009. 

Le tassement de cette année est le résultat des 
augmentations des obstacles au commerce et de l’incertitude 
géopolitique. Les tensions entre la Chine et les Etats-Unis 
et les négociations sur le Brexit entre le Royaume Unis et 
l’Union Européenne ont influencé fortement le commerce et 
la confiance du consommateur. 

Selon les dernières estimations de l’IFA, la demande 
mondiale de fertilisants pour l’année 2019 est attendue en 
légère décroissance de 0,3% à 183 millions de tonnes.

En plus de ces éléments, le Groupe Rosier a dû faire face 
lors de la seconde moitié de l’année à des prix de matières 
premières en diminution entrainant un comportement 
attentiste dans certains pays. 

Le Groupe Rosier, suite à la mise en place de sa nouvelle 
stratégie à partir du 1er mai 2019, a été capable d’augmenter 
sa part de marché en Europe ; il en résulte une augmentation 
des volumes de ventes de 50% par rapport à 2018. 
Malheureusement, l’augmentation de la concurrence mondiale 
a vu nos volumes de ventes à l’Export, reculer de 8%.

Le segment des spécialités montre une baisse des ventes de 
3% à la fois en Europe et à l’Export.

RÉSULTATS

"" Le chiffre d’affaires pour 2019 s’élève à 218,2 MEUR, 
une hausse de 18%, en comparaison avec le chiffre 
d’affaires de 184,4 MEUR réalisé en 2018. La baisse des 
volumes à la Grande exportation (-8%) a pu être comblée 
par l’accroissement des ventes en Europe (+50%), tous 
produits confondus.

"" Les marges unitaires moyennes sont supérieures à celles 
de 2018 permettant une hausse de 5% de la marge brute, 
qui a augmenté de 1,7 MEUR ; par contre l’augmentation 
des frais fixes a annihilé cette amélioration.
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"" Sur le marché africain, la Société a jugé opportun de 
provisionner une créance commerciale à hauteur de 
1,3 MEUR au moment de la clôture des comptes.

"" Le résultat d’exploitation avant amortissement et 
réduction de valeurs (EBITDA) ressort positif à hauteur de 
0,6 MEUR ; il était négatif de 0,9 MEUR en 2018.

"" Après déduction des frais d’exploitation, comprenant 
les amortissements et réductions de valeurs, le résultat 
d’exploitation (EBIT) se clôture en perte de 5,5 MEUR 
comparé à une perte de 4,3 MEUR en 2018. 

"" Le résultat financier déficitaire sur la période de 

0,8 MEUR est composé essentiellement de charges 
d’emprunts.

"" Suite à la réduction future du taux nominal de taxation 
aux Pays-Bas et une analyse approfondie et prudente 
des possibilités de recouvrement futur des pertes 
reportées, une charge d’impôts de 2,7 MEUR a dû être 
actée.

"" Après charges financières et impôts, le résultat de la 
période ressort déficitaire à -7,9 MEUR (-30,79 EUR/
action), contre une perte de - 5,0 MEUR (-19,60 EUR/
action) pour l’année 2018.

Les principales données financières du Groupe Rosier sont les suivantes :

en K€ 2019 2018 2019/2018

Produits d’exploitation 219.984 188.784

 dont : Chiffre d’affaires 218.236 184.426 18,33%

  Autres produits d’exploitation 1.748 4.358

Charges d'exploitation -225.477 -193.099

RÉSULTAT D’EXPLOITATION -5.493 -4.315 27,29%

Résultat financier -769 -344

Résultat avant impôts -6.262 -4.659

Impôts sur le résultat -1.590 -340

RÉSULTAT DE LA PÉRIODE -7.852 -4.999 57,08%

en € par action 2019 2018 2019/2018

Résultat de la période -30,79 -19,60 57,08%

EBIT -21,54 -16,92 27,29%

EBITDA 2,51 -3,65 -168,75%

Dividende brut 0,00 0,00



10 RAPPORT ANNUEL 2019 RÉSUMÉ

RAPPORT DE GESTION CONSOLIDÉ 
DU GROUPE   ROSIER
AU 31 DÉCEMBRE 2019

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

en K€ 2019 2018 2019/2018

ACTIF

Immobilisations nettes 38.671 36.149

Actif du droit d'utilisation 1.039  - 

Actifs d'impôts différés 3.812 5.187

Autres actifs non courants 1 1

TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS 43.523 41.337 5,29%

Stocks 44.160 49.636

Créances d'impôts courants 300  - 

Créances Commerciales 45.740 43.559

Autres créances 2.462 2.910

Trésorerie et équivalents 65 58

Total des actifs courants 92.727 96.163 -3,57%

TOTAL DES ACTIFS 136.249 137.500 -0,91%

CAPITAUX PROPRES

Capital 2.748 2.748

Réserves et résultats reportés 28.448 37.030

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES 31.196 39.778 -21,57%

PASSIF

Avantages du personnel 2.345 1.468

Prêts et emprunts portant intérêts  - 25.000

Obligations locatives 496  - 

Total des passifs non courants 2.841 26.468 -89,27%

Dettes d'impôts courants  -  252 

Prêts et emprunts portant intérêts 63.119 21.027

Dettes commerciales 33.627 45.475

Obligations locatives 567  - 

Autres dettes 2.760 3.711

Passifs sur contrats  2.140  788 

Total des passifs courants 102.213 71.254 43,45%

Total des passifs 105.053 97.722 7,50%

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS 136.249 137.500 -0,91%



RAPPORT DE GESTION CONSOLIDÉ 
DU GROUPE   ROSIER

AU 31 DÉCEMBRE 2019

10 11ROSIER

QUALITÉ - HYGIÈNE - SÉCURITÉ - 
ENVIRONNEMENT (QHSE)

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

Dans cette optique, la Société a souscrit un programme 
d’assurances pour couvrir les risques industriels inhérents à 
son activité, ainsi que certains autres risques, en ligne avec 
les pratiques de l’industrie.

Au cours de l’année 2019, 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, …). 
Le système de gestion des permis de travail et de gestion 
des incidents focalisés sur une amélioration continue font 
partie intégrante des procédures en place.

Malheureusement, nous n’avons pas pu réitérer les bons 
résultats de 2018 car nous devons déplorer deux accidents 
avec arrêt de travail dans le Groupe durant l’année 2019. 
Les deux accidents sont survenus dans le cadre des cinq 
règles de base. Des analyses détaillées ont été menées et 
ces accidents ont révélé que la stabilité en sécurité n’est pas 
encore établie ; c’est pourquoi des efforts supplémentaires 
seront réalisés en 2020 avec un plan d’actions spécifiques 
afin d’ancrer plus profondément la culture de la sécurité. 

Concernant la sécurité des processus, aucun incident 
majeur n’est à rapporter pour 2019.

En 2018, nous avons initié la nouvelle application du permis 
environnemental pour Rosier Nederland B.V. 
Ce processus sera finalisé en 2020.

En 2019, notre Système de Management intégré pour 
le Groupe en ce qui concerne nos certifications 
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 et OHSAS 18001:2007, 
a été audité par SGS. Rosier Nederland B.V. a également 
été certifié OHSAS 18001.
En 2020, le Système de Management devra de nouveau être 
certifié pour ISO 9001, ISO 14001 et OHSAS 18001 qui sera 
alors remplacé par l’ISO 45001.

Les deux entités Rosier S.A. et Rosier Nederland B.V. avaient 
remis leur rapport SEVESO en 2018 aux autorités. Ceux-ci 
ont été approuvés en 2019.

INVESTISSEMENTS

En 2019, les investissements ont atteint 5,8 millions €.

Les investissements les plus importants ont porté sur :

"" La modernisation de la ligne de granulation de Moustier 
incluant le remplacement du granulateur et de différents 
convoyeurs ;

"" Des actions de consolidation afin d’assurer la continuité 
du chargement et déchargement sur le quai de Sas van 
Gent ;

"" La rénovation partielle du laveur de la ligne de 
granulation 2 à Sas van Gent ;

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

Le budget d’investissements pour 2020 est prévu au même 
niveau que celui de 2019 (5 millions €) et aura principalement 
pour but la rénovation du quai de Sas van Gent.
Plusieurs investissements concerneront diverses améliora-
tions et modernisations relatives à la sécurité et l’environne-
ment ainsi qu’aux infrastructures sur les deux sites.
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RAPPORT DE GESTION CONSOLIDÉ 
DU GROUPE   ROSIER
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RECHERCHE & DÉVELOPPEMENT

Depuis 140 ans, Rosier bénéficie de partenariats à long 

terme avec ses clients dans 120 pays à travers le monde. 

Ensemble, nous proposons aux agriculteurs des produits 

de haute qualité pour une gestion optimale de la nutrition 

des plantes.

Nous sommes fiers de contribuer activement avec nos 

engrais à un approvisionnement alimentaire et à une 

production agricole durables et efficaces.

Notre vision est de fabriquer des produits de première 

qualité, de livrer des produits adaptés aux sols, au climat 

et aux cultures et d’offrir des conseils agronomiques 

performants pour soutenir des pratiques agricoles durables.

La sélection et le traitement de matières premières dans 

nos installations, supervisés et contrôlés régulièrement 

par notre service qualité nous permettent de positionner 

et de promouvoir nos produits comme des solutions afin de 

contribuer à la santé des sols, minimiser l’utilisation de l’eau 

et réduire les niveaux de pollution.

RESSOURCES HUMAINES & 
COMMUNICATION

En moyenne sur l’année 2019, le Groupe Rosier a employé 

245,6 personnes en équivalent temps plein, intérimaires 

et personnes mises à disposition inclus (245,3 personnes 

en 2018). La moyenne d’âge du personnel est de 46 ans 

(46 ans en 2018) et son ancienneté moyenne est de 

15,0 ans (15,1 ans 2018).

A la date du 31 décembre 2019, le Groupe Rosier 

comprenait 251 collaborateurs statutaires, contre 234 au 

31 décembre 2018. Par Entité, ce nombre se décline comme 

suit : 141 personnes chez Rosier S.A. et 110 personnes chez 

Rosier Nederland B.V.

Sur l’année 2019, 3.984 heures ont été consacrées 

spécifiquement à la formation (5.501 heures en 2018). 

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.

ÉVENEMENTS POSTÉRIEURS À 
LA DATE DE CLOTURE 

Aucun évènement susceptible de donner lieu à des 
ajustements ne s’est produit après la date de clôture et 
l’arrêt des comptes par le conseil d’administration du 
10 mars 2020.

Conformément aux principes comptables généralement 
admis en Belgique, la pandémie de COVID 19 est 
considérée comme un événement subséquent à la clôture ne 
nécessitant pas un ajustement des comptes de l’exercice 
clos le 31 décembre 2019.

À la lumière des incertitudes économiques découlant de la 
pandémie, nous avons toutefois examiné l’impact potentiel 
de Covid-19 sur l’entreprise en termes de demande des 
clients, de risque de crédit, de perturbation de la chaîne 
d’approvisionnement, de niveaux des stocks, de rentabilité 
et de flux de trésorerie. Nous continuons à fabriquer et à 
expédier des produits avec un minimum de perturbations. 

Cependant, le ralentissement global de l’économie ainsi que 
les fermetures des frontières en Europe et dans le monde 
pourraient ralentir l’activité et impacter négativement les 
résultats de 2020. 

Cependant, nous sommes d’avis que ces impacts ne 
vont pas engendrer de problèmes significatifs quant à la 
continuité de l’entreprise. Dans ce contexte, nous estimons 
que l’application des règles comptables de continuité reste 
adéquate.

La société continue de se conformer aux dernières directives 
gouvernementales pour contenir la propagation de Covid-19 
et le bien-être de ses employés. Des mesures sont en 
place pour garantir que les opérations quotidiennes soient 
perturbées au minimum. Classifié comme activité cruciale, 
le groupe a identifié les priorités suivantes et classées 
par ordre d’importance : la sécurité et la santé de ses 
collaborateurs, la sécurité des processus et la continuité de 
l’activité.

PERSPECTIVES

L’année 2020 s’annonce encore comme une année de 
challenge dans la vie du Groupe Rosier et ce, à deux niveaux :

"" Au niveau des infrastructures avec, entre autre, 
la rénovation du quai à Sas van Gent ;
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"" Au niveau commercial, la confirmation et l’amélioration 
des bons résultats engrangés en Europe et le 
renforcement de notre positionnement stratégique sur 
certaines régions du monde ou secteur afin de pérenniser 
nos activités à l’export. 

Enfin, le Groupe Rosier souhaite aider les distributeurs et les 
agriculteurs à choisir un portefeuille de fertilisant équilibré 
et durable afin de maintenir la santé des sols, de contribuer 
à la gestion de l’eau et à la santé environnementale.

RÉPARTITION BÉNÉFICIAIRE

Le résultat net de Rosier S.A. (Société mère) pour 2019 
s’élève à - 1.523 milliers € (+ 1.024 milliers € en 2018).

Compte tenu du bénéfice reporté de l’exercice précédent 
de 24.718 milliers €, le solde bénéficiaire à affecter est de 
23.195 milliers €.

Il sera proposé à l’assemblée générale de reporter le résultat 
net de l’exercice de l’année 2019.

En cas d’accord de l’assemblée, le bénéfice reporté s’élèvera 
à 23.195 milliers € au 31 décembre 2019.

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 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 7:87, &1 du 
Code des Sociétés et par le Code belge de Gouvernance 
d’Entreprise 2009.

Au 31 décembre 2019, le Conseil d’administration est 
composé de 7 (sept) membres, dont 3 (trois) non exécutifs, 
1 (un) exécutif et 3 (trois) indépendants :

"" La BVBA ANBA,
représentée par Madame Anne Marie BAEYAERT 
Administrateur indépendant 
Gestionnaire de sociétés 
Fin de mandat : juin 2022

"" Madame Hilde WAMPERS
Administrateur indépendant
Group Tax Director, Proximus
Fin de mandat : juin 2021

"" Exploration BVBA,
représentée par Madame Dina DE HAECK,
Administrateur indépendant
CEO
Fin de mandat : juin 2021

"" Monsieur Jan-Martin NUFER,
Administrateur non exécutif représentant le 
Groupe Borealis
Director, Treasury and Funding Borealis AG
Fin de mandat : juin 2021

"" Monsieur Willy RAYMAEKERS
Président du Conseil d’administration
Administrateur délégué – Directeur général de Rosier S.A.
CEO du Groupe Rosier
Fin de mandat : juin 2021

"" Monsieur Andreas STEINBUECHLER
Administrateur non exécutif représentant le 
Groupe Borealis
General Manager Borealis L.A.T & Head of Sales 
Fertilizer & TEN
Fin de mandat : juin 2022 

"" Monsieur Benoît TAYMANS
Administrateur non exécutif représentant le 
Groupe Borealis
Senior Business Programme Manager, Groupe Borealis
Fin de mandat : juin 2022 
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1.2. FONCTIONNEMENT

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

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’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 et arrête les programmes d’investissements. 
Il se prononce également, et notamment, sur les contrats 
et conventions entre la Société et le Groupe Borealis, en 
application de l’article 7:97 du Code des Sociétés. 

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

En 2019, le Conseil d’administration s’est réuni à huit 
reprises, dont sept réunions sous forme physique et une 
réunion par voie écrite.

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 2018 
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 2018, 
du rapport de gestion consolidé et du rapport de 
rémunération 2018 ;

"" L’arrêt du texte du communiqué de presse portant sur les 
résultats au 31 décembre 2018 ;

"" La fixation de l’ordre du jour de l’assemblée générale 
ordinaire du 20 juin 2019 ;

"" L’accord sur les conventions entre Borealis et Rosier, en 
application de l’article 7:97 du Code des Sociétés ;

"" Le suivi des recommandations du Commissaire et des 
audits internes réalisés par Borealis ;

"" L’examen du résultat consolidé au 30 juin 2019 et l’arrêt 
du texte du communiqué de presse correspondant ;

"" Son auto-évaluation.

Le taux moyen de présence aux réunions du Conseil 
d’administration de 2019 s’élève à 98%.

Le règlement d’ordre intérieur du Conseil d’administration 
fixe le processus d’évaluation.
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1.3.  COMITÉS AU SEIN DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION.

Conformément aux dispositions légales et statutaires (article 
18 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 2019, la composition du Comité est la 
suivante : Monsieur Benoît TAYMANS (Président), la BVBA 
ANBA, représentée par Madame Anne Marie BAEYAERT et 
Exploration BVBA, représentée par Madame Dina DE HAECK.

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 Membres 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 2019, le Comité s’est réuni à deux 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. 

Au 31 décembre 2019, le Comité était constitué de 
Monsieur Jan-Martin NUFER (Président), de la BVBA 
ANBA, représentée par Madame Anne Marie BAEYAERT et 
Madame Hilde WAMPERS. Monsieur Jan-Martin NUFER, de 

par sa fonction, a 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.

"" Examiner régulièrement la situation financière, 
les engagements et la trésorerie. 

"" Etudier les comptes sociaux de la société mère et les 
comptes consolidés annuels et semestriels avant leur 
examen par le Conseil. 

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

"" 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. 

"" 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 2019, le Comité s’est réuni à sept reprises ; le taux de 
présence aux réunions a été de 100 %.

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

c)  Le Comité des administrateurs indépendants

Ce Comité a été instauré en 2013 dans le respect de 
l’article 7:97 du Code des sociétés qui vise toute décision ou 
toute opération entre une société cotée et une société liée. 

Dans ce cadre, les missions du Comité, assisté par un ou 
plusieurs experts indépendants, sont principalement les 
suivantes :
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"" 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.

Au 31 décembre 2019, le Comité est composé des trois 
administrateurs indépendants de la Société : la BVBA 
ANBA, représentée par Madame Anne Marie BAEYAERT, 
Madame Hilde WAMPERS et Exploration BVBA, représentée 
par Madame Dina DE HAECK.

En 2019, le Comité s’est réuni à huit reprises ; le taux de 
présence aux réunions a été de 100 %.

"" Réunion du 25 février 2019 :
Avis à donner par le Comité au Conseil d’administration 
sur la mise en place d’un accord de financement de 
18 mois entre Rosier et Borealis AG pour EUR 25 millions, 
qui commence le 28 février 2019. Pour répondre aux besoins 
de financement de Rosier S.A. dans ses développements 
commerciaux futurs, ce contrat de financement s’inscrit en 
complément de celui en place depuis le 31 décembre 2018 
pour 18 mois.

Conclusion du Comité des Administrateurs 
indépendants :
« Le Comité des administrateurs indépendants considère 
qu’il n’est pas envisageable que la décision de mettre en 
place ce nouveau 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.
Les présents avis, signés par les administrateurs 
indépendants, sont destinés au Conseil d’administration 
de la Société.

Fait à Malines le 25 février 2019. »

Extrait du procès-verbal du Conseil d’administration du 
25 février 2019 :
« Le contrat de financement daté du 28 février 2019 entre 
Borealis AG, Vienne, et Rosier S.A. pour un montant de 
EUR 25 millions valide à partir du 28 février 2019 avec un 
taux d’intérêts calculé selon le taux Euribor 6 m + 132 points 
de base (ajusté bi annuellement et jamais en dessous de 0). 
Ce contrat devrait expirer le 28 août 2020.
Le Comité des administrateurs indépendants ; actant 
unanimement, considère que la décision de mettre en 
place ce nouveau contrat de financement pour assurer le 
financement de la Société n’est pas 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 Conseil d’administration, dans le respect de l’art 7:97 
du Code des Sociétés, décide d’accepter l’offre et mandate 
Monsieur Willy RAYMAEKERS pour signer le contrat. »

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 les avis du Comité 
des administrateurs indépendants du 25 février 2019 et du 
19 décembre 2019 et dans les procès-verbaux du Conseil 
d’administration tenus aux mêmes dates.
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Notre rapport ne peut être utilisé que dans le cadre visé 
par l’article 7:97 du Code des sociétés et des associations 
et ne peut être employé à d’autres fins. Il est destiné à 
être annexé au procès-verbal du Conseil d’administration 
appelé à délibérer sur l’opération et à être repris dans le 
rapport de gestion.

"" Réunion du 19 décembre 2019 :
Il s’agit de donner une appréciation sur une série de 
conventions à conclure entre Rosier et Borealis L.A.T 
GmbH (ci-après, Borealis) mettant en œuvre la fin de la 
coopération commerciale entre Rosier et Borealis. Depuis 
2015, Borealis était le distributeur exclusif des produits 
Rosier, d’abord dans certains pays d’Europe, puis, à la suite 
d’un amendement en 2017, dans toute l’Europe. Depuis le 
1er mai 2019, Rosier a mis en place sa propre organisation 
commerciale afin de promouvoir, vendre et distribuer de 
manière autonome son portefeuille de produits. Rosier ne 
sera plus agent commercial pour les produits de Borealis 
en-dehors de l’Europe.

Conclusion du Comité des Administrateurs 
indépendants 
« Le Comité d’administrateurs indépendants estime, sur la 
base des éléments qui ont été portés à sa connaissance, 
de l’avis de l’expert indépendant et de son analyse de la 
situation, que : 

1. La fin du Programme de Transformation et de la 
coopération commerciale entre la Société et Borealis dans 
ce cadre n’est pas de nature à occasionner pour la Société 
et ses actionnaires des dommages manifestement abusifs 
à la lumière de la politique menée par la Société ou un 
préjudice quelconque ;

2. La conclusion par la Société des cinq projets de 
convention suivants : Convention de résiliation de la 
convention de distribution conclue en 2015 et modifiée en 
2017 entre Rosier et Borealis, Convention de résiliation 
de la Convention de services conclue en 2015 et modifiée 
en 2017 par laquelle Rosier s’est engagée à fournir 
certains services à Borealis, Convention de résiliation de 
la convention d’agence conclue en 2015 et modifiée en 
2017 entre Rosier et Borealis, Convention de rachat de 
la clientèle de Borealis par Rosier, Convention de services 
par laquelle Borealis s’engage à fournir certains services à 
Rosier, se justifie ;

3. La conclusion par la Société de la Convention relative 
à l’ajustement des prix d’achat se justifie dans le cadre du 
protocole conclu entre la Société et l’administration fiscale 
et de la fin de cette coopération ;

4. La conclusion par Rosier Nederland B.V. des deux 
conventions de résiliation et la conclusion par Rosier 
France S.A.S.U. des deux conventions de résiliation se 
justifient dans le cadre de la fin de cette coopération ;

5. Les conditions, notamment financières, de ces 
conventions sont conformes aux pratiques du marché.

Le Comité estime que la conclusion de ces conventions 
n’est pas de nature à occasionner pour la Société et 
ses actionnaires des dommages manifestement abusifs 
à la lumière de la politique menée par la Société ou un 
préjudice quelconque. 

Les présents avis, signés par les administrateurs 
indépendants, sont destinés au Conseil d’administration 
de la Société.

Malines, le 19 décembre 2019. »

Extrait du procès-verbal du Conseil d’administration du 
19 décembre 2019 :
« Le Comité des administrateurs indépendants ; actant 
unanimement, estime que la conclusion de ces conventions 
n’est pas de nature à occasionner pour la Société et ses 
actionnaires des dommages manifestement abusifs 
à la lumière de la politique menée par la Société ou un 
préjudice quelconque. 

Le Conseil d’administration, dans le respect de l’art 7:97 
du Code des Sociétés, décide de suivre l’avis du comité des 
administrateurs indépendants et mandate Monsieur Willy 
RAYMAEKERS pour signer les différentes conventions. »

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 les avis du Comité 
des administrateurs indépendants du 25 février 2019 et du 
19 décembre 2019 et dans les procès-verbaux du Conseil 
d’administration tenus aux mêmes dates.

Notre rapport ne peut être utilisé que dans le cadre visé 
par l’article 7:97 du Code des sociétés et des associations 
et ne peut être employé à d’autres fins. Il est destiné à 
être annexé au procès-verbal du Conseil d’administration 
appelé à délibérer sur l’opération et à être repris dans le 
rapport de gestion.

2. POLITIQUE D’AFFECTATION DU RÉSULTAT

Le Conseil d’administration évaluera la politique de dividende 
futur en fonction des résultats financiers et des besoins en 
investissements de Rosier. 
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3.  RELATIONS AVEC L’ACTIONNAIRE 
DE RÉFÉRENCE 

A 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 7:97 du Code des 
Sociétés ont fait l’objet d’avis du Comité des administrateurs 
indépendants – assisté d’experts indépendants -  remis au 
Conseil d’administration pour décision.

Les opérations relevant de l’application de cet article qui 
ont été validées par le Conseil d’administration en 2019 
portent sur :

"" Le financement de la Société par le Groupe Borealis ;
"" La terminaison du contrat de distribution entre Rosier 

S.A. et Borealis L.A.T ;
"" La terminaison du contrat de distribution entre Rosier 

Nederland B.V. et Borealis L.A.T ; 
"" La terminaison du contrat de distribution entre Rosier 

France S.A.S.U. et Borealis L.A.T ;
"" La terminaison du contrat de service entre Rosier S.A. et 

Borealis L.A.T ;

"" La terminaison du contrat de service entre Rosier 
Nederland B.V. et Borealis L.A.T ; 

"" La terminaison du contrat de service entre Rosier France 
S.A.S.U. et Borealis L.A.T ;

"" La terminaison du contrat d’agence entre Rosier S.A. et 
Borealis L.A.T ;

"" La conclusion d’un contrat de cession de clientèle entre 
Borealis L.A.T et Rosier S.A. ;

"" La conclusion d’un contrat de prestations de services de 
Borealis L.A.T envers Rosier S.A. ;

"" La conclusion d’un contrat d’utilisation de marque de 
Borealis L.A.T envers Rosier S.A. ;

"" La conclusion d’un contrat d’ajustement de prix.

Le Comité des administrateurs indépendants et le Conseil 
d’administration ont conclu que les transactions visées par 
l’article 7:97 n’étaient pas de nature à occasionner des 
dommages manifestement abusifs, ni de préjudices à la 
Société.
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4. STRUCTURE DE L’ACTIONNARIAT

Au 31 décembre 2019, la situation des actionnaires déclarés 
détenant plus de 2% du capital est la suivante ;

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

Le Management a défini un système de contrôle interne 
amélioré basé sur la description des flux pour lesquels 
chaque responsable s’est engagé à mettre en place des 
améliorations continues (Internal Control Standards). Ce 
système a commencé à être mis en place au cours de l’année 
2018 ; il permet de s’assurer que les objectifs en matière de 
fiabilité des informations financières, de conformité aux lois 
et aux règlements ainsi qu‘en matière d’établissement des 
processus de contrôle interne soient atteints (points 5.1 et 
5.3 développés ci-dessous) ; il a été mis à jour en 2019.

Ce système de contrôle interne est complémentaire au 
système de Management intégré mis en place et révisé tous 
les trois ans (ISO 9001:2015).

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

Première ligne de défense
La direction opérationnelle, qui est responsable du 
maintien des contrôles internes efficaces et de l’exécution 
des procédures de contrôle des risques quotidiennement.

Deuxième ligne de défense
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 externe du Groupe Rosier qui certifie les comptes 
consolidés et émet des recommandations sur la gestion 
des risques et du contrôle interne. 

A cela s’ajoute la surveillance du Comité d’audit chargé du 
suivi de l’efficacité des systèmes de contrôle interne et de 
gestion des risques. 
Le Comité d’audit rapporte au Conseil d’administration ses 
constatations. 

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

Monsieur Michel Limelette

5,12 %

(13.044 titres)

Keep Discovering

77,47 %

(197.550 titres)

17,41 %

(44.406 titres)

Flottant
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5.1.  ENVIRONNEMENT DE CONTRÔLE INTERNE

Le Management poursuit l’amélioration du système de 
contrôle interne formalisé contribuant à la maîtrise des 
activités, à l’efficacité des opérations et à l’utilisation 
efficiente des ressources pour atteindre les objectifs fixés.

Le Management a partagé avec l’ensemble du personnel de 
Rosier ses valeurs éthiques et le respect des principes qui en 
découlent par la diffusion permanente de la politique éthique 
de Borealis et de formations « e-learning » continues. Ces 
valeurs éthiques et leur respect sont les pierres angulaires 
du système de contrôle interne.

Les pouvoirs attribués à l’Administrateur délégué sont repris 
dans une politique de délégations de pouvoirs (Authority 
Schedule) dans le respect des statuts et du Code des 
Sociétés. 

Le Comité d’audit a édicté son règlement d’ordre intérieur 
qui a été validé par le Conseil d’administration ; le 
fonctionnement du Comité et son règlement sont évalués 
annuellement. Après évaluation, il n’a pas fait l’objet 
d’adaptation en 2019.

Toutes les fonctions opérationnelles sont décrites ainsi 
que les compétences nécessaires à leur bonne exécution ; 
le personnel a accès à ces informations. Une évaluation 
annuelle permet de vérifier leur adéquation.

5.2. GESTION DES RISQUES

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

La politique de gestion des risques a été actualisée en 2019 
sous la responsabilité du CEO. 
Cette cartographie des risques assure que régulièrement la 
Société identifie, évalue, surveille et implémente des actions 
appropriées afin de minimiser les effets de ces risques. 

L’ensemble des risques sont périodiquement revus et 
évalués. 

Le registre des risques ainsi créé comporte trois 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.

 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, 
confidentialité et sécurité 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) ;
"" Risques liés à la qualité des produits ;
"" Risques liés à l’émanation de produits dangereux et de 

décomposition de produits ;
"" Risques de changement législatif (exigences 

environnementales, transport, produits dangereux, …) ;
"" Risques liés à la non-conformité aux règlementations 

dans les domaines financiers et juridiques (audits fiscaux, 
audit de la FSMA, poursuites judiciaires, etc.) ;

"" Risques financiers (taux de change, taux d’intérêts, 
créances douteuses) ;

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

"" Risques informatiques.

Des plans d’action pour minimiser les effets des risques ont 
été définis et font l’objet d’un suivi trimestriel en Comité des 
membres de direction.

5.3 ACTIVITÉS DE CONTRÔLE

Les activités de contrôle sont réalisées périodiquement. 

Lors de réunions mensuelles, le Management analyse les 
différents indicateurs de gestion.
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Le rapport d’activité mensuel est communiqué au 
Management et aux membres du Conseil d’administration. 

A 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.

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.
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Les jetons de présence payés aux administrateurs indépendants en 2019 et en 2018 sont les suivants :

2019 2018

BVBA ANBA, représentée par Madame Anne Marie BAEYAERT 27.300 € 24.600 €

Madame Hilde WAMPERS 25.500 € 21.900 €

Exploration BVBA,représentée par Madame Dina DE HAECK 19.500 € 18.300 €

TOTAL 72.300 € 64.800 €

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

en milliers d’€ Rémunérations 
2019

Nbre de  
personnes

Rémunérations 
2018

Nbre de  
personnes

ADMINISTRATEUR EXÉCUTIF - CEO

Contrat de prestations de services - Borealis 290 1 290 1

COMITÉ DES MEMBRES DE DIRECTION

Salariés du Groupe Rosier : 6 6

- Brut 688 648

- Variable 58 62

- Autres avantages 221 211

Contrat de prestations de services - Borealis 235 1 235 1

6.2.  RÉMUNÉRATION DE L’ADMINISTRATEUR 
EXÉCUTIF

A 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.

6.3.  RÉMUNÉRATION DU COMITÉ DES 
MEMBRES DE DIRECTION 

Au 31 décembre 2019, le Comité des membres de direction 
du Groupe Rosier est composé de sept  membres, comme 
en 2018 : trois membres sont salariés de Rosier S.A., trois 
membres sont salariés de Rosier Nederland B.V. et un 
membre est salarié de Borealis et détaché chez Rosier.

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

Moustier, le 10 mars 2020,
Le Conseil d’administration
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ACTIONNARIAT

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.

Au 31 décembre 2019, la situation des actionnaires déclarés 
détenant plus de 2 % du capital est la suivante :

L’ACTION ROSIER EN BOURSE

Date d’introduction en bourse : 15 décembre 1986. Code ISIN : BE0003575835

Performance boursière du titre   Rosier en € - du 01/01/2009 au 31/12/2019
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Évolution du dividende brut
10,0 €

9,0 €

8,0 €

7,0 €

6,0 €

5,0 €

4,0 €
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- - - - -
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---

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

(*) : A partir de 2006, dividende brut /résultat de la période consolidé
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CALENDRIER FINANCIER
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ÉTAT CONSOLIDE DU 
RESULTAT GLOBAL
AU 31 DÉCEMBRE 2019

en milliers d’€ au 31 décembre 2019 2018

Produits d’exploitation 219.984 188.784

Produits 218.236 184.426

Autres produits d’exploitation 1.748 4.358

Charges d’exploitation - 225.477 - 193.099

Approvisionnements et matières premières - 170.386 - 144.440

Services et biens divers - 30.260 - 26.324

Frais de personnel - 17.897 - 18.094

Amortissements et réductions de valeur - 6.133 - 3.385

Autres charges d'exploitation - 802 - 856

Résultat d’exploitation - 5.493 - 4.315

Produits financiers 69 45

Charges financières - 838 - 389

Résultat avant impôts -6.262 -4.659

Impôts sur le résultat - 1.590 - 340

RÉSULTAT DE LA PÉRIODE - 7.852 - 4.999

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

- 731 - 146   

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

- 975 - 208   

Impôts sur les autres éléments 
du résultat global

  244   61   

RÉSULTAT GLOBAL TOTAL DE LA PÉRIODE - 8.584   - 5.145   

Résultat de la période attribuable aux :

Propriétaires - 7.852   - 4.999   

Résultat global total de la période attribuable aux :

Propriétaires - 8.584   - 5.145   

RÉSULTAT DE LA PÉRIODE PAR ACTION

Résultat de base et dilué par action (en Eur) - 30,79   - 19,60   
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ÉTAT CONSOLIDÉ 
DE LA SITUATION FINANCIÈRE

AU 31 DÉCEMBRE 2019

en milliers d’€ au 31 décembre 2019 2018

ACTIFS

Immobilisations incorporelles 568 249

Immobilisations corporelles 38.103 35.901

Actif du droit d'utilisation 1.039  - 

Actifs d'impôt différé 3.812 5.187

Autres actifs non courants 1 1

TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS 43.523 41.337

Stocks 44.160 49.636

Créances d'impôts courants 300  - 

Créances commerciales 45.740 43.559

Autres créances 2.462 2.910

Trésorerie et équivalents de trésorerie 65 58

Total des actifs courants 92.727 96.163

TOTAL DES ACTIFS 136.249 137.500

CAPITAUX PROPRES

Capital social et primes d’émission 2.748 2.748

Réserves et résultats reportés 28.448 37.030

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES 31.196 39.778

PASSIFS

Avantages du personnel 2.345 1.468

Prêts et emprunts portant intérêts  - 25.000

Obligations locatives 496  - 

TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS 2.841 26.468

Dettes d'impôts courants  - 252

Prêts et emprunts portant intérêts 63.119 21.027

Dettes commerciales 33.627 45.475

Obligations locatives 567  - 

Autres dettes 2.760 3.711

Passifs sur contrats 2.140  788 

Total des passifs courants 102.213 71.254

Total des passifs 105.053 97.722

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS 136.249 137.500
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ÉTAT CONSOLIDE DES VARIATIONS 
DES CAPITAUX PROPRES
AU 31 DÉCEMBRE 2019

en milliers d’€ CAPITAL 
SOCIAL

PRIMES 
D'ÉMISSION RÉSERVES RÉSULTATS 

REPORTÉS TOTAL

AU 31 DÉCEMBRE 2017 2.550 198 11.356 30.819 44.923

Résultat de la période - 4.999 - 4.999

Autres éléments du résultat global, nets d’impôt - 146 - 146

Transactions avec les propriétaires 
de la Société - Dividendes

 - 

AU 31 DÉCEMBRE 2018 2.550 198 11.356 25.674 39.778

Résultat de la période -7.852 - 7.852

Autres éléments du résultat global, nets d’impôt -731 - 731

Transactions avec les propriétaires 
de la Société - Dividendes

 - 

AU 31 DÉCEMBRE 2019 2.550 198 11.356 17.091 31.195

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.
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ÉTAT CONSOLIDE 
DES FLUX DE TRESORERIE 

AU 31 DÉCEMBRE 2019

en milliers d’€ au 31 décembre 2019 2018

RÉSULTAT DE LA PÉRIODE -7.852 -4.999

AJUSTEMENTS

Amortissements 4.353 3.686

Perte de valeur sur immobilisations corporelles 1 145

Réductions de valeur sur stocks de matières premières et produits finis 389 52

Réductions de valeur sur créances commerciales 1.390  - 

Résultat provenant de la vente d'immobilisations corporelles  - -302

Produits des intérêts  -  - 

Impôts sur le résultat 1.590 340

Charges d'intérêts 726 261

Augmentation / (diminution) des avantages du personnel -98 73

BESOIN DE FONDS DE ROULEMENT

Diminution / (augmentation) des autres actifs non courants  -  - 

Diminution / (augmentation) des stocks 5.087 -17.259

Diminution / (augmentation) des créances commerciales -3.571 -16.710

Diminution / (augmentation) des autres créances 448 -1.976

Augmentation / (diminution) des dettes commerciales -11.847 23.075

Augmentation / (diminution) des provisions  -  - 

Augmentation / (diminution) des autres dettes 402 1.318

Intérêts payés -679 -261

Impôts sur le résultat payés -524 327

Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles -10.185 -12.231

Intérêts reçus  -  - 

Acquisition d'immobilisations incorporelles  -482  - 

Acquisition d'immobilisations corporelles -5.896 -6.331

Produits des cessions d'immobilisations corporelles  -  497 

Flux de trésorerie provenant des activités d’investissement -6.379 -5.834

Dividendes payés  -  - 

Souscription et remboursement d'emprunts (1) 17.091 18.085

Paiements d'obligations locatives (2) -521  - 

Flux de trésorerie provenant des activités de financement 16.570 18.085

VARIATION TOTALE DES FLUX DE TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE 7 21

Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période 58 37

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN DE LA PÉRIODE 65 58

(1) La souscription et remboursement d’emprunts reflètent le résultat des fluctuations journalières des lignes de crédit
(2) Les paiements d’obligations locatives comprennent également le montant des intérêts payés sur ces obligations.
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COMPTES ANNUELS ABREGES 
DE ROSIER S.A.

AU 31 DÉCEMBRE 2019
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COMPTES ANNUELS ABREGES 
DE ROSIER S.A.
AU 31 DÉCEMBRE 2019

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.

en milliers d’€ 2019 2018

ACTIF

Immobilisé net 82.095 67.364

Stocks 19.948 24.421

Créances Commerciales et autres 23.024 22.708

Disponible 6 15

TOTAL ACTIF 125.072 114.508

PASSIF

     * Capital 2.550 2.550

     * Réserves 36.272 35.248

     * Subsides 66 93

     * Résultat de l'exercice -1.523 1.024

FONDS PROPRES 37.365 38.915

Provisions 138 215

Dettes financières à plus d'un an - 25.000

Dettes financières à un an au plus 63.118 21.027

Dettes commerciales et autres 24.451 29.351

TOTAL  PASSIF 125.072 114.508

en milliers d’€ 2019 2018
Ventes et prestations 112.007 113.786

       dont : Chiffre d'affaires 107.628 107.759

Coût des ventes et prestations -113.506 -112.554

Résultat d'exploitation -1.499 1.232

Résultat financier -20 -35

Résultat avant impôts -1.518 1.197

Impôts sur le résultat  -5  -172 

RÉSULTAT NET APRÈS IMPÔTS -1.523 1.024
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INFORMATIONS GENERALES

Nederland
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

ROSIER S.A.

Route de Grandmetz 11a 
B - 7911 MOUSTIER (Hainaut) 

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

France
ROSIER FRANCE S.A.S.U.

ZAC – Rue des Genévriers 142 
F - 62 000 ARRAS 

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

info@rosier.eu • www.rosier.eu

mailto:info%40rosier.eu?subject=
http://www.rosier.eu
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