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DÉCLARATION DU MANAGEMENT
Je soussigné, Daniel Richir, Administrateur délégué–Directeur général, atteste, au nom et pour le compte de la
Société, qu’à ma connaissance :
a)

b)

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

Daniel Richir

ADMINISTRATION ET CONTRÔLE
au 31 décembre
Conseil d’administration		
Francis Raatz, Président du Conseil d’administration		
Daniel Richir, Administrateur délégué		
Françoise Leroy, Administrateur 		
Michel-Armand Bonnet, Administrateur		
Nicolas David, Administrateur
Robert-J.F. Semoulin, Administrateur
Eric Vardon, Administrateur		
		
Présidents honoraires		
Robert Semoulin
James Maudet
Jean-Louis Besson
Daniel Grasset
Commissaire
Klynveld Peat Marwick Goerdeler (KPMG)
représentée par Benoit Van Roost
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MESSAGE DU PRÉSIDENT
En 2009, le Groupe Rosier a connu des conditions de marché exceptionnellement  difficiles, situation qui ne
s’était pas produite depuis très longtemps.
Après une succession d’années de  croissance continue, dont  une saison 2007/2008 excellente,  la consommation mondiale de fertilisants a baissé de façon significative et soudaine au cours de la campagne 2008/2009.
Cette baisse a particulièrement affecté   la zone de chalandise du Groupe Rosier, et plus spécialement les
fertilisants composés dont ceux contenant du phosphore et de la potasse.
Cette chute de la demande a fortement pénalisé notre activité au cours de l’année 2009.
La principale cause de ce retournement de tendance provient du déséquilibre entre le prix des fertilisants, dopé
par la forte demande de la saison 2007/2008,  et celui des productions agricoles, principalement les céréales.
Malgré la baisse continue du prix des matières premières fertilisantes intervenue tout au long de l’année 2009,
la demande est restée atone. Confrontés à des incertitudes quant au niveau de la consommation et du prix des
produits agricoles, les acheteurs ont adopté une attitude attentiste et ont tardé à rentrer leurs ordres.
Ce contexte a fortement pesé sur nos résultats :
Le chiffre d’affaires de l’année 2009 est de 113,7 millions €, en baisse de 64 % par rapport à celui de 2008 qui
était de 315,9 millions €.
Malgré la réalisation d’un important programme de réductions de nos frais d’exploitation, le résultat net de
l’exercice 2009 ressort en perte de 7,0 millions € contre un bénéfice net de 12,9 millions € en 2008.
Les perspectives de l’année 2010 s’annoncent  cependant sous un jour  plus favorable :
En raison des faibles volumes livrés par la profession en fin 2009, la demande devrait être soutenue durant
les premiers mois de l’année.
Pour la suite, malgré les incertitudes qui subsistent quant à l’évolution du prix des produits agricoles, Rosier
attend une reprise progressive des tendances à long terme de la consommation de fertilisants.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il est proposé à l’assemblée générale la distribution d’un
dividende net de 4,5 € par action (6 € brut). Ce dividende démontre la confiance que nous gardons dans
l’avenir du Groupe Rosier.    

Francis Raatz,
Le 9 mars 2010
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GOUVERNANCE
D’ENTREPRISE

Gouvernance d’entreprise
La Société adhère au Code belge de Gouvernance
d’Entreprise, dit Code 2009.
La structure de la gouvernance de la Société repose sur
le Conseil d’administration et l’Administrateur délégué.
Les éléments ci-après indiquent la manière dont la Société
est gouvernée :

1. Composition du Conseil
d’administration
Le nombre et la nomination des membres du Conseil
d’administration sont régis par l’article 15 des statuts qui
stipule :
« La société est administrée par un conseil composé
de sept membres au moins, associés ou non, dont trois
au moins doivent être indépendants au sens 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. »
Au 31 décembre 2009, le Conseil d’administration était
composé de 7 membres dont 3 non exécutifs, 1 exécutif
et 3 indépendants.
Les critères d’évaluation de l’indépendance des administrateurs sont ceux retenus par l’article 524 du Code
des Sociétés et par le Code belge de Gouvernance
d’Entreprise.

• Monsieur Michel-Armand Bonnet
Administrateur indépendant
Consultant, ancien Directeur des ressources humaines
Fin de mandat : juin 2013

• Monsieur Nicolas David

Administrateur indépendant
Retraité, ancien Directeur juridique.
Fin de mandat : juin 2013

• Monsieur Daniel Grasset

Administrateur non exécutif représentant le Groupe Total
Président du Conseil d’administration
Directeur général délégué de GPN.
Fin de mandat : 15 décembre 2009

• Monsieur Francis Raatz

Administrateur non exécutif représentant le Groupe Total
Président du Conseil d’administration
Président Directeur général de GPN
Début du mandat : 15 décembre 2009
Fin de mandat : juin 2010

• Monsieur Daniel Richir

Administrateur délégué
Fin de mandat : juin 2013

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

• Monsieur Eric Vardon

Composition du Conseil d’administration
en 2009 :

Administrateur non exécutif représentant le Groupe Total
Directeur administratif et financier de GPN
Fin de mandat : juin 2013

• Madame Françoise Leroy

• Monsieur Laurent Verhelst

Administrateur non exécutif représentant le Groupe Total
Secrétaire général et Directeur financier de la Branche
chimie de Total
Fin de mandat : juin 2010

Administrateur indépendant
Service des opérations financières chez Stanley Europe
B.V.B.A.
Fin de mandat : 15 décembre 2009

Par règlement d’ordre intérieur du Conseil d’administration,
la limite d’âge est fixée à 70 ans pour les administrateurs.
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2. Fonctionnement du
Conseil d’administration
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, arrête les programmes d’investissements
ainsi que les budgets annuels. Lors de chaque réunion,
rapport est donné sur toutes les questions financières,
commerciales et générales qui intéressent la Société.

En 2009, le Conseil d’administration s’est réuni à
quatre reprises. En dehors de l’examen de la marche
des affaires, le Conseil a notamment délibéré sur les
points suivants :
u L’arrêt des comptes annuels statutaires au 31

décembre 2008 et la proposition de répartition
bénéficiaire à proposer à l’Assemblée générale.
u L’arrêt des comptes annuels consolidés au 31
décembre 2008.
u L’arrêt du texte du communiqué de presse portant
sur le résultat au 31 décembre 2008.
u La fixation de l’ordre du jour de l’Assemblée
générale ordinaire du 18 juin 2009.
u L’examen du résultat consolidé au 30 juin 2009 et
l’arrêt du texte du communiqué de presse
correspondant.
u Les investissements et les désinvestissements de
l’exercice 2009.
u L’examen du plan à dix ans et l’arrêt du budget
2010.
Le taux de présence aux réunions du Conseil d’administration de 2009 s’élève à 84%.
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3. Rémunération des
administrateurs

4. Comités au sein du Conseil
d’administration

L’article 20 des statuts sociaux stipule que :

L’article 18bis des statuts sociaux stipule que :

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

«Conformément au Code des Sociétés, le conseil
d’administration institue un comité d’audit en son sein.
La composition du comité d’audit obéit aux règles
légales. Le comité d’audit est au moins chargé des
missions énumérées par le Code des Sociétés.

u Les administrateurs représentant le Groupe Total

sont  des salariés de ce Groupe Total et ne perçoivent
pas de rémunération de la Société.

u Dans la limite prévue par la mesure transitoire

prise par l’assemblée générale extraordinaire du 1er
juin 2006 et sur proposition du comité de nomination
et de rémunération, le Conseil d’administration a
octroyé un jeton de présence de 1.000 € par
administrateur indépendant.

u L’Administrateur délégué ne perçoit pas de rémuné-

ration en tant qu’administrateur, mais reçoit une
rémunération en sa qualité de salarié et de Directeur
général de la Société.
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Le conseil d’administration peut constituer un comité de
nomination et un comité de rémunération. Le comité de
nomination et le comité de rémunération peuvent être
combinés.
Le conseil d’administration peut constituer un ou
plusieurs comités consultatifs dont les membres doivent
être choisis en son sein et dont il déterminera la mission
et la composition ».
a. Le Comité de Nomination et de Rémunération :
Le Comité de Nomination et de Rémunération se
compose de trois administrateurs dont la majorité
remplit les critères d’indépendance.

Gouvernance d’entreprise
En 2009, le Comité a été constitué de messieurs
Michel-Armand Bonnet et Robert-J.F. Semoulin ainsi
que, jusqu’au 15 décembre 2009, de monsieur Daniel
Grasset (Président).
Le Comité est en charge de l’identification des
personnes qualifiées pour devenir administrateurs,
conformément aux critères approuvés par le Conseil ;
il assiste le Conseil dans l’exercice de ses fonctions
relatives à la rémunération des membres du Conseil
d’administration et du management exécutif de la
Société.

6. Relations avec l’actionnaire de
référence (Groupe Total)
Toutes les opérations entre la Société et les sociétés du
Groupe Total, lesquelles relèvent de flux commerciaux
courants, s’effectuent aux conditions normales du marché.
Il s’agit principalement de relations commerciales avec
le Groupe GPN.

Le Comité s’est réuni deux fois en 2009 sur convocation
de son Président.
b. Le Comité d’Audit :
Le Comité d’Audit se compose de trois administrateurs
dont la majorité remplit les critères d’indépendance.
En 2009 le Comité a été constitué de messieurs
Nicolas David et Eric Vardon (Président) ainsi que,
jusqu’au 15 décembre 2009, de monsieur Laurent
Verhelst.
Le Comité assiste le Conseil dans le contrôle de
l’intégrité des comptes de la Société, du respect par la
Société des obligations légales et réglementaires en
matière financière et comptable, des compétences et
de l’indépendance du commissaire et de l’exécution des
fonctions d’audit interne de la Société et des fonctions
du commissaire.
Le comité s’est réuni quatre fois en 2009 sur convocation
de son Président.

5. Politique d’affectation
du résultat.
Il n’existe pas de politique définie pour l’affectation du résultat. Cependant, le dividende distribué
chaque année depuis l’introduction en Bourse en
1986 tient compte des résultats, de la situation
financière et des perspectives de la Société.
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Rapport de gestion CONSOLIDÉ
du GROUPE ROSIER
Périmètre de consolidation
Depuis l’acquisition de Zuid-Chemie en juillet 2006,
Rosier présente un rapport de gestion consolidé et
publie ses comptes annuels consolidés selon les
normes internationales IAS – IFRS.
u Rosier SA - Belgique (Société mère)
u Rosier Nederland B.V. (anciennement Zuid-Chemie
     B.V.) – Pays-Bas (filiale à 100 %)
u Rosier France SASU (anciennement Cedena
     SASU) – France (filiale à 100 %)
La participation de Rosier dans la Société Northern
Shipping Bulk Blending est consolidée par mise en
équivalence du fait du niveau de la participation
(30 %) et de la faible importance de ses résultats et de
ses fonds propres par rapport à ceux de Rosier.
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Contexte général & activité
Après avoir connu une année 2008 exceptionnelle,
2009 fut particulièrement difficile pour l’Industrie des
fertilisants et pour le Groupe Rosier.
Pour bien en comprendre les raisons, l’année calendaire
doit être scindée par semestre, chacun d’eux faisant
partie d’une saison agricole différente :
Sur la saison 2008/2009, qui a impacté le 1er semestre
2009, la consommation mondiale d’éléments fertilisants
a baissé de près de 7 % par rapport à celle de la
précédente campagne qui avait atteint un niveau
historiquement élevé. Ce pourcentage moyen est très
variable suivant les marchés et les différents types de
fertilisants. Sur les marchés constituant la principale
zone de chalandise du Groupe Rosier, la chute de la
consommation de fertilisants composés a dépassé 50%.

Rapport de gestion CONSOLIDÉ
du GROUPE ROSIER
La cause essentielle de cette baisse de consommation
provient d’un déséquilibre entre le prix des fertilisants,
dopés par l’importante demande de la saison précédente,
et le cours des productions agricoles, principalement les
céréales.
La faiblesse de la demande a entraîné une baisse
des prix des principales matières premières. Les
alignements des matières azotées et phosphatées,
commencés en fin d’année 2008, se sont poursuivis et
généralisés au cours de la période. La potasse, troisième matière première importante, n’a entamé ce processus qu’en fin de saison.
Le second semestre, qui marque le début de la saison
2009/2010, ne s’est pas déroulé plus favorablement.
Malgré les baisses successives des prix des matières
premières fertilisantes, les agriculteurs ont réduit
leur fertilisation d’automne et ont adopté une attitude
attentiste pour leurs achats de fertilisants de printemps.

Confrontés à l’incertitude quant au niveau de la consommation, avec des stocks résiduels de la campagne
précédente, et face à des prix de fertilisants qu’ils
estiment trop aléatoires, les distributeurs ont reporté
leurs achats pour le stockage d’avant saison jusqu’aux
derniers jours de l’année.
Ce contexte défavorable a pesé fortement sur nos
activités :

Nos ventes en volumes ont baissé de 57 % par
rapport à celles de 2008, les marchés à l’exportation ayant
mieux résisté (-33 %) que le marché européen (-64 %).
Bien qu’ayant également été affectées par la crise,
nos ventes de fertilisants de spécialité ont, dans leur
ensemble, mieux résisté.
Dans le but de recentrer tous nos efforts sur les
fertilisants, nous avons décidé de mettre fin à nos
activités de façonnage de produits chimiques industriels.
La fabrication des complexes de trifluorure de bore est
arrêtée depuis le 31 décembre 2009.
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anti-crise déployées par les Pouvoirs publics du ressort
de nos différents sièges d’exploitation.

Résultats
Le chiffre d’affaires réalisé par le Groupe en 2009 est de
113,7 millions € ; il est en baisse de 64% par rapport au
chiffre record de 2008 qui était de 315,9 millions €.
Le chiffre d’affaires 2009 s’est réalisé à concurrence de
56 % sur le marché européen et de 44 % en dehors de
l’Europe. En 2008, ces pourcentages étaient respectivement de 70 % et de 30 %.
La baisse conjuguée des volumes et des marges
unitaires a entraîné une dégradation de la marge brute
globale.
Nous avons adapté nos activités industrielles en
conséquence ; nos ateliers de granulation ont fonctionné
par intermittence et nous avons eu recours aux mesures

Malgré une réduction de nos frais de structure de 24 %,
le résultat d’exploitation ressort en perte de 10,1 millions €.
Le résultat d’exploitation était bénéficiaire à hauteur de
19,1 millions € en 2008.
Le résultat financier de 2009 est de -0,2 million €,
pour -0,7 million € l’année passée.
Le résultat avant impôts est de -10,4 millions €, à
comparer à 18,3 millions € pour 2008.
Compte tenu des normes IAS – IFRS, les impôts sur
le résultat ont un impact positif de 3,3 millions € sur le
résultat net de 2009.
Le résultat net ressort à -7,0 millions €, pour
12,9 millions € en 2008.

2009
en K€

Revenus d’exploitation
dont : Chiffre d’affaires

Autres produits d’exploitation
Charges d’exploitation

Résultat d’exploitation

114.588

Résultat avant impôts

2008

2007

317.204

187.164

IFRS

113.651

315.923

186.142

937

1.281

1.022

-124.710

-298.144

-180.428

-236

-724

-352

-10.122

Résultat financier

Groupe Rosier

19.060

6.736

-10.358

18.337

6.392

Résultat net après impôts

-7.044

12.921

6.593

Résultat net

-27,62

50,67

25,85

Impôts sur le résultat

Dividende net

14

en € par action

3.314

4,50

-5.416

6,00

201

6,00

Rapport de gestion CONSOLIDÉ
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ÉTAT CONSOLIDÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE
Les principaux postes sont les suivants :
Groupe Rosier
2009

2008

2007

IFRS

en K€

avant répartition bénéficiaire
ACTIF
Immobilisé net

15.018

13.839

9.829

Impôts différés

2.924

0

1.299

Actifs Fonds de pension

7.452

7.795

6.340

Total des actifs non courants

25.394

21.634

17.468

Stocks

24.879

40.517

24.537

Créances Commerciales et autres

22.045

51.818

40.747

2.488

1.168

2.201

Total des actifs courants

49.412

93.503

67.485

TOTAL DES ACTIFS

74.806

115.137

84.953

2.550

2.550

2.550

Réserves & résultats reportés

52.798

41.917

37.365

Résultat de l’exercice

-7.044

12.921

6.593

Total des capitaux propres

48.304

57.388

46.508

Impôts différés

0

448

29

Provisions

0

0

1.200

3.249

31.591

4.458

Dettes commerciales et autres

23.253

25.710

32.758

Total des passifs

26.502

57.749

38.445

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS

74.806

115.137

84.953

Trésorerie et équivalents

CAPITAUX PROPRES
Capital

PASSIF

Dettes financières

La faible activité de 2009 a eu un impact positif important sur le besoin en fonds de roulement qui est
passé de 66,6 millions € en 2008 à 23,7 millions € en 2009.
La trésorerie nette s’est améliorée de 29,6 millions € : elle n’est plus que légèrement négative
(-0,8 million €) au 31 décembre 2009, alors qu’elle était de -30,4 millions € au 31 décembre 2008.    
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Investissements
Comme nous l’avions annoncé l’année dernière, nous
avons reporté la réalisation de certains investissements
pour cause de situation économique défavorable.
Les investissements de 2009 se sont montés à
4,0 millions € ; ils ont principalement porté sur :

•
•
•

La poursuite de la modernisation de nos stockages de
matières premières et de nos ateliers de fabrication de
superphosphate ;
Différents équipements visant à améliorer le rendement de nos ateliers de granulation et la qualité de nos
produits granulés ;
L’amélioration des conditions de travail, la sécurité et
l’environnement.

Pour 2010, nous concentrerons l’essentiel de nos dépenses sur :

•
•
•

•

L’achèvement des travaux antérieurs ;
La construction d’une nouvelle installation de
production de compléments nutritionnels ;
La mise en place d’un système informatique
de gestion identique pour l’ensemble du Groupe ;
La rénovation de nos bureaux de Sas van Gent.

Recherche & développement
Nos travaux en matière de recherche et développement
se sont concentrés sur deux domaines :

•

La poursuite des travaux précédents visant à apporter
la fertilisation optimale aux plantes par une analyse
dynamique de la solution du sol suivant les différentes
étapes de la saison et des variations climatiques.
En automne 2009, nous avons commencé la vulgarisation de ce nouveau concept, dénommé IRISS®.
Ce lancement fait suite à plusieurs années d’essais
réalisés avec des Universités, des Instances Officielles et des partenaires privés.
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•

La finalisation des recherches entamées il y a plusieurs
années sur la mise au point d’une nouvelle technologie pour la fabrication de compléments nutritionnels
liquides flows. Ce nouveau procédé fera l’objet d’un
investissement industriel qui sera opérationnel dès
l’automne 2010.
Nous pourrons alors proposer une nouvelle gamme de
compléments nutritionnels, utilisant essentiellement
des matières premières minérales, fabriqués sans
synthèse chimique et préservant davantage la santé
de l’homme et l’environnement.   

En 2009, nos dépenses en R&D se sont montées à
273 K€, pour 319 K€ en 2008.

Rapport de gestion CONSOLIDÉ
du GROUPE ROSIER
Sûreté - sécurité environnement
Malgré les efforts consentis, nous avons enregistré trois
accidents de travail avec arrêt, heureusement sans
gravité, qui ont affecté des membres du personnel du
Groupe. Ce résultat moyen est imputable à Rosier SA,
Rosier Nederland n’ayant pas connu d’accident de travail
avec arrêt depuis trois ans.
La sécurité des personnes restera une de nos priorités
pour 2010 : nous espérons améliorer les performances du
site de Moustier et poursuivre les excellents résultats de
l’usine de Sas van Gent.
En matière environnementale, nous avons procédé à
des audits énergétiques de nos installations. Nous les
avons complétés par des audits internes sur l’efficience
énergétique de nos procédés et des utilités consommées,
telles que l’air comprimé et la vapeur. Les recommandations de ces différentes études seront progressivement
mises en place et feront l’objet d’investissements dans
les années qui viennent.
Au cours de l’année, nous avons participé à de nombreux
groupes de travail constitués en vue de l’application de
la Directive européenne REACH. Cette Directive vise
à identifier toutes les matières chimiques des produits
commercialisés dans l’Union européenne. Dès 2008, le
Groupe a procédé au pré enregistrement de toutes les
substances faisant partie de son offre commerciale. La
prochaine étape importante, qui sera réalisée en 2010,
consistera à enregistrer lesdites matières.     

Ressources humaines et
communication
La faible activité de 2009 n’a pas été sans conséquences sur l’emploi du Groupe :

• Dès le début de l’année, les contrats de personnel
•
•

intérimaires n’ont plus été renouvelés ;
Le chômage économique partiel pour le personnel
ouvrier de Moustier, entamé dès octobre 2008, a été
prolongé successivement durant toute l’année ;
Une subvention de l’Etat Néerlandais a été obtenue
pour favoriser la formation et compenser le manque
d’activité.

Ces différentes mesures nous ont permis de ne pas
licencier de personnel statutaire sous contrat à durée
indéterminée.
En moyenne sur l’année 2009, le Groupe a occupé
228 personnes en équivalent temps plein, intérimaires
compris, à comparer à 246 personnes en 2008.
Au 31 décembre 2009, le Groupe Rosier comprenait
227 personnes actives sous son pay-roll, pour 239
personnes à la même date de 2008.
La communication interne, principalement diffusée par
les instances sociales et par les journaux d’entreprises,
a essentiellement porté sur la crise des fertilisants et sur
son influence sur l’évolution des affaires du Groupe.
Afin d’unifier l’identité du Groupe Rosier et d’en indiquer
clairement l’appartenance, nous avons rassemblé sous
un même nom l’ensemble des sociétés du Groupe :
Zuid-Chemie est dorénavant dénommé Rosier Nederland et Cedena s’appelle Rosier France.     
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Gestion des risques significatifs
a) Risques inhérents à l’activité industrielle
Les activités du Groupe, comme celles de toute entreprise
du secteur des fertilisants, engendrent certains risques
liés à l’utilisation de produits chimiques, au stockage et au  
transport des matières premières et des produits finis.
Dans cette optique, le Groupe a souscrit un programme
d’assurances pour couvrir les risques industriels inhérents
à son activité, ainsi que certains autres risques, en ligne
avec les pratiques de l’industrie.
b) Risques financiers
La politique du Groupe vise à assurer un accès adéquat
au crédit ainsi qu’à analyser et à minimiser les risques
relatifs à ses créances et aux fluctuations des taux de
change et des taux d’intérêt.
 Risques de taux d’intérêt

•
•

•

Les besoins de financement de Groupe sont couverts
par des crédits bancaires à court terme et, depuis le
1er juillet 2009, par le cash pooling belge du Groupe
Total.
Les crédits à taux flottant, qui sont sujets au risque de
variation des flux de trésorerie résultant de la variation
des taux d’intérêt, sont minimisés par l’utilisation de
crédits sous forme d’avance à taux et à terme fixe
d’une durée maximale de trois mois.
Les liquidités excédentaires sont placées sous forme
de placements de trésorerie d’une durée maximale de
trois mois.

 Risques liés aux devises étrangères
L’exposition du Groupe aux risques de fluctuations de
devises est évaluée suivant les achats (prévus) et les
ventes (prévues) libellés en devises autres que l’euro. La
monnaie sujette à ce risque est le dollar américain.
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Les instruments financiers utilisés pour gérer ces risques
sont les contrats de change à terme.
 Risques de crédit
Le risque de crédit relatif aux créances commerciales
envers les tiers est minimisé grâce à une analyse
préalable de la solvabilité des débiteurs, à travers une
diversification du portefeuille des créances et par la
souscription de polices d’assurances ou de garanties
bancaires adéquates.
Un Comité de crédit se réunit mensuellement et examine
l’état des créances, arrête les limites de crédit de
nos différents débiteurs et, le cas échéant, décide des
garanties et mesures à prendre pour limiter nos risques.
Dans des cas exceptionnels, le Groupe peut être amené
à prendre des risques non totalement couverts.
Le Groupe a acté en 2009 une perte de valeur de
2,2 millions € pour des risques à la grande exportation.
c) Risques liés aux matières premières
La plupart des matières premières stratégiques font
l’objet de contrats de longue durée avec des prix fixés
pour une période déterminée.
Dans les autres cas, le Groupe procède à des achats
spot basés sur les prix internationaux.

Rapport de gestion CONSOLIDÉ
du GROUPE ROSIER
Perspectives
Aucun événement susceptible d’influencer de manière
significative la situation du Groupe au 31 décembre 2009
n’est intervenu depuis la clôture de l’exercice.
En ce début d’année 2010, la demande s’est redressée
et nous devrions connaître une activité soutenue sur le
premier trimestre. Nous estimons cependant qu’il s’agit
d’un effet de rattrapage par rapport aux faibles quantités
livrées en fin d’année 2009 au titre de la saison 2009/
2010. Elle tire de nouveau les prix de certaines matières
premières fertilisantes vers le haut, alors que les
cotations de la plupart des produits agricoles, principalement les céréales, restent figées à des niveaux
historiquement bas. Les marges unitaires restent ainsi
dans la moyenne de celles de 2009.

Il est plus difficile de se prononcer sur la suite de l’année.
Cependant, nous nous attendons à un retour progressif de la consommation mondiale de fertilisants liée aux
aspects fondamentaux que sont principalement : une
reprise de la croissance économique mondiale et la
nécessité de produire davantage de denrées agricoles
pour nourrir une population humaine toujours croissante.
Le Conseil d’administration
Le 9 mars 2010
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Action et
Actionnaires

ACTION ET
ACTIONNAIRES
Date d’introduction en bourse : 15 décembre 1986
Marché : comptant – double fixing
Code ISIN : BE0003575835

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 2009, la situation des actionnaires
déclarés détenant plus de 2 % du capital est la suivante :

99,45 %
ELF AQUITAINE S.A.
43,14 %

56,86 %

(110.000 titres)

(145.000 titres)

Evolution de l’action enPerformance
€
boursière du titre ROSIER
600

1 400

560
520

1 200

480
440

1 000

400
360

800

320
280
600

240
200

400

160
120

200

80
40
0

0

Volume (Moyenne 5 séances)
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Rosier

Indice BEL20

Volume de transaction sur titre Rosier (Moyenne sur 5 séances)

Cours de Rosier (en euros) - Indice Bel 20 ramené à 130 le 14/07/2006

- du 01/01/2006 au 31/12/2009 -

Evolution de l’action Rosier durant l’année 2009 en €
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Capitalisation boursière au 31 décembre en milliers d’€
70.000
60.000

63.750

63.753

64.795

2007

2008

2009

50.000
40.000
37.740

30.000

30.090

20.000
10.000
0

33.660

23.460
16.652

2000

19.125

2001

16.601

2002

2003

2004

2005

2006

Dividende brut / bénéfice net en %
100%

67%

67%

64%

62%

68%
59%
50%

30%
16%

11%

0%

-22%

-30%

2000

2001

2002

2003

Calendrier financier
Assemblée Générale de 2010 : 17 juin
Mise en paiement du dividende : 25 juin
Résultats semestriels 2010 : 6 août
Assemblée Générale de 2011 : 16 juin

2004

2005

2006

2007

2008

2009

A partir de 2006, dividende
brut/bénéfice net consolidé
hors écart d’acquisition
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ÉTATS FINANCIERS
CONSOLIDÉS
au 31 décembre 2009

ÉTAT CONSOLIDÉ
DU RÉSULTAT GLOBAL
En milliers d’EUR

2009

2008

Produits d’exploitation

114.588

317.204

  113.651   

  315.923

- 124.710

- 298.144

Ventes

Autres produits d’exploitation
Charges d’exploitation

  937   

  1.281

Approvisionnements et matières premières

- 93.159   

- 251.416   

Frais de personnel

- 12.792   

- 12.925   

Services et biens divers

Amortissements et réductions de valeur

Provisions

Autres charges d’exploitation

Résultat d’exploitation
Produits financiers

Charges financières
Quote-part dans le résultat des participations mises en équivalence
(net d’impôts)
Résultat avant impôts
Impôts sur le résultat
Résultat de la période
Autre résultat global
Résultat global total de la période
Résultat (global total) de la période attribuable aux :
Propriétaires

Intérêts minoritaires
Résultat par action
Résultat de base et dilué par action (en Eur)
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- 15.153   
- 2.917   
-

- 691   
- 10.122
  331   

- 567   
- 10.358

- 26.526   
- 7.708   
1.200

- 769   

19.060
  520   

- 1.244   

  1   
18.337

  3.314   

- 5.416   

- 7.044

12.921

-

-

- 7.044   

  12.921   

- 7.044   

  12.921   

-

-

- 7.044

12.921

- 27,62   

  50,67  

ÉTAT CONSOLIDÉ DE
LA SITUATION FINANCIÈRE
En milliers d’EUR
ACTIF

Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles

2009

2008
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7

14.780

13.656

7.452

7.795

103

67

Total des actifs non courants

25.394

21.634

Stocks

24.879

40.517

Participations dans des entreprises associées		

Actifs de régimes de pension
Actifs d’impôt différé

Autres actifs non courants

Créances commerciales

Autres créances

Trésorerie et équivalents de trésorerie

109

2.924

109
-

20.634

49.349

2.488

1.168

1.411

2.469

Total des actifs courants

49.412

93.503

TOTAL DES ACTIFS

74.806

115.137

2.748

2.748

CAPITAUX PROPRES
Capital social et primes d’émission		
Réserves et résultats reportés

45.556

54.640

Total des capitaux propres		

48.304

57.388

Avantages du personnel

928
-

959

448

Total des passifs non courants

928

1.407

Prêts et emprunts portant intérêts

3.249

31.591

PASSIF
Passifs d’impôt différé

Dettes commerciales

16.570

20.569

Total des passifs courants

25.574

56.342

Total des passifs

26.502

57.749

74.806

115.137

Autres dettes

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS

5.755

4.182
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TABLEAU CONSOLIDÉ
DES FLUX DE TRÉSORERIE
En milliers d’EUR

Résultat de la période
Ajustements:

Amortissements

Résultat provenant de la vente d’immobilisations corporelles

Quote-part dans le résultat des participations mises en équivalence
Produits des intérêts

Impôts sur le résultat
Charges d’intérêts

Besoin de fonds de roulement :

Diminution / (augmentation) des actifs de régimes de pension et autres actifs
non courants
Diminution / (augmentation) des stocks

2009

-7.044

2008

12.921

2.882

2.320

-

-1

-61

-19

-54

-61

-3.314

5.416

307

-1.505

184

15.638

1.180

-15.980

Diminution / (augmentation) des créances commerciales

28.715

-10.549

Augmentation / (diminution) des dettes commerciales

-3.999

-7.836

1.970

788

Diminution / (augmentation) des autres créances
Augmentation / (diminution) des provisions

Augmentation / (diminution) des autres dettes

Intérêts payés

Impôts sur le résultat payés

Flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation
Intérêts reçus

1.058

-

-184

-505

-522

-1.200
-1.180

-3.699

35.628

-19.962

19

61

Acquisition d’immobilisations corporelles

-4.048

-6.302

Flux de trésorerie provenant des activités d’investissement

-3.946

-6.164

Dividendes payés

-2.020

-2.040

Produits des cessions d’immobilisations corporelles

Emprunts à court terme (augmentation / (diminution))

83

77

-28.342

27.133

Variation totale des flux de trésorerie et équivalents de trésorerie

1.320

-1.033

Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période

1.168

2.201

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période

2.488

1.168

Flux de trésorerie provenant des activités de financement
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-30.362

25.093

ÉTAT CONSOLIDÉ DE VARIATION
DES CAPITAUX PROPRES
Capital
social

Primes
d’émission

Réserves

Résultats
reportés

Total

2.550

198

11.356

32.403

46.507

Résultat de la période

12.921

12.921

Dividendes

-2.040

-2.040

43.284

57.388

Résultat de la période

-7.044

-7.044

Dividendes

-2.040

-2.040

34.200

48.304

En milliers d’ EUR
Au 31 décembre 2007

Au 31 décembre 2008

Au 31 décembre 2009

2.550

2.550

198

198

11.356

11.356

La version intégrale des états financiers consolidés est disponibe 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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COMPTES ANNUELS
ABRÉGÉS DE
ROSIER SA

COMPTES ANNUELS
ABRÉGÉS DE ROSIER SA
Vous trouverez ci-après les états financiers de Rosier
SA sous une forme abrégée.

le rapport du commissaire sont déposés à la Banque
Nationale de Belgique.

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

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

Conformément au Code des Sociétés, le rapport de
gestion et les comptes annuels de Rosier SA ainsi que

En milliers d’EUR

2009

2008

ACTIF
* Immobilisé net

14.425

13.791

* Créances Commerciales et autres

18.607

41.070

* Stocks

* Disponible

TOTAL ACTIFS

13.815

1.152

20.176

353

47.999

75.390

2.550

2.550

* Réserves

30.512

24.273

* Résultat de l’exercice

-3.332

6.239

* Fonds propres

29.730

33.062

177

172

3.249

26.870

14.843

15.286

47.999

75.390

PASSIF
* Fonds propres
* Capital

* Provisions
* Dettes financières
* Dettes commerciales et autres
TOTAL PASSIFS

		

En milliers d’EUR

Revenus d’exploitation

dont : Chiffre d’affaires
Autres produits d’exploitation
Charges d’exploitation
Résultat d’exploitation

Résultat financier

2009

69.228

2008

145.305

68.469

144.350

759

955

-72.303

-133.756

1.199

40

-3.075

11.549

Résultat avant impôts

-1.876

11.589

Résultat net après impôts

-1.802

8.279

Impôts sur le résultat
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74

-3.310

INFORMATIONS
GÉNÉRALES
ROSIER SA
Route de Grandmetz 11a
B - 7911 MOUSTIER (Hainaut)
Tél. : + 32 69 87 15 30
Fax : + 32 69 87 17 09
ROSIER NEDERLAND B.V.
Postbus 70
NL - 4550 AB SAS VAN GENT
Westkade 38a
NL - 4551 BV SAS VAN GENT
Tél. : + 31 115 45 60 00
Fax : + 31 115 45 16 47

info@rosier.eu
www.rosier.eu

ROSIER FRANCE SASU
Z.A. La Courtilière
F - 62123 BEAUMETZ-LES-LOGES
Tél. : + 33 3 21 55 61 04
Fax : + 33 3 21 55 30 04
NORTHERN SHIPPING BULK BLENDING NV
Haven 182
Vosseschijnstraat 59
B - 2030 ANTWERPEN
Tél. : + 32 3 204 93 58
Fax : + 32 3 204 93 69
jan.cleiren@euroports.com
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