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RÉSULTATS ANNUELS 2008 

Faits marquants 

Maintien de performances solides stimulées par la croissance importante de Precious Metals Services et 
d’Advanced Materials. Le volume des ventes de plusieurs secteurs d’activité a souffert du recul de la demande et 
du déstockage effectué par les clients au quatrième trimestre. 

• Revenus de ¤ 2.123,6 millions (en hausse de 11 %)  

• EBIT récurrent de ¤ 355,3 millions (en baisse de 1 %) 

• EBITDA de ¤ 488,8 millions (en baisse de 8 %) 

• Bénéfice net récurrent (part du Groupe) de ¤ 222,5 millions (en baisse de 1 %) 

• Bénéfice par action ajusté de ¤ 1,93 (en hausse de 7 %, reflétant l’impact du programme de rachat 
d’actions) 

• ROCE (RCI) de 17,9 % 

Bilan solide avec une dette nette de ¤ 328,6 millions, correspondant à un niveau de gearing inférieur à 20 %. 

Les investissements de croissance à long terme ont atteint de nouveaux sommets en 2008. 

• Les dépenses en recherche et développement se sont élevées à ¤ 166,0 millions, soit 7 % des revenus. 

• Les investissements ont atteint ¤ 216 millions. 

Un dividende brut de ¤ 0,65 par action sera proposé aux actionnaires lors de l’Assemblée générale annuelle du 
28 avril 2009. 

Perspectives 

La visibilité à court terme de la plupart des activités d’Umicore est troublée par la situation économique mondiale 
actuelle. Il est difficile d’estimer la demande sous-jacente dans un contexte où les clients continuent de procéder à 
un déstockage. Umicore s’attend à ce que le résultat opérationnel pour le premier semestre soit considérablement 
inférieur aux niveaux record de 2008. 

Umicore adapte ses activités à la situation économique mondiale actuelle. Bien que de telles adaptations soient 
nécessaires dans le contexte actuel, Umicore reste en bonne position pour poursuivre ses projets de croissance à 
moyen et à long terme. 

 

Note : Sauf indication contraire, toutes les comparaisons établies dans le présent document se réfèrent à  
l’année 2007. 
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Chiffres clés S2 S2   
(en ¤ millions) 2007 2008 2007 2008

Chiffre d'affaires 4.130,3   4.214,3   8.309,9   9.168,6   
Revenus (hors métal) 944,8   997,2   1.910,0   2.123,6   

EBITDA 235,5   195,6   528,8   488,8   

EBIT récurrent 160,1   139,9   359,1   355,3   
dont sociétés associées 15,0   26,6   26,8   32,0   

EBIT non récurrent -48,0   -98,7   -28,6   -104,1   
Effet IAS 39 -9,5   -9,9   4,0   -3,6   

EBIT total 102,5   31,2   334,4   247,7   
Marge opérationnelle récurrente 15,4% 11,4% 17,4% 15,2%

Résultat net consolidé récurrent, part du Groupe, 
activités non continuées non incluses 105,2   84,9   225,7   222,5   
Résultat des activités non continuées, part du Groupe 387,1   -0,8   425,8   -0,6   
Résultat net consolidé, part du Groupe, activités non 
continuées incluses 462,0   -17,0   653,1   121,7   

Investissements 83,5   125,2   152,9   216,0   
Cash-flow net avant financement 674,4   234,8   778,6   194,4   

Total des actifs des activités continuées, fin de 
période 3.220,8   3.024,9   3.220,8   3.024,9   
Capitaux propres, part du Groupe, fin de période 1.491,2   1.290,7   1.491,2   1.290,7   
Dettes financières nettes consolidées des activités 
continuées, fin de période 168,0   328,6   168,0   328,6   
Dette nette / (dette nette + fonds propres), fin de 
période 9,9% 19,8% 9,9% 19,8%

Capitaux engagés, fin de période 1.878,0   1.897,8   1.878,0   1.897,8   
Capitaux engagés, moyenne 1.852,2   1.994,8   1.820,8   1.989,8   
Rendement des capitaux engagés (ROCE) 17,3% 14,0% 19,7% 17,9%

Effectifs, fin de période 14.844   15.447   14.844   15.447   
dont sociétés associées 5.018   5.334   5.018   5.334   
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Chiffres clés par action S2 S2   
(en ¤/action) 2007 2008 2007 2008

Nombre d'actions émises, fin de période 130.986.625   120.000.000   130.986.625   120.000.000   
dont actions propres 10.911.770   7.757.722   10.911.770   7.757.722   

Nombre moyen d'actions, utilisé pour le calcul du 
bénéfice par action, de base 125.427.000   114.375.188   125.233.789   115.263.300   
Nombre moyen d'actions, utilisé pour le calcul du 
bénéfice par action, dilué 127.043.363   116.259.507   126.850.152   116.259.507   

Bénéfice par action excluant les activités non 
continuées

Bénéfice par action, de base 0,60   -0,14   1,81   1,06   
Bénéfice par action, dilué 0,59   -0,14   1,79   1,05   
Bénéfice par action, ajusté, de base 0,84   0,74   1,80   1,93   
Bénéfice par action, ajusté, dilué 0,83   0,73   1,78   1,91   

Bénéfice par action incluant les activités non 
continuées

Bénéfice par action, de base 3,68   -0,15   5,21   1,06   
Bénéfice par action, dilué 3,64   -0,15   5,15   1,05   

Dividende (proposé) 0,65   0,65   

Cash-flow avant financement 5,38   2,05   6,22   1,69   

Total des actifs des activités continuées, fin de 
période 26,82   26,95   26,82   26,95   
Capitaux propres, part du Groupe, fin de période 12,42   11,50   12,42   11,50   

 

 

Répartition par segment 

AM
19%

PMP
&C

47%

PMS
20%

ZS
14%

 

Revenus 
(hors métaux) 

AM
18%

PMP
&C

26%
PMS
45%

ZS
11%

 

EBIT récurrent 
 

AM
24%

PMP
&C

48%

PMS
12%

ZS
16%

 

Capitaux engagés 
(moyenne) 



   

12 février 2009 – 07:30 CET CP-2009-06-R 4/27 

ADVANCED MATERIALS 

Chiffres clés S2 S2   
(en ¤ millions) 2007 2008 2007 2008

Chiffre d'affaires 419,7   415,9   831,2   982,9   
Revenus (hors métal) 162,5   189,8   332,0   395,0   

EBITDA 39,4   33,8   83,5   86,3   

EBIT récurrent 31,4   33,3   62,3   71,1   
dont sociétés associées * 13,7   13,9   22,6   18,7   

Marge opérationnelle récurrente 10,9% 10,2% 11,9% 13,3%

Investissements 9,8   35,0   20,3   52,3   

Capitaux engagés, fin de période 442,5   464,4   442,5   464,4   
Rendement des capitaux engagés (ROCE) 14,6% 14,0% 14,7% 15,2%

Effectifs, fin de période 5.821   6.198   5.821   6.198   
dont sociétés associées * 4.261   4.550   4.261   4.550   

* Ganzhou Yi Hao Umicore Industries Co. Ltd., Jiangmen Chancsun Umicore Industry Co. Ltd., Todini and Co., (tous Cobalt 
& Specialty Materials); Element Six Abrasives

Les données de 2007 ont été ajustées suite au transfert de la business unit Thin Film Products du business group  
Precious Metals Products & Catalysts vers Advanced Materials.  

 

Aperçu et perspectives 

L’activité Advanced Materials a enregistré une 
excellente année avec une forte progression de ses 
revenus (hausse de 19 %) et de son EBIT récurrent 
(+14 %). Cette hausse est principalement attribuable 
à une meilleure performance de l’activité Cobalt & 
Specialty Materials. Même si les développements sur 
l’ensemble de l’année ont été positifs, l’activité a 
connu une baisse significative du volume des ventes 
au quatrième trimestre. L’activité Electro-Optic 
Materials a, à nouveau, connu une excellente année  
grâce à des ventes élevées tout au long de 2008. 
L’activité Thin Film Products a vu son volume des 
ventes diminuer mais des perspectives prometteuses 
liées à l’introduction de nouveaux produits sont 
apparues. 

L’activité Cobalt & Specialty Materials s’attend à un 
début d’année 2009 rempli de défis. Le déstockage 
de matériaux entrepris par les clients dans plusieurs 
secteurs - notamment par les producteurs de 
batteries rechargeables - contribue à une faible 
visibilité de la demande sous-jacente. De plus, le prix 
faible persistant du cobalt devrait engendrer une 

diminution de la disponibilité des matières premières 
pour les activités de raffinage et de recyclage. 
L’activité Electro-Optic Materials devrait continuer à 
connaître des niveaux élevés similaires à ceux de 
2008. 

Revue des activités 

Cobalt & Specialty Materials 

Le volume des ventes annuelles des matériaux 
cathodiques destinés aux batteries Li-ion 
rechargeables est resté inchangé par rapport à 2007, 
et ce malgré un recul marqué des livraisons au 
quatrième trimestre. Cette situation est imputable à 
la fermeture de chaînes de production chez des 
clients importants. Ces fermetures ont été annoncées 
dans un contexte de baisse attendue de la demande 
mondiale d’équipements électroniques portatifs. Les 
fabricants de batteries ont commencé à écouler les 
stocks de matériaux qu’ils avaient constitués pour 
faire face à la croissance linéaire attendue au niveau 
de la demande de batteries. Les ventes de matériaux 
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cathodiques de nouvelle génération ont maintenu 
leur belle progression grâce à l’augmentation de la 
demande d’applications électriques telles que 
l’outillage électrique et les véhicules hybrides. En 
Corée du Sud et en Chine, les investissements 
consentis en vue d’accroître la capacité d’Umicore en 
prélude au lancement de nouveaux matériaux 
cathodiques évoluent comme prévu. 

La technologie de recyclage des batteries d’Umicore a 
suscité un regain d’intérêt de la part de nombreux 
constructeurs automobiles. 

Le volume des ventes de poudres de cobalt extrafines 
pour des applications d’outillage en métaux durs ou 
diamantés a accusé un recul de 9 % par rapport à l’an 
dernier. La demande du marché a chuté de manière 
significative au quatrième trimestre, principalement 
aux États-Unis, en Corée du Sud et au Japon. Les 
primes moyennes pour ces poudres sont restées 
stables. Les ventes de produits à base de cobalt et de 
nickel pour la plupart des applications (y compris la 
céramique, la production de pneumatiques et la 
galvanisation) ont connu une forte baisse au 
quatrième trimestre. Les ventes de produits en cobalt 
et en nickel destinés aux applications catalytiques 
font figure d’exception ; elles ont encore affiché une 
belle croissance tout au long de l’année. 

Les volumes raffinés ont augmenté suite à une 
disponibilité accrue des matériaux due à un prix 
moyen plus élevé pour le cobalt. Les volumes de 
recyclage se sont également accrus suite aux efforts 
supplémentaires entrepris pour s’approvisionner en 
matériaux secondaires. 

Electro-Optic Materials 

Les performances de la division Electro-Optic 
Materials sont restées bonnes au second semestre 
2008. Les ventes de substrats ont connu une belle 
progression tant semestrielle qu’annuelle. La 
croissance du secteur des satellites a été alimentée 
par la demande accrue pour des applications telles 
que la radio et la télévision numérique, la téléphonie 
et la navigation par satellite. Ces fortes performances 
s’expliquent aussi par la progression des ventes de 
systèmes photovoltaïques terrestres à concentrateur 
et d’applications LED. En 2008, ces applications de 
pointe ont représenté quelque 15 % des ventes 
totales de substrats. 

Les ventes de flans en germanium destinés à 
l’optique infrarouge ont bien progressé au second 
semestre et ont aussi affiché une croissance annuelle 
soutenue. Les livraisons de modules GASIR à faible 
teneur en germanium ont accusé un repli, bien que 
les ventes d’applications de maintenance préventive 

aient quelque peu neutralisé la faiblesse des ventes 
pour les applications automobiles. Une nouvelle 
version du système de vision nocturne mettant en 
œuvre le module GASIR a été mise au point. Sa 
commercialisation devrait débuter en 2010. 

Thin Film Products 

Les revenus des produits optiques et électroniques 
ont accusé une légère baisse au second semestre. Les 
ventes de produits ophtalmiques sont restées stables, 
malgré un ralentissement saisonnier un peu plus 
marqué au quatrième trimestre. Les ventes de 
matériaux optiques destinés aux applications 
électroniques ont fortement baissé en fin d’année. 
Dans le domaine des revêtements de grande surface 
pour les applications telles que les écrans et le 
photovoltaïque, les revenus ont signé une belle 
progression, tant au second semestre qu’en 
comparaison avec 2007. Le développement et la 
commercialisation de nouvelles cibles rotatives en 
oxyde d’étain-indium et en oxyde de zinc-aluminium 
ont connu une excellente progression tout au long de 
l’année. 

Element Six Abrasives 

Le volume des ventes de produits destinés au secteur 
pétrolier et gazier a augmenté de 8 % par rapport à 
l’an passé, mais les livraisons se sont nettement 
ralenties au quatrième trimestre. Le secteur du forage 
a accusé un recul suite au repli des prix du pétrole et 
au resserrement du marché du crédit, qui a surtout 
touché les petits exploitants américains. Le volume 
des ventes de produits utilisés dans les secteurs du 
bois et des métaux a reculé de 8 % d’une année à 
l’autre. Ce ralentissement s’est surtout fait ressentir 
au quatrième trimestre. Le ralentissement de 
l’activité dans les secteurs de la construction et de 
l’automobile s’est traduit par un recul des 
commandes, les clients préférant écouler leurs stocks. 
Le volume des ventes d’abrasifs diamantés a accusé 
une forte baisse par rapport à 2007, mais les prix se 
réorientent quelque peu à la hausse.  L’intégration 
des anciennes activités de Barat Carbide a été 
finalisée. Le volume des ventes de produits pour 
métaux durs a diminué. La contribution nette 
d’Element Six Abrasives au résultat récurrent 
d’Umicore a souffert de l’impact négatif de la 
fluctuation des taux de change. 
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PRECIOUS METALS PRODUCTS & CATALYSTS 

Chiffres clés S2 S2   
(en ¤ millions) 2007 2008 2007 2008

Chiffre d'affaires 1.451,8   1.438,0   2.880,2   3.282,8   
Revenus (hors métal) 455,3   458,5   926,0   1.016,9   

EBITDA 80,6   36,0   193,5   136,6   

EBIT récurrent 65,0   21,1   159,9   104,7   
dont sociétés associées * 4,4   13,4   5,4   14,8   

Marge opérationnelle récurrente 13,3% 1,7% 16,7% 8,8%

Investissements 27,2   48,0   39,2   73,3   

Capitaux engagés, fin de période 808,1   876,6   808,1   876,6   
Rendement des capitaux engagés (ROCE) 16,9% 4,5% 22,0% 11,5%

Effectifs, fin de période 4.311   4.403   4.311   4.403   
dont sociétés associées * 248   272   248   272   

* ICT Co. Japan, ICT Inc. USA, Ordeg Korea, (tous Automotive Catalysts); SolviCore (Catalyst Technologies)

Les données de 2007 ont été ajustées suite au transfert de la business unit Thin Film Products du business group  
Precious Metals Products & Catalysts vers Advanced Materials.  

 

Aperçu et perspectives 

L’année a été marquée par une première moitié  
prospère suivie par six mois beaucoup plus faibles. 
Les revenus annuels sont en hausse de 10 % 
(principalement imputable à l’impact sur toute 
l’année des ventes provenant des activités issues de 
l’ancienne Delphi Automotive Catalyst) alors que le 
résultat d’exploitation a diminué de 34 %. La division 
Automotive Catalyst a subi de plein fouet la baisse 
d’activité dans le secteur automobile durant le 
quatrième trimestre. L’activité Technical Materials a 
également connu les premiers effets d’une forte 
réduction des niveaux de vente au second semestre à 
la suite d’une diminution de la demande de la part 
des secteurs automobile et de la construction. 
Jewellery & Electroplating et Platinum Engineered 
Materials ont affiché de bonnes performances tout au 
long de l’année. 

Le déstockage significatif entrepris par les clients 
complique l’obtention d’un aperçu clair de la 
demande sous-jacente dans le secteur automobile. 
On s’attend cependant à ce que la production de 
voitures en 2009 soit considérablement moindre 
qu’en 2008. Technical Materials ressentira l’impact 

négatif du ralentissement que connaissent le secteur 
automobile et le secteur de la construction  tandis 
que la réduction des niveaux d’investissement dans 
le secteur du verre de haute pureté aura un impact 
négatif sur Platinum Engineered Materials. 

Revue des activités 

Automotive Catalysts 

La production automobile mondiale a reculé de 4 % 
tout au long de l’année, mais principalement au 
second semestre (baisse de 12 %). Globalement, les 
volumes de production de catalyseurs d’Umicore ont 
augmenté sur l’ensemble de l’année. Cependant, 
cette progression est principalement à mettre à l’actif 
de l’intégration des anciennes activités de Delphi. 
Hors impact net des volumes de Delphi et l’échéance 
d’un important contrat relatif à une plate-forme 
moteur aux États-Unis, le volume des ventes 
d’Umicore a évolué conformément à la production 
mondiale de voitures tout au long de l’année. Le mix 
produit a évolué à la fois sur le marché et au sein du 
portefeuille d’Umicore (glissement vers une 
préférence pour les plus petites cylindrées). La baisse 
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des volumes, conjuguée à une base de production 
plus étendue et à une hausse des dépenses R&D, a 
érodé la rentabilité, principalement au second 
trimestre de l’année. 

La production européenne de voitures s’est alignée 
sur la tendance mondiale, tant pour les véhicules à 
essence qu’au diesel. La production a baissé de 5 % 
sur l’ensemble de l’année et de 15 % au second 
semestre, en raison surtout d’un quatrième trimestre 
particulièrement décevant (recul de 27 %). Ce repli a 
principalement eu lieu en Europe occidentale. Les 
conducteurs européens ont continué à préférer les 
moteurs diesel  : ceux-ci représentent plus de 50 % 
des nouvelles immatriculations. Le volume des ventes 
d’Umicore a augmenté sur l’ensemble de l’année, 
malgré un ralentissement au second semestre. Dans 
le même ordre d’idées, les ventes de catalyseurs 
diesel ont progressé en 2008 mais ont amorcé un 
mouvement de recul au second semestre, à l’instar 
de l’ensemble du marché. Les volumes de filtres à 
particules pour moteurs diesel ont poursuivi leur 
croissance dans l’attente de nouvelles lois, qui 
devraient les rendre bientôt obligatoires sur tous les 
nouveaux véhicules. 

En Amérique du Nord, le ralentissement de la 
production automobile au premier semestre (-11 %) 
s’est intensifié au second semestre (-21 %). Le recul 
du volume des ventes a été aggravé par le 
déstockage pratiqué à tous les stades de la chaîne 
d’approvisionnement. Cette situation a donné lieu à 
des fermetures d’usine temporaires, voire prolongées 
dans certains cas. Le marché se réoriente clairement 
vers des véhicules plus compacts et plus 
économiques. Dans cette conjoncture difficile, 
Umicore a gagné des parts de marché grâce à sa 
présence renforcée sur les plates-formes automobiles 
plus petites. 

En Amérique du Sud, la croissance de la production 
automobile s’est interrompue au quatrième trimestre. 
En outre, le programme d’incitants en faveur de 
l’installation de pots catalytiques, initié par le 
gouvernement brésilien, n’a pas été reconduit. Ceci a 
conduit à un recul du volume des ventes de 
catalyseurs au second semestre, qui neutralise la 
hausse enregistrée au premier semestre. 

Le marché asiatique, locomotive de la croissance 
mondiale au premier semestre 2008, s’est essoufflé 
au quatrième trimestre (-13 %), une situation en 
partie imputable au recul des exportations à 
destination du reste du monde. En Corée du Sud, les 
volumes de production automobile ont entamé leur 
décrue cet été, soit plus tôt que dans les autres pays 
de la région. Qui plus est, le programme d’incitants 
en faveur de l’installation de pots catalytiques pour 
moteurs diesel a perdu le support du gouvernement. 

Le volume des ventes d’Umicore en Asie a augmenté, 
essentiellement grâce à l’intégration des anciennes 
activités de Delphi en Chine. 

Umicore poursuit ses efforts en matière de recherche 
et continue d’accroître la fonctionnalité de ses 
produits et de ses procédés techniques afin 
d’anticiper les développements du marché à long 
terme. Par conséquent, les investissements sur 
l’année ont augmenté. Des installations d’essai 
additionnelles ont été construites en Amérique du 
Sud et en Asie. La construction d’installations d’essai 
et de recherche supplémentaires est en cours au 
siège de la business unit, à Hanau (Allemagne). Ces 
aménagements permettront à Umicore de 
développer des produits de manière plus efficace et 
de renforcer les relations techniques avec ses clients. 
Umicore continue aussi d’améliorer les fonctionnalités 
de ses lignes de production existantes. De nouvelles 
lignes de production ont été mises en service en 
Chine et en Afrique du Sud, tandis qu’une nouvelle 
ligne sera finalisée en Corée du Sud en 2009. Ces 
améliorations sont destinées à des programmes 
spécifiques pour les clients. 

Catalyst Technologies 

Les revenus ont enregistré une hausse sensible au 
second semestre face à la demande accrue de clients 
issus de la chimie fine et du secteur pharmaceutique. 
Le nouveau site de production d’ingrédients 
pharmaceutiques actifs (API)  à Pilar, en Argentine, a 
ouvert ses portes début octobre. Il a déjà obtenu la 
certification obligatoire pour le marché sud-américain. 
La procédure d’homologation pour le reste du monde 
est en cours. 

Le regain d’intérêt pour la technologie des moteurs 
électriques et hybrides s’est accompagné d’une 
révision à la hausse du financement par le secteur 
public et les principaux constructeurs automobiles, 
notamment dans le domaine des piles à combustible. 
Cette hausse a eu un impact positif sur le 
développement des activités d’Umicore dans ce 
domaine. 

Platinum Engineered Materials 

Les revenus se sont maintenus au-dessus des niveaux 
de 2007, principalement grâce à l’augmentation des 
investissements dans le secteur du verre LCD. 
Cependant, le nombre de commandes a diminué vers 
la fin de l’année. Umicore se positionne aussi sur les 
marchés connexes de la fabrication de verre optique 
et technique, domaines dans lesquels les clients 
apprécient les solutions technologiques intégrées 
d’un interlocuteur unique comme Umicore. Les ventes 
de toiles en platine, principalement utilisées dans le 
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secteur des engrais, sont restées stables tout au long 
de l’année. 

Technical Materials  

Les revenus des matériaux de contact ont connu une 
augmentation au second semestre, malgré un 
ralentissement du volume des ventes vers la fin de 
l’année. Cette tendance est imputable au recul de la 
demande de relais électriques dans le secteur 
automobile ainsi que dans les applications 
résidentielles. Le volume des ventes de produits 
destinés au secteur énergétique et électrique est 
resté stable. En comparaison avec la plupart des 
activités, les alliages de soudure ont été les premiers 
à être touchés par le ralentissement économique. Le 
marché des pâtes pour l’industrie de l’outillage et le 
secteur automobile, ainsi que pour les systèmes de 
chauffage, de ventilation et de climatisation, a accusé 
un net recul au second semestre. Ce repli a été 
d’autant plus marqué que les clients ont choisi 
d’écouler leurs stocks. 

Sur le marché des matériaux électroniques, les ventes 
de matériaux de scellement hermétiques pour 
installations électriques ont été stables. Les 
matériaux de jonction employés dans 
l’électrotechnique se sont bien vendus au troisième 
trimestre, avant de voir leurs ventes chuter par la 
suite. 

Jewellery & Electroplating 

Au second semestre, la branche Jewellery & Industrial 
Metals a généré des revenus supérieurs à 2007. Les 
flans en argent pour la frappe de monnaie et les 
applications industrielles ont fait l’objet d’une 
demande soutenue. Forte de son offre de produits et 
de sa réputation de solvabilité, Umicore a gagné des 
parts de marché dans le secteur. Le volume des 
ventes de produits semi-finis en or a accusé une 
légère baisse, conforme à la tendance générale du 
marché. 

Après un bon départ en début d’année, le volume 
des ventes de solutions de galvanoplastie a chuté au 
second semestre. La demande de produits destinés 
aux secteurs électrique et automobile a faibli. Cette 
tendance s’est accélérée vers la fin de l’année. 

Les volumes de recyclage d’or et d’argent ont bien 
progressé. Les clients continuent de tirer parti de 
l’approche en boucle fermée d’Umicore. La capacité 
de recycler les métaux précieux des clients dans des 
délais minimaux constitue un atout dans un contexte 
où il devient plus difficile de financer le fonds de 
roulement. 
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PRECIOUS METALS SERVICES 

Chiffres clés S2 S2   
(en ¤ millions) 2007 2008 2007 2008

Chiffre d'affaires 1.719,9   2.026,4   3.465,6   4.145,3   
Revenus (hors métal) 180,7   212,7   357,9   420,1   

EBITDA 86,6   112,2   173,3   218,2   

EBIT récurrent 68,0   97,8   133,9   183,7   
Marge opérationnelle récurrente 37,6% 46,0% 37,4% 43,7%

Investissements 28,4   28,0   52,1   60,9   

Capitaux engagés, fin de période 201,8   221,1   201,8   221,1   
Rendement des capitaux engagés (ROCE) 59,8% 83,5% 54,4% 80,1%

Effectifs, fin de période 1.452   1.514   1.452   1.514   

 

 

Aperçu et perspectives 

L’activité a généré des résultats excellents, voire 
exceptionnels, en 2008 avec des revenus et un EBIT 
récurrent en hausse de respectivement 17 % et 37 %. 
Les opérations de raffinage ont continué de bénéficier 
de conditions d’approvisionnement excellentes et 
d’un bon mélange de matériaux traités. La moyenne 
élevée des prix reçus pour les métaux précieux et les 
métaux spéciaux a également contribué à cette 
performance exceptionnelle. L’activité Metals 
Management a généré des retours beaucoup plus 
élevés qu’à l’habitude suite à des conditions 
extraordinaires sur les marchés mondiaux des métaux 
précieux. 

Certains signes indiquent que les conditions 
d’approvisionnement, en particulier pour les 
matériaux industriels secondaires, risquent de ne pas 
être aussi favorables en 2009. Plusieurs producteurs 
importants ont notamment annoncé une diminution 
de leur production. Une partie du composant du prix 
des métaux au sein des revenus a été fixée pour 
2009, ce qui fournira une certaine protection contre 
des prix des métaux plus faibles. Il semble 
improbable que les marchés des métaux précieux 
fourniront les conditions nécessaires pour atteindre à 
nouveau des résultats exceptionnels comme ceux 
qu’a connu Metals Management en 2009. 

 

Revue des activités 

Precious Metals Refining 

Les revenus issus du raffinage sont en hausse par 
rapport à l’année précédente, corollaire d’une hausse 
des prix obtenus pour les métaux, d’un apport accru 
des volumes entrants, d’une amélioration du mix 
entrant et de meilleures conditions moyennes par 
rapport à l’année dernière. 

Pour la plupart des matériaux, le contexte 
d’approvisionnement est resté excellent. L’apport de 
sous-produits du secteur du raffinage des métaux 
précieux et non-ferreux s’est accru en 2008. 
Cependant, certains producteurs ont depuis annoncé 
ou déjà instauré une diminution de leur production. 
Des volumes élevés ont été traités pour la plupart des 
matières recyclables, en particulier dans le cas des 
catalyseurs industriels. La récupération des 
catalyseurs automobiles usagés a néanmoins accusé 
un recul marqué vers la fin de l’année. Dans le 
contexte économique actuel, la durée de vie des 
voitures tend à s’allonger, ce qui limite la 
disponibilité de catalyseurs usagés. 

En dépit de la baisse généralisée du prix des métaux, 
la part de cette composante dans les revenus s’est 
accrue, à la fois par rapport au premier semestre et 
par rapport à 2007, un corollaire des prix fixés dans 
les périodes précédentes. Les accords contractuels en 
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place auront un certain effet de protection au cas où 
la faiblesse du prix des métaux persisterait en 2009. 
L’entité a accru ses revenus issus des métaux 
secondaires et des sous-produits comme l’acide 
sulfurique. Le prix de ce dernier s’est orienté à la 
baisse à la fin de l’année. 

La nouvelle usine de préconcentration est totalement 
opérationnelle depuis le second semestre de l’année, 
ce qui permet d’augmenter la flexibilité 
opérationnelle et de diminuer les stocks. 

Precious Metals Management 

La demande industrielle de métaux s’est ralentie à la 
mi-2008 et a poursuivi son déclin, en particulier au 
dernier trimestre. Inversement, la demande de 

lingots d’or de la part des investisseurs a atteint des 
niveaux inégalés depuis longtemps. Face à la crise 
financière actuelle, la demande de lingots a 
largement dépassé les stocks disponibles et les 
capacités de production.  

En 2008, le prix des métaux précieux a été en proie à 
une volatilité sans précédent. Le prix de nombreux 
métaux précieux industriels a atteint des records 
historiques au premier trimestre, avant de baisser 
fortement au troisième trimestre. Une telle volatilité 
a offert d’excellentes opportunités de négoce tout au 
long de l’année et a largement contribué aux 
résultats financiers du groupe. 
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ZINC SPECIALTIES 

Chiffres clés S2 S2   
(en ¤ millions) 2007 2008 2007 2008

Chiffre d'affaires 507,3   311,0   1.056,1   719,5   
Revenus (hors métal) 146,3   136,2   294,1   291,7   

EBITDA 22,0   24,9   61,7   65,5   

EBIT récurrent 12,7   15,8   41,9   45,7   
dont sociétés associées * -1,6   0,8   0,2   1,7   

Marge opérationnelle récurrente 9,8% 11,0% 14,2% 15,1%

Investissements 13,6   8,1   25,5   18,5   

Capitaux engagés, fin de période 321,1   272,8   321,1   272,8   
Rendement des capitaux engagés (ROCE) 7,2% 10,9% 11,6% 15,2%

Effectifs, fin de période 2.172   2.229   2.172   2.229   
dont sociétés associées * 509   512   509   512   

* Rezinal (Zinc Chemicals); Ieqsa (Building Products)
 

 

Aperçu et perspectives 

Les revenus de l’année 2008 sont en baisse de 1 % 
tandis que l’EBIT récurrent est en hausse de 9 %. 
Cette amélioration de la performance est 
principalement due à une meilleure contribution de la 
business unit Building Products, qui est parvenue à 
surmonter les difficultés de production qui ont affecté 
ses activités au second semestre 2007. Comme prévu, 
les opérations de Zinc Chemicals ont obtenu un prix 
du zinc plus faible en 2008 qu’en 2007. L’activité de 
moindre envergure Zinc Battery Materials a enregistré 
de bons résultats suite à une hausse des ventes de 
produits plus avancés. Toutes les activités ont 
commencé à ressentir l’impact d’une demande 
réduite en provenance des utilisateurs finaux dans les 
secteurs clés durant le quatrième trimestre. 

Le ralentissement que connaissent actuellement 
plusieurs secteurs clés dont ceux de la construction en 
Europe, de la construction de navires et de containers 
maritimes en Asie, ainsi que de la production 
mondiale de pneus, risque d’entraîner une baisse 
significative de la production durant la première 
moitié de 2009 par rapport à 2008. Il est difficile pour 
l’instant d’avoir une idée plus précise de la durée 
probable de ce ralentissement. 

Revue des activités 

Zinc Chemicals 

L’entité a connu un second semestre plus faible, à la 
fois par rapport à l’année précédente et par rapport 
au premier semestre. Le volume des ventes a souffert 
du recul significatif des commandes de clients au 
quatrième trimestre, toutes catégories de produits 
confondues. En ce qui concerne les poudres fines de 
zinc, on a noté une forte baisse des livraisons de 
poudres pour peintures aux fabricants de peintures 
qui desservent le marché asiatique des conteneurs 
maritimes. Les ventes de poudres pour produits 
chimiques se sont tassées face à la baisse de la 
demande des fondeurs de zinc européens. Les ventes 
d’oxydes de zinc ont fortement baissé à la fin de 
l’année suite au recul de la demande dans le chef des 
fabricants de pneumatiques et de céramique. En 2008, 
les primes produits moyennes ont été élevées, bien 
que le tassement des volumes les ait mises sous forte 
pression dans les dernières semaines de l’année. 

Dans les activités de recyclage, le contexte 
d’approvisionnement est resté difficile en deuxième 
partie d’année. La baisse du prix du zinc a quant à 
elle entamé les marges de recyclage. 
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Building Products 

Pour l’ensemble de l’année, le volume des ventes a 
enregistré une hausse de 4 % par rapport à 2007. En 
revanche, au second semestre, il a été conforme à 
ceux de l’année précédente. Un ralentissement des 
livraisons de l’ordre de 4 % a été observé au 
quatrième trimestre face à un marché de la 
construction européen en récession, surtout en 
Allemagne et en France. Le marché des nouvelles 
constructions résidentielles, qui représente environ 
40 % des revenus d’Umicore au sein de cette activité, 
a été le plus touché. Le niveau d’activité sur les 
marchés de la rénovation et de la construction non 
résidentielle, ainsi que sur de nouveaux marchés 
géographiques, ont compensé quelque peu la 
récession sur le marché de la construction 
résidentielle neuve. Les ventes de produits à haute 
valeur ont poursuivi leur croissance. Pour la première 
fois, elles ont représenté plus de 30 % du volume 
total des ventes. Les primes produits moyennes ont 
augmenté au quatrième trimestre. Au second 
semestre, elles ont été en moyenne plus élevées que 
pour la période équivalente en 2007. 

L’étude des différentes options relatives à l’avenir de 
l‘activité feuilles de plomb à Overpelt (Belgique) a 
été finalisée. Umicore a annoncé son intention de 
fermer ce site et a entamé à cet égard la procédure 
de consultation des conseils d’entreprise et des 
représentants syndicaux. Cette fermeture devrait 
affecter 48 emplois. 

Zinc Battery Materials 

L’activité a signé des performances stables sur la 
quasi-totalité de l’année, mais les livraisons de 
poudres se sont fortement tassées au dernier 
trimestre. Les sites chinois ont livré de solides 
performances tout au long de l’année, passant d’un 
profil axé sur les ventes à l’exportation vers une 
concentration réussie sur les ventes nationales. Les 
primes produits en Europe et en Asie sont restées 
stables tout au long de 2008. 
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CORPORATE 

Chiffres clés S2 S2   
(en ¤ millions) 2007 2008 2007 2008

EBITDA 6,9   -11,2   16,8   -17,7   

EBIT récurrent -16,9   -28,1   -38,9   -49,9   
dont sociétés associées * -1,5   -1,4   -1,5   -3,2   

Investissements 4,6   6,2   15,7   11,0   

Capitaux engagés, fin de période 104,5   62,9   104,5   62,9   

Effectifs, fin de période 1.088   1.103   1.088   1.103   

* HyCore
 

 

Aperçu et perspectives 

L’EBIT récurrent a été inférieur de ¤ 11 millions à celui 
de 2007. Cette baisse est principalement imputable à 
l’augmentation des dépenses en recherche & 
développement au niveau du Groupe. Elle est 
également liée aux dépenses consacrées au 
développement des systèmes informatiques au 
niveau du Groupe. 

Recherche & Développement 

Les dépenses totales consacrées à la recherche et au 
développement se sont élevées à ¤ 166,0 millions 
(dont ¤ 16,4 millions pour les sociétés associées), soit 
une augmentation de 33 % par rapport à 2007. Ceci 
équivaut à 7 % des revenus. Sur ce montant, 
¤ 15,5 millions ont été consacrés à des projets 
corporate. Les efforts supplémentaires concernent 
surtout la business unit Automotive Catalysts, suite à 
l’intégration de l’ancien groupe de recherche de 
Delphi Catalysts, et l’activité R&D à l’échelle du 
Groupe. Umicore a déposé 43 brevets en 2008. 

Les principaux efforts de la plate-forme de recherche 
et développement Recycling and Extraction 
Technology ont eu pour objet la mise en place du 
troisième niveau de la phase pilote du nouveau 
processus de production de silicium solaire et le 
développement de systèmes avancés de génération 
de flammes d’ultra-haute température utilisés pour 
chauffer les fours de conversion. Un projet de 
recherche concernant le recyclage des cellules 
solaires à base de films fins est également en cours 

afin d’en extraire les métaux rares tels que l’indium. 
Au sein de la plate-forme Fine Particle Technology, de 
nouveaux domaines d’application des matériaux ont 
été explorés tels que les matériaux pour batteries 
rechargeables et la fonctionnalisation de grandes 
surfaces grâce à la technologie d’impression. Au 
niveau des plates-formes de Support, la capacité 
d’expérimentation virtuelle a été accrue tandis qu’un 
support supplémentaire a été apporté afin de 
répondre aux exigences liées à la législation REACH 
de l’Union européenne, principalement au niveau des 
aspects toxicologiques (voir ci-dessous). 

Environnement, Santé & Sécurité 

La performance au niveau de la sécurité ne s’est pas 
améliorée par rapport à 2007. Le taux de fréquence 
des accidents était de 5,32 en 2008 contre 5,30 en 
2007 et n’a pas atteint l’objectif d’amélioration fixé à 
4,00. Le taux de gravité a augmenté, passant de 0,13 
en 2007 à 0,17 en 2008, manquant l’objectif fixé à 
0,15. 

Des progrès supplémentaires ont été réalisés au 
niveau de la remise en état de sites en Belgique et 
en France suite à la pollution historique. La 
dépollution du sol des quartiers résidentiels voisins 
des sites situés en Flandre a été achevée. Les actions 
de dépollution sur les sites mêmes sont en cours, tout 
comme l’assainissement des zones riveraines plus 
éloignées, qui est cofinancé par les autorités 
flamandes. La propriété d’un ancien site situé à 
Grâce-Hollogne a été transférée aux autorités 
régionales afin de développer davantage le site. En 
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France, les agences gouvernementales ont donné 
l’autorisation de créer une décharge à Viviez, ce qui 
permettra aux travaux volontaires d’assainissement 
de débuter. Ce projet devrait être terminé en 2013. 
La démolition et l’assainissement des sols de l’usine 
précédemment fermée à Calais ont été finalisés. 

L’ensemble des matières premières, intermédiaires et 
produits concernés par la législation REACH a été 
identifié et enregistré. Plus de 800 pré-
enregistrements relatifs à 630 produits différents ont 

été soumis aux autorités compétentes. Umicore 
s’implique activement avec d’autres entreprises dans 
la mise en place d’un consortium ayant pour but de 
récolter les données nécessaires pour ses substances 
les plus importantes. La plate-forme de compétence 
EHS au sein de R&D joue un rôle important de support 
technique pour les activités REACH d’Umicore. 
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REVUE FINANCIÈRE 

Dividende 

Le Conseil d’administration d’Umicore proposera aux 
actionnaires un dividende brut de ¤ 0,65 par action 
lors de l’Assemblée générale ordinaire qui se tiendra 
à Bruxelles le 28 avril 2009. Le dividende reste 
inchangé par rapport à 2008, en accord avec la 
politique d’Umicore de payer un dividende stable ou 
en augmentation progressive. Le dividende sera 
payable à partir du 6 mai 2009. 

Éléments non récurrents et impact de 
l’IAS 39 

L’EBIT non récurrent s’est élevé à ¤ -104,1 millions. La 
partie principale (¤ -68,1 millions) est liée à une 
réduction de valeur de la participation (5,25 %) que 
détient Umicore dans Nyrstar. La valeur réelle de 
cette participation a été ajustée - selon les normes 
IFRS - afin de refléter le cours de clôture de l’action 
Nyrstar au 31 décembre 2008 (¤ 2,19). 

Des réductions de valeur (pour un total de 
¤ 29,5 millions) ont été inscrites au titre de stocks de 
métaux nécessaires en permanence, principalement 
au sein de Zinc Specialties. Les provisions pour 
restructuration se sont élevées à ¤ 15,1 millions, la 
majeure partie de ce montant étant liée à la 
reconfiguration de la production d’Element Six 
Abrasives. Des plus-values pour un montant de 
¤ 19,7 millions sont issues de la vente de terrains en 
Belgique et en Allemagne, ainsi que de la vente des 
actions Nymex. Les autres provisions et réductions de 
valeur se sont élevées à ¤ 11,1 millions. 

L’IAS 39 a eu un impact sur l’EBIT de ¤ -3,6 millions. 
L’impact concerne les écarts temporaires en termes 
de comptabilisation des revenus imposés par les 
normes IFRS, en particulier ceux ayant trait aux 
couvertures transactionnelles et structurelles liées 
aux métaux et aux devises. L’ensemble des impacts 
de l’IAS 39 est hors trésorerie. 

Résultats financiers et fiscalité  

Les charges financières nettes se sont établies à 
¤ 52,0 millions. Les charges d’intérêt nettes ont 
atteint ¤ 31,7 millions, pour ¤ 27,5 millions l’année 
passée. Cette augmentation est due à un taux 
d’intérêt moyen plus élevé couplé à un niveau 
moyen de dette nette de 2008 comparable à celui de 

2007. Les pertes nettes dues aux taux de change se 
sont élevées à ¤ 7,4 millions, dont un gain de 
¤ 0,8 million lié à l’impact de la norme IAS 39. 
L’escompte appliqué aux provisions à long terme a 
engendré une charge non-cash de ¤ 12,0 millions. Les 
autres charges financières se sont élevées à 
¤ 0,9 million. 

La charge fiscale pour la période s’est chiffrée à 
¤ 67,2 millions. La charge fiscale récurrente pour la 
période était de ¤ 73,1 millions, soit un taux 
d’imposition réel global de 27,1 % sur les produits 
consolidés récurrents avant imposition. Le produit 
d’impôt différé lié aux résultats non récurrents s'est 
élevé à ¤ 7,0 millions, alors qu’une charge fiscale de 
¤ 1,1 million a été supportée en raison de l’impact de 
l’IAS 39. 

Flux de trésorerie et dettes  

Le cash flow d’exploitation après imposition s’est 
élevé à ¤ 370,3 millions. Les besoins en fonds de 
roulement ont diminué de quelque ¤ 17,0 millions, 
avec une entrée de ¤ 228,1 millions au second 
semestre compensant largement les sorties 
constatées au premier semestre. La majeure partie de 
cette baisse est imputable aux prix plus faibles des 
métaux durant la seconde partie de l’année et a été 
amplifiée par la baisse qu’ont connue les activités au 
quatrième trimestre. 

Les investissements ont atteint ¤ 216,0 millions, à 
savoir 41 % de plus qu’en 2007. Les augmentations 
les plus importantes ont concerné Automotive 
Catalysts (investissements pour améliorer les 
capacités dans l’ensemble des régions), Precious 
Metals Services (phase finale des investissements de 
préconcentration de métaux précieux à Hoboken) et 
Advanced Materials (début des investissements 
asiatiques dans la production des matériaux pour 
batteries rechargeables). Les investissements incluent 
des immobilisations incorporelles de ¤ 11,2 millions 
en coûts capitalisés de développement de nouveaux  
systèmes informatiques. 

Au 31 décembre, la dette financière nette d’Umicore 
atteignait ¤ 328,6 millions et les capitaux propres 
s’élevaient à ¤ 1.332,4 millions, ce qui correspond à 
un gearing (dette / dette + fonds propres) de 19,8 %. 
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Rachat d’actions 

En 2008, Umicore a racheté des actions propres pour 
un montant de ¤ 246,7 millions. Au 31 décembre, 
Umicore avait réalisé ¤ 341,5 millions de son 
programme de rachat d’actions de ¤ 400 millions 
précédemment annoncé. Le 9 décembre 2008, la 
société a annulé 5 millions d’actions propres. Au 
31 décembre, la société détenait 7 757 722 actions, 
soit 6,47 % de l’ensemble des titres en circulation. 
Entre le 1er janvier 2009 et le 11 janvier 2009, la 
société a racheté 257 000 actions supplémentaires, 
portant le nombre d’actions actuellement détenues 
par la société à 8 014 722, soit 6,7 % de l’ensemble 
des titres en circulation. Le rachat des actions en 
2008 a eu un effet relutif sur le bénéfice par action 
de base d’environ 8 %. 

Mesures de réduction des coûts 

Umicore met en place des mesures avisées afin 
d’adapter ses activités à la situation économique 
mondiale actuelle. Des mesures ont été prises afin de 
réduire l’effectif de 800 personnes (dont la moitié au 
sein des sociétés associées). Les postes concernés au 
sein des activités entièrement consolidées se situent 
principalement en Chine, en Allemagne et en 
Amérique du Nord, et se limitent principalement au 
business group Precious Metals Products & Catalysts. 
De plus, plus de 1 000 travailleurs - essentiellement 
en Allemagne, en Belgique et en France  - sont 
touchés par des réductions de temps de travail ou un 
chômage économique. Bien que de telles adaptations 
soient nécessaires dans le contexte actuel, Umicore 
reste en bonne position afin de poursuivre ses projets 
de croissance à moyen et à long terme. 
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INFORMATIONS FINANCIÈRES CONSOLIDÉES RÉSUMÉES 

Les informations financières consolidées résumées reprises dans ce communiqué de presse sont un extrait des 
états financiers consolidés qui seront publiés fin mars 2009 et soumis a l’Assemblée générale ordinaire des 
actionnaires du 28 avril 2009. Ces états financiers consolidés résumés sont préparés conformément aux 
International Financial Reporting Standards adoptées par l’Union européenne. 

Déclaration de l’auditeur financier 

Le commissaire, PricewaterhouseCoopers Réviseurs d’Entreprises SCCRL, représenté par Raf Vander Stichele, a 
confirmé que ses travaux de révision, qui sont terminés quant au fond, n’ont pas révélé, à ce jour, de correction 
significative qui devrait être apportée au compte de résultats consolidé, au bilan consolidé, au tableau de 
financement consolidé et à l’état des pertes et profits reconnus de 2008, qui sont repris dans ce communiqué de 
presse. 
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Compte de résultats consolidé    
(en ¤ millions) 2007 2008

Chiffre d'affaires 8.309,9   9.168,6   
Autres produits d'exploitation 129,9   101,5   

Produits d'exploitation 8.439,8   9.270,1   
Approvisionnements et matières premières -7.039,4   -7.766,8   
Rémunérations et avantages sociaux -546,5   -610,0   
Amortissements et réductions de valeur -129,0   -168,4   
Autres charges d'exploitation -444,0   -417,4   

Charges d'exploitation -8.158,9   -8.962,5   
Produits / pertes des investissements financiers 28,1   -68,1   

Résultat d'exploitation 309,0   239,4   

Produits financiers 20,3   10,2   
Charges financières -55,4   -54,8   
Résultat de change -5,3   -7,4   
Resultats des sociétés mises en équivalence 25,5   8,2   

Résultat avant impôts 294,0   195,6   

Impôts sur le résultat -57,5   -67,2   

Résultat des activités continuées 236,6   128,5   

Résultat des activités non continuées 425,8   -0,6   

Résultat de l'exercice 662,4   127,9   
dont part des minoritaires 9,3   6,2   
dont part du Groupe 653,1   121,7   

(en ¤ / action)

Bénéfice par action, de base, pour activités continuées 1,81   1,06   
Bénéfice par action, de base, total 5,21   1,06   
Bénéfice par action, dilué, pour activités continuées 1,79   1,05   
Bénéfice par action, dilué, total 5,15   1,05   

Dividende par action (proposé) 0,65   0,65   
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Bilan consolidé 31 décembre 31 décembre
(en ¤ millions) 2007 2008

Actifs long terme 1.139,8   1.130,4   
Immobilisations incorporelles 112,3   123,1   
Immobilisations corporelles 622,7   709,2   
Participations mises en équivalence 169,7   169,1   
Actifs financiers disponibles à la vente 108,2   26,0   
Prêts octroyés 2,7   2,5   
Créances commerciales et autres créances 4,7   11,3   
Impôts différés actifs 119,5   89,1   

Actifs court terme 2.081,0   1.894,5   
Prêts accordés par l'entreprise 7,2   2,2   
Stocks 968,7   898,5   
Créances commerciales et autres créances 880,0   708,1   
Impôts à récupérer 6,2   30,6   
Actifs financiers disponibles à la vente 0,1   -   
Liquidités et quasi-liquidités 218,9   254,9   

Actifs des activités non continuées 64,6   -   

Total de l'actif 3.285,3   3.024,9   

Capitaux propres 1.533,2   1.332,4   
Capitaux propres - Part du Groupe 1.491,2   1.290,7   

Capital et primes d'émission 469,4   502,9   
Résultats reportés et réserves 1.427,8   1.084,6   
Ecarts de conversion et autres réserves -109,1   -119,0   
Actions détenues en propre -297,0   -177,7   

Intérêts minoritaires 42,0   41,7   

Ecarts de conversion et autres réserves des activités non continuées -2,6   -   

Passifs long terme 519,3   739,3   
Provisions pour avantages sociaux 171,8   162,9   
Dettes financières 181,2   422,5   
Dettes commerciales et autres dettes 5,0   5,6   
Impôts différés passifs 37,6   49,9   
Provisions 123,7   98,4   

Passifs court terme 1.197,8   953,3   
Dettes financières 215,6   165,8   
Dettes commerciales et autres dettes 864,8   671,7   
Impôts à payer 46,2   37,4   
Provisions 71,2   78,3   

Passifs des activités non continuées 37,7   -   

Total passif 3.285,3   3.024,9   
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Tableau de flux de trésorerie   
(en ¤ millions) 2007 2008

Résultat des activités continuées 236,6   128,5   
Ajustement pour résultat des sociétés mises en équivalence -25,5   -8,2   
Ajustement pour transactions non-cash 158,5   214,1   
Ajustement pour éléments à présenter séparément ou à reclasser en trésorerie 
d'investissement  ou en trésorerie de financement 53,7   78,4   
Variation du besoin en fonds de roulement 6,2   17,0   

Cash-flow d'exploitation 429,5   429,8   
Dividendes reçus 33,5   16,4   
Taxes payées durant la période -56,6   -75,9   

Variation de la trésorerie d'exploitation 406,4   370,3   

Acquisition d'immobilisations corporelles -148,9   -204,8   
Acquisition d'immobilisations incorporelles -4,0   -11,2   
Acquisition de participations consolidées, net des liquidités acquises -82,3   -1,1   
Acquisition/ augmentation de capital dans sociétés associées et joint-ventures -2,1   -11,7   
Prises de participation complémentaires dans les sociétés du Groupe -   -0,3   
Acquisition d'immobilisations financières -1,9   -1,4   
Nouveaux prêts accordés -11,7   -0,2   

Sous-total des acquisitions -250,9   -230,7   
Cession d'immobilisations corporelles 9,5   16,1   
Cession d'immobilisations incorporelles 1,0   0,1   
Cession des participations consolidées et sociétés associées (net des liquidités 
cédées) 755,4   30,2   
Liquidités de/vers activités non continuées -177,2   -   
Diminution de capital dans sociétés associées et joint-ventures 1,8   -   
Cession d'immobilisations financières 30,5   4,1   
Remboursement de prêts 2,1   5,1   

Sous-total des cessions 623,0   55,7   
Variation de la trésorerie d'investissement 372,2   -175,0   

Augmentation de capital 5,6   -   
Changement de capital des minoritaires 0,4   0,6   
Ventes (achats) d'actions détenues en propre -257,4   -239,7   
Intérêts reçus 15,8   5,8   
Intérêts payés -42,5   -36,7   
Nouveaux emprunts et remboursements -511,3   180,2   
Dividendes versés aux actionnaires Umicore -52,0   -74,3   
Dividendes versés aux minoritaires -1,1   -0,7   

Variation de la trésorerie de financement -842,6   -164,8   

Impact des variations de change -4,3   6,4   

Variation de la trésorerie nette des activités continuées -68,3   37,0   

Impact des variations de périmètre et des activités non continuées sur les liquidités 
d'ouverture 116,8   -   

Situation nette de trésorerie à l'ouverture 162,9   211,4   
Situation nette de trésorerie à la clôture 211,4   248,4   

dont liquidités et quasi-liquidités 218,9   254,9   
dont découverts bancaires -7,5   -6,6   
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Etat consolidé des profits et pertes reconnus directement dans les capitaux propres   
(en ¤ millions) 2007 2008

Mouvements des réserves pour actifs financiers disponibles à la vente -15,8   -8,8   
Mouvements des réserves de couvertures stratégiques 33,6   40,2   
Mouvements des réserves pour avantages postérieurs à l'emploi 14,8   -1,4   
Mouvements des réserves pour paiements en actions 5,8   7,5   
Mouvements des impôts différés reconnus directement en réserves -15,9   -13,4   
Mouvements des écarts de conversion -38,3   -37,3   

Résultat net des activités continuées reconnu directement en réserves -15,8   -13,1   

Résultat net des activités non continuées reconnu directement en réserves 215,1   2,6   

Résultat de la période 662,4   127,9   

Résultat total reconnu 861,7   117,4   
dont part du Groupe 854,6   117,4   
dont part des minoritaires 7,0   -0,1   

 

 

 

Evolution des capitaux propres consolidés du Groupe  reconnus directement dans les 
capitaux propres   
(en ¤ millions) 2007 2008

Solde au début de la période 988,1   1.533,2   

Impact des activités non continuées sur l'ouverture 203,5   -   

Résultat de la période 662,4   127,9   
Résultat net reconnu directement dans les fonds propres -15,8   -13,1   
Augmentation de capital 6,0   -   
Dividendes -54,3   -76,3   
Mouvements sur actions détenues en propre -257,4   -239,7   
Variation de périmètre 0,7   0,4   

Solde en fin de période 1.533,2   1.332,4   
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Information sectorielle condensée 2007  
Precious 
Metals Precious      

(en ¤ millions)
Advanced 
Materials

Products & 
Catalysts

Metals 
Services

Zinc 
Specialties Corporate

Non
affectés Total

Chiffre d'affaires total 857,9   2.996,2   3.883,7   1.086,5   76,7   -591,1   8.309,9   
dont chiffre d'affaires externe 831,2   2.880,2   3.465,6   1.056,1   76,7   -   8.309,9   
dont chiffre d'affaires intersectoriel 26,7   116,0   418,1   30,4   -   -591,1   -   

Résultat d'exploitation 34,4   143,3   128,9   34,6   -32,2   -   309,0   
Récurrent 39,6   154,5   133,9   41,7   -37,4   -   332,3   
Non-récurrent -3,2   -11,0   -4,2   -11,2   5,2   -   -24,3   
Effet IAS 39 -2,1   -0,2   -0,8   4,1   -   -   1,0   

Entreprises mises en équivalence 20,7   6,0   -   0,2   -1,5   -   25,5   
Récurrent 22,6   5,4   -   0,2   -1,5   -   26,8   
Non-récurrent -4,9   0,6   -   -   -   -   -4,3   
Effet IAS 39 3,0   -   -   -   -   -   3,0   

Investissements 20,3   39,2   52,1   25,5   15,7   -   152,9   
Amortissements 23,9   31,9   32,7   16,3   8,5   -   113,3   
Revenus / dépenses non liquides autres qu'amortissements 2,3   11,7   9,1   -1,8   43,9   -   65,3   
Réductions de valeur/(Reprises de réductions de valeur) 2,2   0,5   2,6   12,4   -2,0   -   15,8   

La business unit Thin Film Products a été transferrée de Precious Metals Products & Catalysts à Advanced Materials. Les chiffres pour 2007 ont été adaptés.
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Information sectorielle condensée 2008  
Precious 
Metals Precious      

(en ¤ millions)
Advanced 
Materials

Products & 
Catalysts

Metals 
Services

Zinc 
Specialties Corporate

Non
affectés Total

Chiffre d'affaires total 1.000,5   3.415,3   5.164,2   720,3   38,2   -1.169,7   9.168,6   
dont chiffre d'affaires externe 982,9   3.282,8   4.145,3   719,5   38,2   -   9.168,6   
dont chiffre d'affaires intersectoriel 17,6   132,5   1.018,9   0,8   -   -1.169,7   -   

Résultat d'exploitation 47,6   77,1   182,0   29,1   -96,4   -   239,4   
Récurrent 52,4   89,9   183,7   44,0   -46,7   -   323,3   
Non-récurrent -3,8   -11,9   -3,2   -17,7   -49,7   -   -86,2   
Effet IAS 39 -1,0   -0,9   1,5   2,8   -   -   2,3   

Entreprises mises en équivalence 0,7   14,8   -   0,1   -7,4   -   8,2   
Récurrent 18,7   14,8   -   1,7   -3,2   -   32,0   
Non-récurrent -12,1   -   -   -1,5   -4,2   -   -17,8   
Effet IAS 39 -5,9   -   -   -   -   -   -5,9   

Investissements 52,3   73,3   60,9   18,5   11,0   -   216,0   
Amortissements 22,7   32,1   32,0   17,5   9,1   -   113,4   
Revenus / dépenses non liquides autres qu'amortissements 8,4   -9,6   -4,1   2,0   1,0   -   -2,2   
Réductions de valeur/(Reprises de réductions de valeur) 6,8   22,2   8,2   16,8   76,0   -   130,0   
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Impact d'IAS 39 et des éléments non-récurrents Continué dont: Non- effet
(en ¤ millions) total Récurrent récurrent IAS 39

2007

Résultat d'exploitation 309,0   332,3   -24,3   1,0   
dont produits d'autres investissements financiers 28,1   1,4   26,7   -   

Résultat des sociétés mises en équivalence 25,5   26,8   -4,3   3,0   
EBIT 334,4   359,1   -28,6   4,0   

Coûts financiers -40,4   -40,3   -   -0,2   
Impôts -57,5   -83,9   27,4   -1,0   

Résultat net 236,6   234,9   -1,2   2,9   
dont part des minoritaires 9,3   9,3   0,1   -0,1   
dont part du Groupe 227,3   225,7   -1,3   2,9   

2008

Résultat d'exploitation 239,4   323,3   -86,2   2,3   
dont produits d'autres investissements financiers -68,1   2,3   -70,5   -   

Résultat des sociétés mises en équivalence 8,2   32,0   -17,8   -5,9   
EBIT 247,7   355,3   -104,1   -3,6   

Coûts financiers -52,0   -52,8   -   0,8   
Impôts -67,2   -73,1   7,0   -1,1   

Résultat net 128,5   229,3   -97,0   -3,8   
dont part des minoritaires 6,2   6,8   -0,5   -0,2   
dont part du Groupe 122,3   222,5   -96,6   -3,6   
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Glossaire 

EBIT Résultat d'exploitation des entreprises consolidées (produits des investissements 
financiers inclus) + part du Groupe dans le résultat net des entreprises comptabilisé 
selon la méthode de mise en équivalence.

EBIT non récurrent Inclut les éléments non récurrents relatifs aux mesures de restructuration, réductions 
de valeur d'actifs et autres produits et coûts de faits ou transactions 
qui sont clairement distincts des activités courantes de l'entreprise. Les réductions de 
valeur sur stocks de métaux sont inclus dans l'EBIT non récurrent des business groups.

EBIT récurrent EBIT – EBIT non récurrent – effet IAS 39.

Marge opérationnelle EBIT récurrent des entreprises consolidées / revenus (hors métal).

Effet IAS 39 Différences temporaires (de nature non-cash) dans la prise en compte de revenus, en 
cas de non application, ou d'impossibilité d'obtenir une comptabilité de couverture IAS 
aux:
a) Couvertures transactionelles, ce qui implique que les éléments couverts ne peuvent 
pas être évalués à leur juste valeur de marché, ou
b) Couvertures structurelles, ce qui signifie que la juste valeur des instruments 
de couverture est reconnue dans les résultats au lieu des fonds propres jusqu'à ce que 
la transaction prévue ou l'engagement se réalise, ou
c) Dérivés implicites dans des contrats (entièrement) exécutés, ce qui implique que le 
changement de la juste valeur sur les dérivés implicites doit être reconnue dans le 
compte de résultats
à l'opposé du composant non (entièrement) exécuté sur lequel le changement de 
juste valeur ne peut pas être reconnu dans le compte de résultats.

EBITDA EBIT + [amortissements + dépenses de nature non-cash autres qu'amortissements
(c.-à-d. augmentation et reprises de provisions, réductions de valeur et reprises de 
réductions de valeur sur stocks, autres réductions de valeur) +/- effet IAS 39], des 
entreprises consolidées.

Revenus (hors métal) Tous les éléments de revenus – valeur des métaux achetés.

Taux d'imposition réel récurrent Charges d'impôts récurrentes / résultat récurrent avant impôts des entreprises 
consolidées.

Rendement des capitaux 
engagés (ROCE)

EBIT récurrent / capitaux engagés moyens.

Capitaux engagés Fonds propres totaux – réserves juste valeur + dette financière + provisions pour 
avantages sociaux – impôts différés actifs et passifs – effet IAS 39.

Moyenne des capitaux engagés Pour les semestres : moyenne des capitaux engagés au début et à la fin de la période
Pour les années : moyenne des moyennes semestrielles.

Investissements Investissements capitalisés en immobilisations incorporelles et corporelles.

Cash-flow avant financement Variation de la trésorerie d'exploitation + variation de la trésorerie d'investissement.

Dettes financières nettes Dettes financières à plus d'un an + dettes financières à un an au plus – placements de 
trésorerie et valeurs disponibles – prêts octroyés dans un contexte non-opérationnel.

Gearing ratio Dettes financières nettes / (dettes financières nettes + total des capitaux propres)  
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EPS Bénéfice par action pour actionnaires.

Bénéfice par action, de base Résultat net, part du Groupe / nombre moyen de (actions émises – actions détenues 
en propre).

Bénéfice par action, dilué Résultat net, part du Groupe / nombre moyen de (actions émises – actions détenues 
en propre)
+ (nombre de nouvelles actions potentielles à émettre en vertu des plans d'options 
sur actions existants x impact de dilution des plans d'options).

Bénéfice par action, ajusté, de 
base

Résultat récurrent net, part du Groupe / nombre total de (actions émises – actions 
détenues en propre).

Bénéfice par action, ajusté, 
dilué

Résultat récurrent net, part du Groupe / nombre moyen de (actions émises – actions 
détenues en propre)
+ (nombre de nouvelles actions potentielles à émettre en vertu des plans d'options 
sur actions existants x impact de dilution des plans d'options).

Les définitions financières reprises ci-dessus se rapportent à des indicateurs de performance non-IFRS, sauf celles du 
'Bénéfice par action, de base' et du 'Bénéfice par action, dilué'. 

 

Note concernant les informations prévisionnelles 

Ce communiqué contient des informations prévisionnelles impliquant des risques et des incertitudes, en particulier 
des déclarations portant sur les plans, les objectifs, les attentes et les intentions d’Umicore. Il est porté à 
l’attention du lecteur que ces déclarations peuvent comporter des risques connus ou inconnus et être sujettes à 
des incertitudes importantes sur les plans opérationnel, économique et concurrentiel, dont beaucoup sont en 
dehors du contrôle d’Umicore. Au cas où certains de ces risques et incertitudes venaient à se matérialiser, ou au 
cas où les hypothèses retenues s’avéraient être incorrectes, les résultats réels pourraient dévier significativement 
de ceux anticipés, attendus, projetés ou estimés. Dans ce contexte, Umicore et toute autre personne décline toute 
responsabilité quant à l’exactitude des informations prévisionnelles fournies. 
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Pour tout complément d'information 

Investor Relations : 

M. Tim WEEKES  – +32 2 227 73 98 – tim.weekes@umicore.com 

M. Geoffroy RASKIN – +32 2 227 71 47 – geoffroy.raskin@umicore.com 

M. Axel DE NYS – +32 2 227 70 25 – axel.denys@umicore.com 

Presse : 

M. Bart CROLS – +32 2 227 71 29 – +32 476 98 01 21 – bart.crols@umicore.com 

 

Calendrier financier 

28 avril 2009  Assemblée générale annuelle et mise à jour trimestrielle T1 

29 avril 2009  Action cotée ne donnant pas droit au dividende 

6 mai 2009  Paiement du dividende 

7 août 2009  Publication des résultats semestriels 2009 

Fin octobre 2009 Mise à jour trimestrielle T3 (date à confirmer) 

11 février 2010 Publication des résultats 2009 

Profil d’Umicore 

Umicore est un Groupe spécialisé en technologie des matériaux. Ses activités s'articulent autour de quatre secteurs 
d'activité : Advanced Materials, Precious Metals Products & Catalysts, Precious Metals Services et Zinc Specialties. 
Chaque secteur d'activité est divisé en plusieurs business units axées sur leurs marchés, que ce soit pour les 
produits essentiels à la vie de tous les jours ou ceux à la pointe de nouveaux développements technologiques. 

Umicore se concentre sur les domaines d'application dans lesquels elle sait que sa compétence en matière de 
métallurgie, de chimie et de science des matériaux peut faire la différence. Umicore tire environ 50 % de ses 
revenus et consacre près de 80 % de son budget R&D à des projets dans le domaine des technologies propres 
telles que les piles à combustible, les matériaux pour batteries rechargeables, les applications photovoltaïques et 
le recyclage. 

Le Groupe Umicore déploie des activités industrielles sur tous les continents et dessert une clientèle mondiale. Il a 
réalisé en 2008 un chiffre d'affaires de ¤ 9,2 milliards d’euros (revenus de ¤ 2,1 milliards hors métaux) et emploie 
actuellement quelque 15.500 personnes. 

 

Un conference call et un webcast audio auront lieu aujourd'hui à 9:30 CET à Bruxelles.  
Plus d’information sur http://www.investorrelations.umicore.com/en/financialCalendar/confCall20090212.htm 


