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RÉSULTATS SEMESTRIELS 2009 

Faits marquants 

Durant ce premier semestre, Umicore a opéré dans un contexte économique très difficile. L'effet de la faible 
demande dans de nombreux marchés finaux a été renforcé par le déstockage opéré tout au long de la chaîne de 
production. L’impact le plus conséquent se situe clairement dans les activités Precious Metals Products & Catalysts 
et Advanced Materials. L’effet du déstockage semble cependant s’atténuer dans certaines activités, avec une lente 
remontée de la demande des clients en fin de période. 

Le Groupe a généré de solides cash-flows résultant d’une stricte gestion des fonds de roulement. La dette nette 
est descendue à un niveau très faible, ce qui offre au Groupe une flexibilité considérable en vue de poursuivre ses 
initiatives de développement à long terme. 

• Revenus de ¤ 860,2 millions (contre ¤ 1.115,1 millions au 1er semestre 2008) ; 

• EBIT récurrent de ¤ 49,5 millions (contre ¤ 214,8 millions) ; 

• EBITDA de ¤ 111,6 millions (contre ¤ 290,7 millions) ; 

• Résultat net récurrent, part du Groupe, activités non continuées non incluses de ¤ 19,8 millions  
(contre ¤ 137,2 millions) ; 

• Bénéfice par action ajusté de ¤ 0,18 (contre ¤ 1,17) ; 

• ROCE (RCI) de 5,4 % (contre 21,6 %) ; 

• Cash-flow net avant financement de ¤ 180,8 millions (contre ¤ -42,2 millions) ; 

• Dette nette (fin de période) de ¤ 239,0 millions (contre ¤ 328,6 millions fin 2008). 

Perspectives 

La visibilité reste limitée sur bon nombre de marchés finaux d’Umicore. On observe des signes de reprise dans 
certains secteurs desservis par Advanced Materials et Precious Metals Products & Catalysts, bien que le niveau de 
départ soit faible. Les conditions d’approvisionnement auxquelles fait face Precious Metals Services, le plus 
résistant au premier semestre, sont appelées à faiblir au second.  

Étant donné les conditions mentionnées ci-dessus et les effets saisonniers habituels durant le troisième trimestre, 
Umicore prévoit pour la deuxième moitié de 2009 un EBIT récurrent similaire à celui du premier semestre. 

 

Remarque : Sauf mention contraire, toutes les comparaisons portent sur le premier semestre de 2008. 
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Chiffres clés S1 S2 S1
(en € millions) 2008 2008 2009

Chiffre d'affaires 4.928,0   4.196,1   3.384,8   
Revenus (hors métal) 1.115,1   985,2   860,2   

EBITDA 290,7   196,7   111,6   

EBIT récurrent 214,8   139,8   49,5   
dont sociétés associées 5,4   26,6   -17,1   

EBIT non récurrent -4,0   -97,9   -6,0   
Effet IAS 39 sur l'EBIT 6,3   -9,9   4,6   

EBIT total 217,1   32,0   48,1   
Marge opérationnelle récurrente 18,8% 11,5% 7,7%

Résultat net consolidé récurrent, part du Groupe,
   activités non continuées non incluses 137,2   84,9   19,8   
Résultat des activités non continuées, part du Groupe -0,7   -1,7   -3,1   
Résultat net consolidé, part du Groupe,
   activités non continuées incluses 138,7   -17,0   21,3   

Frais de recherche & développement 72,1   92,9   68,4   
dont sociétés associées 7,8   8,6   8,6   

Investissements 90,7   125,2   102,9   
Cash-flow net avant financement -42,2   232,6   180,8   

Total des actifs des activités continuées, fin de période 3.480,7   3.024,9   2.925,7   
Capitaux propres, part du Groupe, fin de période 1.313,8   1.290,7   1.260,4   
Dettes financières nettes consolidées des activités continuées,
   fin de période 478,3   328,6   239,0   
Ratio d'endettement des activités continuées, fin de période 26,1% 19,8% 15,4%

Capitaux engagés, fin de période 2.091,8   1.897,8   1.756,2   
Capitaux engagés, moyenne 1.984,9   1.994,8   1.827,0   
Rendement des capitaux engagés (ROCE) 21,7% 14,0% 5,4%

Effectifs, fin de période 15.808   15.447   13.864   
dont sociétés associées 5.760   5.334   4.262   

Les chiffres liés au compte de résultats 2008, sauf le ROCE, ont été adaptés afin d'en retirer l'impact des activités non 
continuées.
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Chiffres clés par action S1 S2 S1
(en ¤/action) 2008 2008 2009

Nombre d'actions émises, fin de période 125.000.000   120.000.000   120.000.000   
dont actions propres 10.075.847   7.757.722   7.590.072   

Nombre moyen d'actions, utilisé pour le calcul du bénéfice par action, 
de base 117.193.118   114.375.188   112.231.341   
Nombre moyen d'actions, utilisé pour le calcul du bénéfice par action, 
dilué 118.522.044   116.259.507   112.621.259   

Bénéfice par action excluant les activités non continuées
Bénéfice par action, de base 1,19   -0,13   0,22   
Bénéfice par action, dilué 1,18   -0,13   0,22   
Bénéfice par action, ajusté, de base 1,17   0,74   0,18   
Bénéfice par action, ajusté, dilué 1,16   0,73   0,18   

Bénéfice par action incluant les activités non continuées
Bénéfice par action, de base 1,18   -0,15   0,19   
Bénéfice par action, dilué 1,17   -0,15   0,19   

Cash-flow avant financement -0,36   2,03   1,61   

Total des actifs des activités continuées, fin de période 30,29   26,95   26,03   

Les chiffres 2008 ont été adaptés afin d'en retirer l'impact des activités non continuées.
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ADVANCED MATERIALS 

Chiffres clés S1 S2 S1
(en € millions) 2008 2008 2009

Chiffre d'affaires 567,0   415,9   240,1   
Revenus (hors métal) 205,2   189,8   153,9   

EBITDA 52,5   33,8   10,0   

EBIT récurrent 37,8   33,3   0,5   
dont sociétés associées * 4,9   13,9   -4,6   

Marge opérationnelle récurrente 16,0% 10,2% 3,3%

Investissements 17,3   35,0   32,9   

Capitaux engagés, fin de période 483,3   464,4   452,5   
Capitaux engagés, moyenne 462,9   473,8   458,5   
Rendement des capitaux engagés (ROCE) 16,3% 14,0% 0,2%

Effectifs, fin de période 6.571   6.198   5.140   
dont sociétés associées 4.969   4.550   3.540   

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

 

 

Revue et perspectives 

L’entité Advanced Materials a enregistré un EBIT 
légèrement positif, avec des revenus en baisse de 
25 % par rapport au premier semestre de l’an dernier. 
Chez Electro-Optic Materials, l’amélioration de la 
performance, due à une activité sous-jacente plus 
solide, n'a que partiellement compensé l’évolution 
négative de l’EBIT et des revenus dans les activités 
Cobalt & Specialty Materials et au sein d'Element Six 
Abrasives.  

La deuxième moitié de l’année devrait marquer une 
certaine reprise dans Rechargeable Batteries par 
rapport au premier semestre. Néanmoins, les ventes 
devraient rester bien inférieures aux niveaux de 2008. 
Dans les autres activités affectées par la crise 
économique (comme l’outillage), les mesures de 
restructuration programmées et mises en œuvre 
devraient davantage réduire les coûts. 

Cobalt & Specialty Materials 

Le recul du marché des produits électroniques 
portables a fortement affecté la demande de 
batteries. Les ventes de matériaux cathodiques Li-ion 
ont sensiblement baissé par rapport à l’an dernier. Au 
premier trimestre, les opérations de déstockage des 
clients et la baisse de la demande chez les 
utilisateurs finaux ont cumulé leurs effets. Le 
déstockage était en grande partie achevé à la fin du 
deuxième trimestre. Les extensions des 
fonctionnalités des usines coréennes et chinoises 
dans les nouveaux matériaux sont à présent 
opérationnelles et leur validation par les clients est 
en bonne voie. Fort d’un assortiment de produits 
élargi, comprenant notamment les matériaux 
cathodiques NMC avec une moindre teneur en cobalt, 
Umicore couvre une clientèle plus vaste. L’accent est 
mis davantage sur les batteries Li-ion destinées aux 
applications d’alimentation en énergie. 

Les faibles niveaux d’activité dans le secteur de la 
construction et dans l’industrie automobile ont induit 
une forte inflexion des ventes de poudre de cobalt 
pour l’outillage en métaux durs et en diamant. La 
poursuite du déstockage chez les clients a amplifié 
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l’impact sur les ventes. L’entité a pris des mesures 
afin d'ajuster sa production à la demande réduite. 

Les activités céramiques et produits chimiques se 
montrent plus résilientes. Si les ventes de composés 
au nickel restent légèrement inférieures par rapport à 
l’année précédente en raison d’un creux dans la 
demande automobile, les ventes de produits au 
cobalt sont restées stables. Par exemple, les 
précurseurs à base de cobalt, employés dans les 
catalyseurs à hydrodésulfurisation, se sont bien 
vendus, le secteur du raffinage pétrolier ayant 
intensifié les remplacements de maintenance dans 
ses installations au premier semestre. Il a été décidé 
de cesser la production de sels de cobalt à Maxton 
(Caroline du Nord) et de consolider cette activité avec 
celle d’autres usines aux États-Unis, en Belgique et en 
Chine. 

Le raffinage et le recyclage du cobalt ont reculé de 
quelque 50 % suite à la baisse de l'offre de ferraille 
et de matières premières. Cette baisse traduit à son 
tour la diminution du prix des métaux et de l'activité 
industrielle. 

Le recyclage des batteries rechargeables a connu un 
volume supplémentaire d'environ 17 % par rapport à 
l’année précédente. Les efforts consentis pour 
promouvoir la nouvelle technologie auprès des 
grands constructeurs automobiles se sont intensifiés. 

Electro-Optic Materials 

Electro-Optic Materials a maintenu sa bonne 
performance durant la période.  

Les ventes de substrats de semi-conducteurs en 
germanium ont augmenté, principalement suite à 
l’usage accru des LED à très haute luminosité dans 
des applications comme le rétroéclairage des écrans 
LCD ou les feux de voitures. La demande en cellules 
solaires spatiales provenant de l'industrie des 
satellites est restée stable. 

Les ventes de flans en germanium, surtout demandés 
pour les systèmes de vision nocturne, ont poursuivi 
leur croissance. Les ventes de GASIR® ont été 
affectées par la crise, reflétant une faible demande 
pour les applications automobiles. Les ventes de 
tétrachlorure de germanium pour les fibres optiques 
ont chuté suite à la baisse de la demande dans les 
réseaux optiques. 

Thin Film Products 

Dans le secteur de la microélectronique, l’utilisation 
de la capacité a sensiblement baissé tandis que les 
clients épuisaient leurs stocks. Cela a affecté 
considérablement les revenus dans ce segment du 
marché. La situation semble s’être stabilisée vers la 
fin de la période. Les ventes de matériaux destinés 
aux applications optiques se maintiennent mieux. 

Dans les revêtements de grande dimension, les 
revenus ont augmenté en même temps que les 
ventes de cibles ITO. Les cibles ITO rotatives 
d’Umicore continuent de susciter un intérêt croissant, 
en particulier dans le revêtement du verre et les 
systèmes photovoltaïques à couche mince. 

Element Six Abrasives 

Les ventes de produits abrasifs pour les applications 
de forage pétrolier ont sensiblement baissé par 
rapport à l’année dernière. Ces activités ont 
commencé à décliner fin 2008 et les fournisseurs de 
trépans ont déstocké à partir du milieu du premier 
trimestre 2009. Le deuxième trimestre en a 
gravement souffert. Fin juin, quelques signes de 
reprise sont toutefois apparus. 

Sur d’autres marchés, en particulier ceux de la 
construction et de l’automobile, le déstockage a 
commencé plus tôt et n’est pas encore terminé. Dans 
ces industries, les ventes de produits abrasifs restent 
faibles.  

Les abrasifs au carbure métallique, surtout utilisés 
dans l’exploitation minière et la construction routière, 
sont également confrontés à une baisse de la 
demande, mais dans une moindre mesure. Les 
débouchés y conservent en effet un niveau d'activité 
plus soutenu. 

Un vaste programme de restructuration au sein des 
activités d'Element Six Abrasive est actuellement en 
cours. Celui-ci engendre une réduction des capacités 
de production et de personnel, ainsi qu’une baisse 
des fonds de roulement. À cet égard, Element Six 
Abrasives a annoncé après la clôture de juin son 
intention de cesser la production à Shannon en 
Irlande (qui concernera 370 postes) tout en y 
maintenant les activités de Recherche & 
Développement ainsi que de support au Groupe. 
D'autres solutions sont à l'étude afin de rendre le site 
plus compétitif au niveau des coûts. 



   

7 août 2009 – 07:30 CET CP-2009-26-R 6/33 

PRECIOUS METALS PRODUCTS & CATALYSTS 

Chiffres clés S1 S2 S1
(en € millions) 2008 2008 2009

Chiffre d'affaires 1.836,9   1.430,2   1.053,9   
Revenus (hors métal) 551,5   450,0   390,9   

EBITDA 99,7   34,8   9,8   

EBIT récurrent 82,9   20,2   -9,7   
dont sociétés associées * 1,4   13,4   -10,6   

Marge opérationnelle récurrente 14,8% 1,5% 0,2%

Investissements 25,3   48,0   28,9   

Capitaux engagés, fin de période 985,5   876,6   808,0   
Capitaux engagés, moyenne 896,8   931,0   842,3   
Rendement des capitaux engagés (ROCE) 18,6% 4,5% -2,3%

Effectifs, fin de période 4.422   4.403   4.046   
dont sociétés associées 259   272   273   

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

Les chiffres liés au compte de résultats 2008, sauf le ROCE, ont été adaptés afin d'en retirer l'impact des activités non 
continuées, suite à la vente des activités de Electronic Materials de Technical Materials.

 

 

Revue et perspectives 

Sur la plupart des marchés, les différentes entités ont 
rencontré des conditions difficiles. La récession du 
secteur automobile, surtout en Amérique du Nord, au 
Japon et en Europe, a profondément affecté l’activité 
Automotive Catalysts. À l’inverse, le marché chinois 
pour les catalyseurs automobiles a continué de croître. 
Les activités de Technical Materials ont vu leurs 
ventes chuter sous l’effet du recul de la demande 
dans les secteurs de l’automobile et de la 
construction. La demande a également baissé dans 
les matériaux destinés à la joaillerie, la 
galvanoplastie, les matériaux platineux, les 
catalyseurs aux métaux précieux et les produits 
chimiques.  

Bien que la demande ait augmenté au second 
trimestre, on s'attend à ce qu’elle soit relativement 
faible durant l'été, avant de croître à nouveau en 
septembre. Les mesures de restructuration mises en 
œuvre, en particulier chez Automotive Catalysts et 
Technical Materials, devraient soutenir l’activité au 
deuxième semestre.  

Automotive Catalysts 

À l’échelle mondiale, la production de véhicules 
légers a chuté de 30 % par rapport à l’année 
précédente. Une certaine amélioration a été observée 
au deuxième trimestre par rapport au premier, mais 
l’impact du déstockage a continué à se ressentir dans 
tout le marché. Les ventes de catalyseurs Umicore au 
premier trimestre affichent une baisse comparable à 
celle de la production automobile mondiale. 

L’Amérique du Nord est la région la plus durement 
touchée en termes de production de véhicules légers, 
avec une baisse d'environ 50 %. La production est 
également affectée par la mise sous la protection du 
Chapitre 11 de deux grands constructeurs américains. 
Les niveaux de stocks excédentaires ont commencé à 
baisser graduellement au début du deuxième 
trimestre. Le mouvement s’est cependant stabilisé 
durant les dernières semaines de la période et il est 
difficile de prédire l’évolution du marché nord-
américain pour le reste de l’année.  

En Europe, la production de véhicules légers a chuté 
de 34 %. L’impact des divers programmes de prime à 
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la casse instaurés dans la région a commencé à 
montrer ses effets en termes d’unités produites, 
même si ces initiatives ont surtout stimulé la 
production de petites voitures à essence de catégorie 
A et B.  

En Asie, la production de véhicules légers souffre 
partout. Au Japon et en Corée du Sud, la baisse atteint 
40 %. Ceci a affecté la performance des activités 
locales auxquelles Umicore est associé. La Chine, en 
revanche, a fabriqué 11 % de véhicules en plus. 

Dans un contexte aussi difficile, Umicore a mis en 
place des mesures pour adapter son infrastructure de 
production et continuer à renforcer l’efficacité de ses 
activités. En Europe comme en Amérique du Nord et 
en Afrique du Sud, la production a été sensiblement 
réduite en fonction des développements du marché. 
Les configurations de tests ont été adaptées pour 
maximiser le recours aux capacités internes. 

Bien que le niveau général des investissements ait 
légèrement reculé, les investissements à long terme 
dans l’amélioration des capacités continuent de 
suivre leur cap. En Allemagne, par exemple, de 
nouveaux investissements dans les installations de 
test et de R&D ont été finalisés. Par ailleurs, une 
usine est actuellement mise en place en Inde. 

Catalyst Technologies 

Les difficultés persistantes du secteur automobile 
affectent considérablement les ventes de sels PGM 
destinés à la fabrication des catalyseurs. Les ventes 
des autres catégories de produits n’ont pas été 
touchées de la même manière et le marché japonais 
a montré quelques signes de redressement à la fin du 
semestre. On observe une croissance appréciable 
dans les applications des sciences de la vie et dans la 
production des API (ingrédients pharmaceutiques 
actifs) à Pilar, en Argentine. 

Dans le domaine des piles à combustibles, la joint-
venture SolviCore a bénéficié d’une intensification du 
financement public. Ses revenus ont connu une 
croissance régulière. 

Platinum Engineered Materials 

Dans l’industrie du verre, les ventes d’équipements 
servant à la production de verre de haute pureté ont 
repris au deuxième semestre. Les stocks ont 
pratiquement disparu dans la chaîne 
d’approvisionnement. Quelques fabricants ont même 
signalé une pénurie de verre. Les ventes de 
moniteurs et de téléviseurs LCD poursuivent leur 
développement. Plusieurs producteurs de verre sont 
passés d'une production au ralenti à un plein régime . 
Les ventes d’équipements pour la fabrication de verre 
optique, de verre technique et de fibre de verre 
restent médiocres. 

Dans le secteur des catalyseurs à haute performance, 
les ventes sont restées stables par rapport au premier 
trimestre. La difficulté d’obtenir des crédits continue 
de freiner l’activité des clients en Europe de l’Est, 
tandis que les mois d’été sont toujours plus calmes 
dans le secteur agrochimique.  

Technical Materials  

Les ventes de produits de l’entité Contact Materials 
ont reculé substantiellement par rapport à l’année 
précédente. L’Europe est la région la plus affectée. 
Quelques signes de stabilisation ont été constatés 
dans les dernières semaines du semestre, les grands 
acteurs des secteurs automobile, électrique et 
industriel ayant passé de nouvelles commandes après 
une période de déstockage.  

Chez Brazetec, les ventes d’alliages de soudure ont 
également baissé, en particulier dans les produits 
utilisés par les clients de l'industrie automobile. Vers 
la fin de la période, les stocks des clients sont 
revenus à des niveaux plus normaux. Dans le cadre 
d’une révision stratégique des activités chinoises, il a 
été décidé de déménager la production de produits 
de soudage à base d’argent de Yangzhong vers le site 
de Technical Materials à Suzhou.  

D'envergure plus réduite, l'activité Power Technology 
Materials s’est maintenue. Les produits en question 
concernent les systèmes électriques d’éclairage 
économique et de moyenne et haute tension. Ces 
domaines ont été très peu affectés par la crise 
économique. 
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Jewellery & Electroplating 

Au sein de Jewellery and Industrial Metals, les ventes 
de produits semi-finis à base d’or sont très inférieures 
à celles de l’année précédente. À l’échelle mondiale, 
les ventes de produits de joaillerie par les grandes 
marques de luxe ont fortement chuté au premier 
trimestre, sans montrer ensuite de signes de reprise. 
Inversement, les produits à base d’argent se vendent 
mieux que l’année précédente. Le phénomène 
s’explique par la demande accrue dans la frappe 
d’argent aux fins d'investissement, surtout en 
Allemagne et dans d'autres pays d'Europe. La 
nouvelle usine de Guangzhou, en Chine, doit ouvrir 
ses portes à la fin du troisième trimestre. La 
qualification des produits et le marketing des services 
de recyclage sont en bonne voie. 

Chez Electroplating, les ventes de produits pour des 
applications électriques, électroniques et décoratives 
ont été bien inférieures à celles de l’année 
précédente. Vers la fin de la période, on a observé 
des signes de reprise de la demande en Asie. Sur le 
marché électronique asiatique, la situation se 
redresse quelque peu. Le faible prix du rhodium 
(comparé à 2008) encourage son utilisation, en 
particulier dans les applications décoratives comme le 
placage à l’or blanc en joaillerie. 
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PRECIOUS METALS SERVICES 

Chiffres clés S1 S2 S1
(en € millions) 2008 2008 2009

Chiffre d'affaires 2.118,9   2.026,4   1.829,6   
Revenus (hors métal) 207,4   212,7   182,7   

EBITDA 106,0   112,2   77,0   

EBIT récurrent 86,0   97,8   60,9   
Marge opérationnelle récurrente 41,4% 46,0% 33,3%

Investissements 32,9   28,0   27,5   

Capitaux engagés, fin de période 247,5   221,1   168,0   
Capitaux engagés, moyenne 224,6   234,3   194,6   
Rendement des capitaux engagés (ROCE) 76,5% 83,5% 62,6%

Effectifs, fin de période 1.497   1.514   1.467   

 

 

Revue et perspectives 

L’activité continue de générer des revenus très 
solides, même si l’approvisionnement actuel plus 
difficile et la baisse du prix des métaux freinent la 
performance des activités de raffinage par rapport à 
2008, lorsqu’elles avaient atteint un niveau 
exceptionnel. Les conditions de trading sur le marché 
des métaux sont plus conformes aux cycles 
historiques, contrastant ainsi avec l’extraordinaire 
volatilité et les fluctuations de prix observées l’année 
précédente. Dès lors, l’activité Precious Metals 
Management contribue de façon moindre au résultat.  

Les conditions d’approvisionnement du raffinage 
devraient se dégrader au deuxième semestre. Le prix 
des métaux spéciaux et des sous-produits va 
probablement rester faible, ce qui affectera 
également la comparaison avec la performance de 
l’année précédente. 

Precious Metals Refining 

Les activités de raffinage continuent de générer de 
bons résultats. Comme prévu, l’approvisionnement en 
matières secondaires connaît un ralentissement à la 
suite des diminutions de production dans le secteur 
du raffinage des métaux non-ferreux. Ce 
ralentissement aura un effet plus prononcé sur les 
activités au second semestre 2009. 
L’approvisionnement en matériaux de fin de vie a 
également reculé, en particulier pour les catalyseurs 
automobiles usagés. Les volumes entrants de déchets 
électroniques et électriques restent stables, tout 
comme ceux des catalyseurs industriels usagés. 

Les prix des métaux précieux ont considérablement 
baissé par rapport à l'an dernier. La protection 
assurée par les contrats conclus à des niveaux de prix 
beaucoup plus élevés va graduellement s'atténuer au 
deuxième semestre 2009, ainsi qu’en 2010. Le prix 
des métaux spéciaux tels que le ruthénium, le 
sélénium, le nickel et l'indium a baissé sensiblement 
par rapport à la même période de l'année précédente.  

Les revenus générés par les sous-produits sont 
également en recul par rapport à l’année précédente. 
Le prix de l’acide sulfurique a connu une chute 
spectaculaire. Dans certains cas, il a fallu accepter des 
primes négatives.  
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De gros efforts ont été consentis pour réduire encore 
les fonds de roulement  durant la période. 

En juillet, Umicore Precious Metals Refining a été 
nominé comme finaliste de l'EFQM Excellence Award 
2009, la récompense la plus prestigieuse en Europe 
dans le domaine de l'excellence organisationnelle. 

Precious Metals Management 

Les activités Precious Metals Management bénéficient 
d’un environnement moins favorable que les 
conditions exceptionnelles de l’année dernière. Les 
prix, leur volatilité et les loyers sont tous inférieurs 
aux chiffres de la même période en 2008. Les ventes 
de métaux physiques souffrent de la faible demande 
industrielle et du déstockage effectué par les clients. 
Ces évolutions sont en partie compensées par 
l’augmentation des ventes d’or, que les investisseurs 
continuent de considérer comme une valeur refuge. 
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ZINC SPECIALTIES 

Chiffres clés S1 S2 S1
(en € millions) 2008 2008 2009

Chiffre d'affaires 389,9   300,5   252,8   
Revenus (hors métal) 151,0   132,7   132,6   

EBITDA 39,0   27,2   30,7   

EBIT récurrent 29,9   16,7   19,7   
dont sociétés associées * 0,8   0,8   1,1   

Marge opérationnelle récurrente 19,2% 12,0% 14,0%

Investissements 10,5   8,1   6,6   

Capitaux engagés, fin de période 305,9   272,8   286,1   
Capitaux engagés, moyenne 313,5   289,4   279,5   
Rendement des capitaux engagés (ROCE) 19,0% 10,9% 14,1%

Effectifs, fin de période 2.233   2.229   2.158   
dont sociétés associées 532   512   449   

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

Les chiffres liés au compte de résultats 2008, sauf le ROCE, ont été adaptés afin d'en retirer l'impact des activités non 
continuées, suite à la vente des activités de fabrication de feuilles de plomb de Building Products.

 

 

Revue et perspectives 

Les revenus de la première moitié de l’année ont 
reculé de 12 %. Parallèlement, l’EBIT a chuté de 34 %. 
Globalement, les produits au zinc résistent plutôt bien 
à la crise économique. Les entités Building Products 
et Zinc Chemicals subissent les effets de la crise, 
surtout dans le secteur de la construction. La petite 
activité Zinc Battery Materials, intégrée à l’activité 
Zinc Chemicals, continue à profiter de la robustesse 
du marché des batteries primaires. 

La performance du deuxième semestre devrait être 
inférieure à celle du premier, reflétant principalement 
les effets saisonniers. 

Zinc Chemicals 

La demande de poudres fines de zinc a baissé  dans 
la plupart des applications par rapport au premier 
semestre 2008. Ceci est partiellement dû au 
déstockage effectué par les clients. La demande de 
poudres électrolytiques a reculé dans la même 
mesure que les réductions de capacité dans l'industrie 
de la fonte du zinc. Le segment des pigments pour 
peinture antirouille est affecté par une nouvelle 
dégradation dans les applications de protection 
industrielle, surtout en Chine, en Europe et en 
Amérique du Nord. Dans les applications chimiques, 
Umicore a augmenté ses parts de marché grâce à 
l'octroi de nouvelles accréditations par les clients 

Les ventes d’oxyde de zinc ont baissé par rapport à 
l’année précédente. Les marchés ralentissent dans la 
plupart des applications : céramiques, verre, 
protection du bois, … Dans certains segments, 
notamment l’industrie des pneumatiques, le 
déstockage continue d’amplifier ce phénomène.  

Après un premier trimestre médiocre, les ventes de 
poudres pour batteries primaires ont retrouvé leur 
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niveau de 2008. Les clients commencent à 
reconstituer en partie leurs stocks et la demande 
sous-jacente de batteries primaires s’est maintenue 
en dépit de la crise économique. 

Les opérations de recyclage du zinc ont enregistré 
une bonne performance en dépit d’une moindre 
disponibilité de certaines matières secondaires et ont 
bénéficié de marges réalisées lors de périodes 
précédentes. 

Building Products 

Malgré le ralentissement dans le secteur du bâtiment 
en Europe, l'utilisation du zinc dans la construction se 
maintient dans une certaine mesure. Le mauvais 
début de saison, après un hiver exceptionnellement 
froid, a été partiellement compensé par un meilleur 

deuxième trimestre. L’exposition d’Umicore au 
marché de la construction résidentielle neuve est 
limitée. Ses niveaux d’activité ont été soutenus par la 
demande solide des segments de la rénovation et de 
la construction non résidentielle (en particulier en 
France et au Benelux). 

Les produits de pointe à forte valeur ajoutée, comme 
les éléments en feuilles de zinc prépatinées (QUARTZ-
ZINC®, ANTHRA-ZINC® et PIGMENTO®), ont vue leur 
part augmenter davantage dans les revenus de 
l’entité. Ils ont été le moteur de l'augmentation des 
ventes dans de nouveaux marchés en Asie et en 
Amérique du Nord. On observe un recours croissant à 
ces éléments de bardage en zinc pour protéger 
l’isolation appliquée sur les murs extérieurs dans les 
projets de rénovation soucieux d’économiser 
l’énergie. 
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CORPORATE 

Chiffres clés S1 S2 S1
(en € millions) 2008 2008 2009

EBIT récurrent -21,8   -28,1   -21,8   
dont sociétés associées * -1,8   -1,4   -3,0   

Investissements 4,8   6,2   7,0   

Capitaux engagés, fin de période 69,6   62,9   41,6   
Capitaux engagés, moyenne 87,0   66,2   52,2   

Effectifs, fin de période 1.085   1.103   1.053   

* HyCore

 

Revue et perspectives 

Les coûts du Groupe se situent dans la lignée du 
premier semestre 2008. Une légère augmentation 
des dépenses de recherche et développement au 
niveau du Groupe a été compensée par une réduction 
des coûts dans d'autres domaines. 

Les coûts du Groupe au second semestre devraient 
être similaires au premier. 

Recherche et développement 

L’ensemble des dépenses de R&D a 
atteint ¤ 68 ,4 millions. En excluant la contribution 
des entreprises associées de ¤ 8,6 millions, cela 
représente 6,9 % des revenus. Les équipes de 
recherche revoient leurs méthodes de travail dans le 
but d’améliorer l'efficacité du processus de recherche. 

Durant le semestre, on a procédé à l’extension d’une 
installation pilote destinée aux processus à ultra-
haute température. Cela a considérablement renforcé 
la capacité d’Umicore à réaliser des expériences sur la 
synthèse des matériaux. 

Les laboratoires R&D du Groupe ont obtenu 
l’agrément ISO 14001 pour la première fois en juillet, 
tout en renouvelant leur certificat ISO 9001. 

Environnement, Santé & Sécurité 

Sur le plan de la sécurité, la performance du Groupe 
s’améliore notablement. La fréquence des accidents 
durant les six premiers mois de 2009 est descendue 
de 4,33 (2008) à 3,07, et est en passe d'atteindre 
l’objectif, fixé à 3,50. De même, le taux de gravité 
des accidents a reculé de 0,11 à 0,09, dépassant 
l'objectif de 0,15. Ces progrès s’expliquent d’une part 
par les initiatives des entités individuelles et, d’autre 
part, par le lancement, début 2009, d’un nouveau 
programme de sécurité au niveau du Groupe. 

Mesures de restructuration 

Umicore a poursuivi l’adaptation de ses activités à la 
situation économique actuelle. Depuis le début de 
l’année, l’effectif des sociétés entièrement 
consolidées a été réduit de plus de 500 personnes, 
principalement dans l’entité Precious Metals Products 
& Catalysts. Par ailleurs, plus de 1.000 postes ont été 
supprimés dans les entreprises associées, outre la 
restructuration récemment annoncée chez Element 
Six Abrasives. Plus de 1.000 travailleurs restent 
soumis à un régime de travail réduit ou de chômage 
temporaire. 
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REVUE FINANCIÈRE 

Éléments non récurrents 

L’EBIT non récurrent s'élève à ¤ -6,0 millions, 
réduisant de ¤ -5,2 millions la part du Groupe dans le 
résultat net. Les charges et provisions de 
restructuration pour Automotive Catalysts, Technical 
Materials et Advanced Materials se montent à 
¤ 18,5 millions. La reprise des réductions de valeur 
sur les stocks de métaux permanents totalise 
¤ 11,7 millions. Elle concerne surtout les stocks de 
zinc. 

IAS 39 

Les règles comptables IAS 39 exercent un effet positif 
de ¤ 4,6 millions sur l’EBIT. Cela s’explique par les 
différences de timing qu’impose IFRS, principalement 
dans les couvertures transactionnelles et structurelles 
des métaux et des devises. Tous les impacts de 
l’IAS 39 sont hors trésorerie. 

Activités non continuées 

Durant la période, Umicore a vendu l’activité des 
feuilles de plomb à Overpelt, Belgique, ainsi que 
l’activité Electronic Materials. Le Groupe s'est aussi 
défait de sa participation dans Duksan Hi Metal Co. 
Ltd, en Corée du Sud. Le produit total de ces ventes 
représente ¤ 22,5 millions, dont quelque 
¤ 9,5 millions restent à encaisser. 

L'arrêt des activités en question exerce un impact 
négatif net de ¤ 3,1 millions sur le résultat d’Umicore. 

Résultats financiers 

Pour le premier semestre, les charges financières 
nettes s’élèvent à ¤ 10,3 millions. Les intérêts nets 
totalisent ¤ 8,0 millions, à comparer aux 
¤ 13,6 millions de l’année précédente. Cette 
évolution reflète la baisse de l’endettement moyen. 
Le taux d'intérêt moyen de la dette nette a diminué 
pour atteindre 4,08 %, contre 5,83 % au premier 
semestre 2008. Les gains de change nets s’élèvent à 
¤ 5,7 millions, dont un gain de ¤ 7,0 millions dus à 
l’impact d’IAS 39. 

Taxes 

La charge fiscale sur la période s’est chiffrée à 
¤ 10,4 millions. La charge fiscale récurrente pour la 
période atteint ¤ 9,8 millions, ce qui correspond à un 
taux d’imposition effectif, récurrent et global de 
19,9 %. La baisse du taux d’imposition peut 
s’expliquer par l'étalement géographique des 
bénéfices obtenus. Une charge fiscale de ¤ 1,3 million 
est liée à l'effet IAS 39, tandis que l’incidence fiscale 
des résultats non récurrents réduit l'imposition totale 
de ¤ 0,7 million. 

Flux de trésorerie 

L’exploitation dégage une trésorerie nette de 
¤ 274,9 millions, dont une réduction des besoins en 
fonds de roulement de ¤ 153,4 millions.  

Les dépenses d’investissement atteignent 
¤ 102,9 millions. En Corée et en Chine, les 
investissements destinés à renforcer les 
fonctionnalités en batteries rechargeables ont été 
finalisés, tandis qu’aux États-Unis, la construction 
d’une nouvelle usine de substrats a commencé à 
Quapaw. Une infrastructure de test supplémentaire a 
été installée à Hanau en Allemagne et la 
modernisation du site de Precious Metals Refining à 
Hoboken en Belgique est bientôt terminée. Parmi les 
investissements, ¤ 5,2 millions concernent des 
immobilisations incorporelles. Celles-ci ont trait aux 
frais de développement de nouveaux systèmes 
informatiques, qui ont été portés à l’actif. 

Dette financière 

Au 30 juin, la dette financière nette s’élevait à 
€ 239,0 millions et le total des fonds propres à 
€ 1.307,9 millions, soit un levier financier de 15,4 %. 

Actions 

Au 6 août, Umicore détenait 7 572 822 de ses propres 
actions en trésorerie (6,31 %). La baisse de ce chiffre 
par rapport à la dernière annonce (7.657.397 actions) 
s’explique par l’exercice d’options sur actions durant 
la période. Il n’y a pas eu de rachats d'actions 
pendant la période. 
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INFORMATION FINANCIÈRE CONSOLIDÉE INTÉRIMAIRE RÉSUMÉE 
2009 

Compte de résultats consolidé   S1 S2 S1
(en € millions) Annexes 2008 2008 2009

Chiffre d'affaires 4.928,0   4.196,1   3.384,8   
Autres produits d'exploitation 50,4   52,3   20,8   

Produits d'exploitation 4.978,4   4.248,4   3.405,5   
Approvisionnements et matières premières -4.185,6   -3.520,8   -2.847,7   
Rémunérations et avantages sociaux -301,0   -302,9   -289,7   
Amortissements et réductions de valeur -73,0   -92,5   -45,4   
Autres charges d'exploitation -210,0   -231,8   -162,5   

Charges d'exploitation -4.769,7   -4.148,0   -3.345,3   
Produits / pertes des investissements financiers 3,7   -71,8   0,2   

Résultat d'exploitation 212,4   28,5   60,4   

Produits financiers 6,8   3,4   3,0   
Charges financières -23,6   -31,2   -19,1   
Résultat de change -3,8   -3,6   5,7   

4,8   3,5   -12,3   

Résultat avant impôts 196,5   0,7   37,8   

Impôts sur le résultat -51,2   -15,7   -10,4   

Résultat des activités continuées 145,4   -15,1   27,4   

Résultat des activités non continuées 9 -0,7   -1,7   -3,1   

Résultat de l'exercice 144,7   -16,8   24,3   
dont part des minoritaires 6,0   0,2   3,0   
dont part du Groupe 138,7   -17,0   21,3   

(en € / action)
1,19   -0,13   0,22   

Bénéfice par action, de base, total 1,18   -0,15   0,19   
1,18   -0,13   0,22   

Bénéfice par action, dilué, total 1,17   -0,15   0,19   

Resultats des sociétés mises en équivalence

Bénéfice par action, de base, pour activités continuées

Bénéfice par action, dilué, pour activités continuées

Les chiffres 2008 du compte de résultats consolidé ont été redressés afin d’en retirer l’impact des activités non 
continuées. Le bilan, l’évolution des capitaux propres et le tableau de financement n’ont pas été redressés.  
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Etat consolidé du résultat global  S1 S2 S1
(en € millions) Annexes 2008 2008 2009

Résultat de la période 144,7   -16,8   24,3   

Mouvements des réserves pour actifs financiers
   disponibles à la vente -31,1   22,3   20,3   
Mouvements des réserves de couvertures
   stratégiques 6 -3,9   44,1   -30,1   

6,7   -8,1   -1,3   

-0,6   -12,9   9,8   
-43,1   5,8   25,7   
-72,0   51,3   24,3   

2,6   -   -   

Résultat global de la période 75,3   34,5   48,6   
dont part du Groupe 75,2   34,7   40,4   
dont part des minoritaires 0,2   -0,2   8,1   

Mouvements des écarts de conversion

Mouvements des impôts différés reconnus
   directement en réserves

Les impôts différés reconnus en autres éléments du résultat global sont relatifs aux réserves de couvertures 
stratégiques pour € 9,3 millions et aux réserves pour avantages postérieurs à l’emploi pour € 0,5 millions.

Autres éléments du résultat global : activités continuées

Autres éléments du résultat global : activités non-continuées

Mouvements des réserves pour avantages
   postérieurs à l'emploi
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Bilan consolidé 30 juin 31 décembre 30 juin
(en € millions) 2008 2008 2009

Actifs long terme 1.122,4   1.130,4   1.189,9   
Immobilisations incorporelles 116,7   123,1   126,1   
Immobilisations corporelles 652,3   709,2   749,6   
Participations mises en équivalence 157,1   169,1   158,9   
Actifs financiers disponibles à la vente 79,0   26,0   39,6   
Prêts octroyés 8,2   2,5   6,9   
Créances commerciales et autres créances 5,1   11,3   11,8   
Impôts différés actifs 103,9   89,1   96,9   

Actifs court terme 2.358,3   1.894,5   1.735,9   
Prêts accordés par l'entreprise 1,7   2,2   6,5   
Stocks 1.042,5   898,5   867,3   
Créances commerciales et autres créances 1.070,4   708,1   592,4   
Impôts à récupérer 14,2   30,6   8,7   
Actifs financiers disponibles à la vente 0,1   -   0,1   
Liquidités et quasi-liquidités 229,5   254,9   260,9   

Actifs des activités non continuées 13,9   -   -   

Total de l'actif 3.494,5   3.024,9   2.925,7   

Capitaux propres 1.355,0   1.332,4   1.307,9   
Capitaux propres - Part du Groupe 1.313,8   1.290,7   1.260,4   

Capital et primes d'émission 502,9   502,9   502,9   
Résultats reportés et réserves 1.261,0   1.084,6   1.032,9   
Ecarts de conversion et autres réserves -168,2   -119,0   -97,2   
Actions détenues en propre -281,9   -177,7   -178,2   

Intérêts minoritaires 41,3   41,7   47,6   

Passifs long terme 765,6   739,3   708,0   
Provisions pour avantages sociaux 164,5   162,9   164,6   
Dettes financières 437,6   422,5   388,2   
Dettes commerciales et autres dettes 5,0   5,6   5,5   
Impôts différés passifs 41,7   49,9   38,5   
Provisions 116,9   98,4   111,2   

Passifs court terme 1.360,1   953,3   909,8   
Dettes financières 280,1   165,8   125,1   
Dettes commerciales et autres dettes 964,9   671,7   694,2   
Impôts à payer 48,5   37,4   33,9   
Provisions 66,6   78,3   56,7   

Passifs des activités non continuées 13,9   -   -   

Total passif 3.494,5   3.024,9   2.925,7   

Les chiffres 2008 du compte de résultats consolidé ont été redressés afin d’en retirer l’impact des activités non 
continuées. Le bilan, l’évolution des capitaux propres et le tableau de financement n’ont pas été redressés.



   

7 août 2009 – 07:30 CET CP-2009-26-R 18/33 

Evolution des capitaux propres consolidés du 
Groupe

Capital & 
primes Résultats

Ecarts de 
conversion & 

autres
Action 

détenus Intérêts
Total des 
activités

Total des 
fonds

(en € millions) d'émission reportés réserves en propre minoritaires continuées propres

Solde au début de la période S1 2008 469,4   1.427,8   -109,1   -297,0   42,0   1.533,2   -2,6   1.530,6   

Résultat de la période -   138,7   -   -   6,0   144,7   -   144,7   
Autres éléments du résultats global -   -   -66,2   -   -5,8   -72,0   2,6   -69,4   

Résultat global de la période -   138,7   -66,2   -   0,2   72,7   2,6   75,3   

Mouvements des réserves
   pour paiements en actions -   -   7,0   -   -   7,0   -   7,0   
Dividendes -   -75,6   -   -   -0,7   -76,3   -   -76,3   
Transferts 33,4   -33,4   -   -   -   -   -   -   
Mouvements sur actions détenues en propre -   -196,5   -   15,1   -   -181,4   -   -181,4   
Variation de périmètre -   -   -   -   -0,2   -0,2   -   -0,2   

Solde à la fin de la période S1 2008 502,9   1.261,0   -168,2   -281,9   41,3   1.355,0   -   1.355,0   

Résultat de la période -   -17,0   -   -   0,2   -16,8   -   -16,8   
Autres éléments du résultats global -   -   51,7   -   -0,4   51,3   -   51,3   

Résultat global de la période -   -17,0   51,7   -   -0,2   34,5   -   34,5   

Mouvements des réserves
   pour paiements en actions -   -   0,5   -   -   0,5   -   0,5   
Transferts -   3,1   -3,1   -   -   -   -   -   
Mouvements sur actions détenues en propre -   -162,5   -   104,2   -   -58,3   -   -58,3   
Variation de périmètre -   -   -   -   0,6   0,6   -   0,6   

Solde à la fin de la période S2 2008 502,9   1.084,6   -119,0   -177,7   41,7   1.332,4   -   1.332,4   

Fonds propres 
des activités 

non-
continuées

Les chiffres 2008 du compte de résultats consolidé ont été redressés afin d’en retirer l’impact des activités non continuées. Le bilan, l’évolution des capitaux propres et le tableau de 
financement n’ont pas été redressés.
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Evolution des capitaux propres consolidés du 
Groupe

Capital & 
primes Résultats

Ecarts de 
conversion & 

autres
Action 

détenus Intérêts
Total des 
activités

Fonds propres 
des activités 

non-
Total des 

fonds

(en € millions) d'émission reportés réserves en propre minoritaires continuées continuées propres

Solde au début de la période S1 2009 502,9   1.084,6   -119,0   -177,7   41,7   1.332,4   -   1.332,4   

Résultat de la période -   21,3   -   -   3,0   24,3   -   24,3   
Autres éléments du résultats global -   -   19,1   -   5,2   24,3   -   24,3   

Résultat global de la période -   21,3   19,1   -   8,1   48,6   -   48,6   

Mouvements des réserves
   pour paiements en actions -   -   2,8   -   -   2,8   -   2,8   
Dividendes -   -73,0   -   -   -0,6   -73,6   -   -73,6   
Mouvements sur actions détenues en propre -   -   -   -0,5   -   -0,5   -   -0,5   
Variation de périmètre -   -   -   -   -1,7   -1,7   -   -1,7   

Solde à la fin de la période S1 2009 502,9   1.032,9   -97,2   -178,2   47,6   1.307,9   -   1.307,9   
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Tableau de flux de trésorerie S1 S2 S1
(en € millions) 2008 2008 2009

Résultat des activités continuées 144,5   -16,0   27,4   
Ajustement pour résultat des sociétés mises en équivalence -4,8   -3,5   12,3   
Ajustement pour transactions non-cash 70,7   150,4   60,2   
Ajustement pour éléments à présenter séparément
   ou à reclasser en trésorerie d'investissement
   ou en trésorerie de financement 58,9   19,6   18,3   
Variation du besoin en fonds de roulement -224,0   234,0   153,4   

Cash-flow d'exploitation 45,3   384,5   271,7   
Dividendes reçus 13,7   2,7   0,2   
Taxes payées durant la période -41,8   -34,1   1,9   
Autres mouvements cash -   -   1,0   

17,1   353,2   274,9   

Acquisition d'immobilisations corporelles -88,3   -116,5   -97,7   
Acquisition d'immobilisations incorporelles -2,5   -8,7   -5,3   
Acquisition de participations consolidées, net des liquidités 
acquises -   -1,1   -   
Acquisition/ augmentation de capital dans sociétés associées et 
joint-ventures -2,5   -9,2   -0,3   
Prises de participation complémentaires dans les sociétés du 
Groupe -   -0,3   -2,7   
Acquisition d'immobilisations financières -0,1   -1,4   -0,1   
Nouveaux prêts accordés -6,1   5,9   -10,0   

Sous-total des acquisitions -99,4   -131,3   -116,0   
Cession d'immobilisations corporelles 3,7   12,4   4,4   
Cession d'immobilisations incorporelles 0,1   0,1   0,6   
Cession des participations consolidées et sociétés associées
   (net des liquidités cédées) 30,2   -   -   
Cession d'immobilisations financières -   4,1   7,0   
Remboursement de prêts 8,0   -2,9   -   

Sous-total des cessions 42,0   13,7   12,1   
-57,5   -117,6   -104,0   

Changement de capital des minoritaires -   0,6   -   
Ventes (achats) d'actions détenues en propre -181,4   -58,3   -0,5   
Intérêts reçus 2,8   3,0   2,8   
Intérêts payés -19,2   -17,5   -16,2   
Nouveaux emprunts et remboursements 314,2   -134,0   -73,2   
Dividendes versés aux actionnaires Umicore -67,9   -6,4   -72,7   
Dividendes versés aux minoritaires -0,7   -   -0,6   

47,8   -212,6   -160,4   

Impact des variations de change -6,1   12,6   0,3   

1,3   35,7   10,8   

211,4   212,7   248,2   
212,7   248,4   259,0   

dont liquidités et quasi-liquidités 229,5   254,9   260,9   
dont découverts bancaires -16,8   -6,6   -1,9   

Situation nette de trésorerie à l'ouverture

Variation de la trésorerie d'exploitation

Variation de la trésorerie nette des activités continuées

La période 2008 a été mise à jour en conséquence.

Situation nette de trésorerie à la clôture

Les chiffres 2008 du compte de résultats consolidé ont été redressés afin d’en retirer l’impact des activités non 
continuées. Le bilan, l’évolution des capitaux propres et le tableau de financement n’ont pas été redressés.

La définition du besoin en fonds de roulement a été ajustée. L’impact de la période des mises au marché des 
couvertures transactionnelles a été transféré vers la ligne « Ajustements pour transactions non-cash ».

Variation de la trésorerie d'investissement

Variation de la trésorerie de financement
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ANNEXES À L'INFORMATION FINANCIÈRE CONSOLIDÉE 
INTÉRIMAIRE RÉSUMÉE 2009 

Annexe 1 : Base de la préparation 

Les comptes consolidés condensés intermédiaires clôturés au 30 juin 2009 ont été préparés conformément à IAS 
34 “Information financière intermédiaire” tel qu’adopté par l’Union européenne.  

Les comptes consolidés condensés n’incluent pas toute l’information requise lors de la publication des comptes 
financiers annuels et doivent donc être lus en parallèle avec les comptes consolidés 2008 tels que publiés dans le 
Rapport 2008 aux actionnaires et à la société. 

La publication de ces comptes intermédiaires condensés a été autorisée par le Conseil d’Administration du 6 août 
2009.  

Les chiffres 2008 du compte de résultats consolidé ont été redressés afin d’en retirer l’impact des activités non 
continuées. Le bilan et le tableau de flux de trésorerie n’ont pas été redressés. 

Annexe 2 :  Changements de méthodes comptables et de règles  
de présentation 

Excepté pour les normes énumérées ci-dessous, les méthodes comptables utilisées pour les comptes consolidés 
condensés intermédiaires sont identiques à celles utilisées pour la préparation des comptes consolidés au 31 
décembre 2008. 

Les normes suivantes ont été adoptées par le Groupe et ont un impact sur les comptes consolidés condensés 
intermédiaires 2009. 

a) IAS 1 (amendement), « Présentation des états financiers » 

Le Groupe a décidé de présenter deux états : un compte de résultats et un état global du résultat consolidé. 
L’évolution des capitaux propres du Groupe présente séparément les mouvements relatifs aux actionnaires et ceux 
non relatifs aux actionnaires. 

b) IFRS 8, « Information sectorielle » 

IFRS 8 remplace IAS 14 « Information sectorielle ». L’application de IFRS 8 n’a aucun impact sur la présentation 
sectorielle d’Umicore, ni sur les comparaisons chiffrées de 2008. Umicore est organisée en business units, qui sont 
agrégées par la direction en un nombre plus limité de secteurs d’activités. 

Les secteurs d’activités sous IFRS 8 chez Umicore sont différenciés par le type d’activités et par le métal ou groupe 
de métaux dans lesquels les business units d’Umicore sont majoritairement actives. 

Les activités sont orientées raffinage ou transformation. Les activités orientées raffinage partent de matières 
premières afin de produire et vendre des métaux raffinés. Les activités orientées transformation partent de 
métaux pour produire des produits et des produits chimiques pour les utilisateurs finaux.   

Les groupes de métal pour lesquels Umicore est majoritairement actif sont « Métaux Précieux », « Zinc » et 
« Autres métaux » tels le cobalt et le germanium. 

Les secteurs d’activités rapportés sont cohérents avec ceux utilisés dans le reporting interne fourni au Conseil 
d’Administration et au Comité de Direction. Le Comité de Direction analyse la performance des secteurs d’activités 
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sur base du résultat avant intérêts et taxes (EBIT), les capitaux engagés et le rendement des capitaux engagés. Les 
résultats financiers et fiscaux ne sont pas alloués aux secteurs d’activités. 

Les résultats, actifs et passifs d’un secteur d’activités incluent des éléments directement attribuables au secteur 
ainsi que des éléments qui peuvent être raisonnablement alloués à celui-ci. 

La tarification des ventes intersectorielles repose sur un système de prix de transfert entre sociétés indépendantes. 
En l’absence de références de prix de marché pertinents, des mécanismes de prix coûtant majoré ont été utilisés. 

Le Groupe s’articule autour des secteurs d’activités suivants : 

• Advanced Materials : activités de transformation basées sur les « Autres métaux » dont le cobalt et le 
germanium. Il comprend les business units Cobalt Specialty Materials, Electro-Optic Materials et Thin Film 
Products. Le business group comprend aussi la participation d’Umicore dans Element Six Abrasives. 

• Precious Metals Products and Catalysts : activités de transformation basées sur les « Métaux Précieux ». Il 
comprend les business units Automotive Catalysts, Jewellery & Electroplating, Catalyst Technologies, Technical 
Materials et Platinum Engineered Materials. La business unit Electronic Materials a été vendue au cours du 
premier semestre 2009. 

• Precious Metals Services : activités de raffinage basées sur les métaux précieux. Il comprend les business 
units Precious Metals Refining et Precious Metals Management. 

• Zinc Specialties : activités de transformation basées sur le zinc. Il comprend les business units Zinc Chemicals, 
Building Products et Zinc Battery Materials, petite business unit intégrée depuis 2009.   

• Corporate : activités corporate ainsi que certains services partagés, et l’unité Recherche, Développement & 
Innovation. 

La note réfère aux activités continuées. 

Les sociétés associées sont allouées au secteur d’activité qui correspond le mieux à leur activité.  
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Annexe 3 : Information sectorielle 

Information sectorielle condensée S1 2008 Advanced

Precious 
Metals 

Products &
Precious 
Metals Zinc

Corporate & 
Non-  

(en € millions) Materials Catalysts Services Specialties affectés Eliminations Total

Chiffre d'affaires total 571,6   1.908,2   2.461,4   390,3   15,2   -418,6   4.928,0   
dont chiffre d'affaires externe 567,0   1.836,9   2.118,9   389,9   15,2   -   4.928,0   
dont chiffre d'affaires intersectoriel 4,5   71,2   342,5   0,3   -   -418,6   -   

EBIT récurrent 37,8   82,9   86,0   29,9   -21,8   -   214,8   
dont du résultat d'exploitation 32,9   81,5   86,0   29,1   -20,0   -   209,4   
dont d'entreprises mises en équivalence 4,9   1,4   -   0,8   -1,8   -   5,4   

EBIT non récurrent -1,8   -0,3   -0,3   -6,0   4,4   -   -4,0   
dont du résultat d'exploitation -1,7   -0,3   -0,3   -6,0   4,4   -   -3,9   
dont d'entreprises mises en équivalence -0,1   -   -   -   -   -   -0,1   

Effet IAS 39 sur l'EBIT 1,9   3,8   0,1   0,6   -   -   6,3   
dont du résultat d'exploitation 2,4   3,8   0,1   0,6   -   -   6,9   
dont d'entreprises mises en équivalence -0,5   -   -   -   -   -   -0,5   

EBIT total 37,9   86,5   85,8   24,4   -17,4   -   217,1   
dont du résultat d'exploitation 33,6   85,1   85,8   23,6   -15,6   -   212,4   
dont d'entreprises mises en équivalence 4,3   1,4   -   0,8   -1,8   -   4,8   

Investissements 17,3   25,3   32,9   10,5   4,8   -   90,7   
Amortissements 11,4   15,1   15,2   8,1   4,4   -   54,3   
Revenus / dépenses non liquides autres qu'amortissements -2,0   -5,7   2,4   0,4   5,4   -   0,5   
Réductions de valeur / reprises de réductions de valeur 5,2   3,8   2,6   6,1   1,1   -   18,7   

Les chiffres de Precious Metals Products & Catalysts, Zinc Specialties et le total ont été adaptés afin d'en retirer l'impact des activités non continuées, sauf celui des investissements.
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Information sectorielle condensée S2 2008 Advanced

Precious 
Metals 

Products &
Precious 
Metals Zinc

Corporate & 
Non-  

(en € millions) Materials Catalysts Services Specialties affectés Eliminations Total

Chiffre d'affaires total 428,9   1.491,5   2.702,8   301,0   23,1   -751,2   4.196,1   
dont chiffre d'affaires externe 415,9   1.430,2   2.026,4   300,5   23,1   -   4.196,1   
dont chiffre d'affaires intersectoriel 13,0   61,3   676,4   0,4   -   -751,2   -   

EBIT récurrent 33,3   20,2   97,8   16,7   -28,1   -   139,8   
dont du résultat d'exploitation 19,4   6,8   97,8   15,9   -26,7   -   113,2   
dont d'entreprises mises en équivalence 13,9   13,4   -   0,8   -1,4   -   26,6   

EBIT non récurrent -14,1   -11,6   -2,9   -11,0   -58,2   -   -97,9   
dont du résultat d'exploitation -2,1   -11,6   -2,9   -9,5   -54,1   -   -80,1   
dont d'entreprises mises en équivalence -12,0   -   -   -1,5   -4,2   -   -17,7   

Effet IAS 39 sur l'EBIT -8,8   -4,8   1,4   2,3   -   -   -9,9   
dont du résultat d'exploitation -3,4   -4,8   1,4   2,3   -   -   -4,5   
dont d'entreprises mises en équivalence -5,4   -   -   -   -   -   -5,4   

EBIT total 10,4   3,8   96,2   7,9   -86,4   -   32,0   
dont du résultat d'exploitation 13,9   -9,5   96,2   8,6   -80,7   -   28,5   
dont d'entreprises mises en équivalence -3,6   13,4   -   -0,7   -5,6   -   3,5   

Investissements 35,0   48,0   28,0   8,1   6,2   -   125,2   
Amortissements 11,3   16,6   16,8   9,1   4,6   -   58,4   
Revenus / dépenses non liquides autres qu'amortissements 10,5   -3,9   -6,5   1,6   -4,4   -   -2,8   
Réductions de valeur / reprises de réductions de valeur 1,6   18,3   5,6   8,6   74,9   -   109,1   

Les chiffres de Precious Metals Products & Catalysts, Zinc Specialties et le total ont été adaptés afin d'en retirer l'impact des activités non continuées, sauf celui des investissements.
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Information sectorielle condensée S1 2009 Advanced

Precious 
Metals 

Products &
Precious 
Metals Zinc

Corporate & 
Non-  

(en € millions) Materials Catalysts Services Specialties affectés Eliminations Total

Chiffre d'affaires total 243,1   1.084,0   2.076,8   253,0   8,4   -280,5   3.384,8   
dont chiffre d'affaires externe 240,1   1.053,9   1.829,6   252,8   8,4   -   3.384,8   
dont chiffre d'affaires intersectoriel 3,0   30,1   247,2   0,2   -   -280,5   -   

EBIT récurrent 0,5   -9,7   60,9   19,7   -21,8   -   49,5   
dont du résultat d'exploitation 5,2   0,9   60,9   18,5   -18,8   -   66,6   
dont d'entreprises mises en équivalence -4,6   -10,6   -   1,1   -3,0   -   -17,1   

EBIT non récurrent -4,2   -9,3   0,4   6,0   1,1   -   -6,0   
dont du résultat d'exploitation -2,6   -9,3   0,4   5,5   1,1   -   -5,0   
dont d'entreprises mises en équivalence -1,5   -   -   0,5   -   -   -1,0   

Effet IAS 39 sur l'EBIT 7,1   5,2   -6,7   -1,0   -   -   4,6   
dont du résultat d'exploitation 1,4   5,2   -6,7   -1,0   -   -   -1,2   
dont d'entreprises mises en équivalence 5,7   -   -   -   -   -   5,7   

EBIT total 3,5   -13,8   54,5   24,7   -20,8   -   48,1   
dont du résultat d'exploitation 3,9   -3,2   54,5   23,0   -17,8   -   60,4   
dont d'entreprises mises en équivalence -0,4   -10,6   -   1,7   -3,0   -   -12,3   

Investissements 32,9   28,9   27,5   6,6   7,0   -   102,9   
Amortissements 10,3   16,7   17,7   8,4   3,9   -   57,0   
Revenus / dépenses non liquides autres qu'amortissements -2,0   8,1   8,0   3,3   0,8   -   18,2   
Réductions de valeur / reprises de réductions de valeur -1,8   -1,2   -3,1   -5,8   0,1   -   -11,8   
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Annexe 4 : Résultats non-récurrents et impact IAS 39 inclus dans les résultats 

Impact d'IAS 39 et des éléments non-récurrents Continué dont: Non- effet
(en € millions) total Récurrent récurrent IAS 39

2008 S1

Résultat d'exploitation 212,4   209,4   -3,9   6,9   
dont produits d'autres investissements
   financiers 3,7   2,7   1,0   -   

Résultat des sociétés mises en équivalence 4,8   5,4   -0,1   -0,5   
EBIT 217,1   214,8   -4,0   6,3   

Coûts financiers -20,6   -21,3   -   0,8   
Impôts -51,2   -50,1   1,4   -2,4   

Résultat net 145,4   143,3   -2,7   4,7   
dont part des minoritaires 6,0   6,1   -   -0,2   
dont part du Groupe 139,4   137,2   -2,7   4,8   

2008 S2

Résultat d'exploitation 28,5   113,2   -80,1   -4,5   
dont produits d'autres investissements
   financiers -71,8   -0,4   -71,4   -   

Résultat des sociétés mises en équivalence 3,5   26,6   -17,7   -5,4   
EBIT 32,0   139,8   -97,9   -9,9   

Coûts financiers -31,4   -31,4   -   -   
Impôts -15,7   -22,8   5,7   1,4   

Résultat net -15,1   85,6   -92,2   -8,5   
dont part des minoritaires 0,2   0,7   -0,5   -   
dont part du Groupe -15,3   84,9   -91,8   -8,5   

2009 S1

Résultat d'exploitation 60,4   66,6   -5,0   -1,2   
dont produits d'autres investissements
   financiers 0,2   -0,2   0,4   -   

Résultat des sociétés mises en équivalence -12,3   -17,1   -1,0   5,7   
EBIT 48,1   49,5   -6,0   4,6   

Coûts financiers -10,3   -17,4   -   7,0   
Impôts -10,4   -9,8   0,7   -1,3   

Résultat net 27,4   22,4   -5,3   10,3   
dont part des minoritaires 3,0   2,7   -0,1   0,4   
dont part du Groupe 24,4   19,8   -5,2   9,9   

Les chiffres 2008 ont été adaptés afin d'en retirer l'impact des activités non continuées.  
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L’EBIT non-récurrent d’Umicore est une charge de EUR 6,0 millions. Les coûts de restructuration et les provisions 
dans Automotive Catalysts, Technical Materials et Advanced Materials s’élèvent à EUR 18,5 millions. La reprise de 
réductions de valeur sur des stocks métaux permanents s’élève à EUR 11,7 millions, principalement pour les stocks 
de zinc. 

L’effet positif de l’IAS 39 sur l’EBIT s’élève à EUR 4,6 millions. Ce montant concerne des écarts temporaires en 
terme de comptabilisation des revenus, ayant principalement trait aux couvertures transactionnelles. Les effets 
d’IAS 39 n’ont, par nature, pas d’impact sur la trésorerie. 

Annexe 5 :  Paiements fondés sur des actions 

Une charge de EUR 2,8 millions a été reconnue dans le compte de résultats afin de prendre en considération les 
options sur actions octroyées aux cadres supérieurs de la société en 2009. 

Annexe 6 :  Instruments financiers 

a) Couverture stratégique 

Le montant de EUR -30,1 millions se décompose en EUR -38.9 millions pour des contrats à terme sur les matières, 
EUR +8.6 millions pour des contrats à terme sur les devises et  EUR +0,2 million pour des contrats à terme sur les 
swaps de taux d’intérêts. 

b) Dérivés incorporés 

En 2006, une situation contractuelle est devenue active par laquelle des ajustements de prix variable (dérivés 
incorporés) ont eu lieu sur la vente (contrat hôte) en 1992 de la participation et des prêts d’Aurifère de Guinée, 
une concession d’extraction d’or en Guinée. La variation dans la valeur actualisée estimée du revenu potentiel de 
cette source s’élève à EUR -0,8 millions.  

Annexe 7 : Actions 

Fin juin 2009, le nombre d’actions était de 120.000.000. 

Sur les 7.757.722 actions propres détenues à la fin 2008, 31.750 actions ont été utilisées en 2009 pour le plan 
d’actions et 392.900 actions ont été utilisées pour honorer l’exercice des options de la période. Au cours de la 
période, Umicore a également racheté 257.000 de ses actions propres. Au 30 juin 2009, Umicore détenait 
7.590.072 actions propres, représentant 6,33% du nombre total d’actions en circulation à cette date.  

Annexe 8 : Événements importants survenus après la clôture 

Un programme de restructuration des activités d'Element Six Abrasives est en cours, résultant en une réduction 
des capacités de production et de la force de travail, ainsi que du fonds de roulement.  De ce fait, Element Six 
Abrasives a annoncé après la date de clôture de juin que la production cesserait à Shannon, Irlande, engendrant 
une perte de 370 emplois. Les activités de R&D et de support au Groupe seront maintenues sur le site. La charge 
relative à cette restructuration sera enregistrée au cours du second semestre. 
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Annexe 9 : Opérations non continuées 

En février 2009, Umicore a annoncé son intention de fermer ses opérations de feuilles de plomb à Overpelt, 
Belgique. L’impact sur le résultat consolidé des activités plomb en Belgique est rapporté en tant que résultat des 
activités non continuées. 

En avril 2009, Umicore a signé un accord de vente concernant son activité Electronic Materials avec Heraeus, un 
groupe technologique et de métaux précieux basé en Allemagne. L’impact sur le résultat consolidé de ces activités 
est également repris dans les résultats des activités non continuées. 

Compte de résultats résumé des activités non-continuées S1 S2 S1
(en € millions) 2008 2008 2009

Produits d'exploitation 25,6   17,7   12,6   
Charges d'exploitation -26,3   -19,4   -15,7   
Produits / pertes des investissements financiers 0,2   -   

Résultat d'exploitation -0,5   -1,6   -3,1   

Coûts financiers nets -0,1   -   -   

Résultat avant impôts -0,6   -1,6   -3,1   

Impôts sur le résultat -0,1   -0,1   -   

Résultat de l'exercice -0,7   -1,7   -3,1   
dont part du Groupe -0,7   -1,7   -3,1   

 

Annexe 10 : Évolution des normes IFRS 

Les normes et amendements suivants sont applicables à partir du 1er janvier 2009 et ont été adoptés par le 
Groupe : 

• IFRS 8, « Information sectorielle ». 

• IAS 1 (amendement), « Présentation des états financiers ». 

Les normes, amendements et interprétations suivants sont applicables à partir du 1er janvier 2009 mais ne sont 
actuellement pas applicables au Groupe : 

• IFRIC 13, « Programmes de fidélisation des clients ». 

• IFRIC 14, « Limitation de l’actif au titre de prestations définies, obligations de financement minimum et leur 
interaction ». 

• IFRIC 16, « Couvertures d’un investissement net dans une activité à l’étranger ». 

• IAS 23 (amendement), « Coûts d’emprunt ». 

• Amendements à IFRS 1 et IAS 7, «Coût d'une participation dans une filiale, une entité contrôlée 
conjointement ou une entreprise associée ». 

• IFRS 2 (amendement), « Payement fondé sur des actions ». 

• IAS 32 (amendement), « Instruments financiers : présentation ». 

• IAS 39 (amendement), « Instruments financiers : comptabilisation et évaluation ». 
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Les normes, amendements et interprétations suivants ont été publiés mais ne sont pas applicables au 1er janvier 
2009 et n’ont pas été adoptés anticipativement : 

• IFRS 3 (révisé), « Regroupements d’entreprises » et les amendements conséquents d'IAS 27 « États financiers 
consolidés et individuels », IAS 28 « Participations dans des entreprises associées » et IAS 31 »Participations 
dans des joint-ventures. 

La direction détermine actuellement l’impact de ces nouvelles normes et amendements sur les opérations du 
Groupe. 

Annexe 11 : Passifs latents, estimations comptables et autres événements 

Il n’y a pas eu de changement concernant les passifs latents ou les estimations comptables. Aucun événement 
pouvant avoir une influence sur les comptes ne s’est produit entre la date de clôture et la date à laquelle les 
présents états financiers consolidés ont été autorisés pour publication. 

Annexe 12 : Transactions avec des parties liées 

En matière de transactions matérielles avec des parties liées et de conflits d'intérêts, le Conseil d'Administration a 
décidé en date du 28 avril 2009 d'étendre la période d'exercice des plans d'options sur actions octroyés en 2006, 
2007 et 2008. En raison de leur intérêt matériel direct, deux administrateurs n'étaient pas présents lors des 
discussions et se sont abstenus de vote sur la matière en accord avec l'Art. 523 du Code des Sociétés. 
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Rapport du commissaire sur l’examen limité de l’information financière 
consolidée interimaire resuméé pour la période close le 30 juin 2009 

Nous avons procédé à l’examen limité de l’information financière consolidée intérimaire résumée ci-jointe, 
comprenant le bilan consolidé d’Umicore S.A. et de ses filiales au 30 juin 2009, le compte de résultats consolidé, 
et les tableaux consolidés des flux de trésorerie, l’état consolidé du résultat global et l’évolution des capitaux 
propres consolidés du Groupe pour la période de 6 mois close à cette date, ainsi que les notes explicatives 
résumées. L’établissement et la présentation de cette information financière consolidée intérimaire résumée 
conformément à la norme IAS 34, telle qu'adoptée par l'Union européenne, relèvent de la responsabilité du 
conseil d’administration. Notre responsabilité consiste à émettre une conclusion sur cette information financière 
consolidée intérimaire résumée sur la base de notre examen limité.   

Nous avons effectué notre examen limité conformément à la recommandation de l’Institut des Reviseurs 
d’Entreprises relative à la mise en œuvre d’un examen limité. Il a donc consisté principalement en l’analyse, la 
comparaison et la discussion de l’information financière consolidée intérimaire résumée et a, dès lors, été moins 
étendu qu’une révision qui aurait eu pour but le contrôle plénier de l’information. 

Notre examen n’a pas révélé d’éléments qui impliqueraient des corrections significatives de l’information 
financière consolidée intérimaire résumée ci-jointe pour que celle-ci soit établie, à tous égards importants, 
conformément à la norme IAS 34, telle qu'adoptée par l'Union européenne. 

Bruxelles, le 6 août 2009 

PricewaterhouseCoopers Reviseurs d’Entreprises scccrl 
Représentée par 

Raf Vander Stichele 
Réviseur d’Entreprises 

 

Déclaration de responsabilité de la direction 

Par la présente, nous certifions qu’à notre connaissance, les comptes consolidés condensés intermédiaires sont 
préparés selon la norme IAS 34 « Information financière intermédiaire » telle qu’adoptée par l’Union européenne, 
donnent un aperçu correct de l’actif, du passif, de la position financière et des bénéfices ou des pertes du Groupe 
pour le premier semestre 2009. Le commentaire relatif à la performance globale du Groupe repris entre les pages 
1 et 12 offre à nos yeux un aperçu juste et équilibré de la performance globale des activités durant le premier 
semestre 2009. Toutes les transactions matérielles avec des parties liées et les conflits d'intérêts ont été 
adéquatement reprises dans l'information financière. 

Aucun changement significatif n’a été apporté aux risques et aux incertitudes auxquels doit faire face le Groupe en 
comparaison à ceux repris dans le Rapport aux Actionnaires et à la Société 2008 ; ces risques et incertitudes 
restent en vigueur pour la performance du Groupe durant le reste de 2009. Il n'y a pas d'information à rapporter 
concernant des transactions significatives entre parties concernées ou des conflits d'intérêts 

Bruxelles, le 6 août 2009 

Au nom du Comité de Direction 

Marc Grynberg  
Administrateur délégué 
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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 

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 – 
remboursements ou nouveaux prêts octroyés dans un contexte non-opérationnel.
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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.

Ratio d'endettement Dettes financières nettes / (dettes financières nettes + total des capitaux propres)

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 plus d'informations 

Director of Group Communications 

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

Investor relations 

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

Media relations 

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

 
Calendrier financier 

28 octobre 2009 Mise à jour trimestrielle T3 

11 février 2010 Publication des résultats annuels 2009 

28 avril 2010 Assemblée générale ordinaire et mise à jour trimestrielle T1 

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 and 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 14.000 personnes. 

 

Un conference call et un webcast audio auront lieu aujourd’hui à 9:30 CET à Bruxelles.   
Plus d’informations :http://www.investorrelations.umicore.com/en/financialCalendar/confCall20090807.htm 


