
RAPPORT DE GESTION 

Chers actionnaires, 

La crise financière qui a démarré au cours du quatrième trimestre 2008 a créé une récession 

mondiale particulièrement profonde, affectant tous les secteurs industriels. Pour le Groupe, les 

conditions de marché pendant cette période ont été les plus rudes jamais vécues, créant une 

soudaine dépression significative et maintenue du chiffre d’affaires. Même si plusieurs économies ont 

retrouvé une croissance modérée et si les intérêts demeurent à un niveau historiquement très bas, il 

n’y a pas encore de signe flagrant d’un retour rapide de l’accès aux crédits bancaires et la demande 

industrielle aura besoin d’un temps considérable pour retrouver son niveau d’avant la crise.  

Environ deux tiers de la production européenne de l’anodisation en continu est vendue au travers de 

distributeurs de métal. La baisse abrupte du prix des commodités, combinée avec l’insécurité 

économique et la difficulté d’obtenir des financements, a conduit à un déstockage massif des 

distributeurs et des stockistes de métal au cours du quatrième trimestre 2008 et de la première moitié 

de l’année 2009. L’impact négatif sur les ventes, cash flows et résultats de la business unit 

« anodisation en continu » a été significatif. D’autres secteurs de l’anodisation en continu ont 

également été confrontés à une baisse de la demande, et en conséquence, le chiffre d’affaires de la 

société a baissé de soit 21 % pour atteindre 16 236 K€ en 2009. 

En réponse à cette situation, le Groupe a pris un certain nombre de mesures afin de réduire la 

capacité de production et les charges de la business unit « anodisation en continu ». Ces mesures 

ont principalement porté sur la concentration de la production sur les lignes les plus productives et sur 

des périodes plus courtes, ce qui a permis de maintenir, voire d’améliorer, le pourcentage de marge 

brute grâce à des économies réalisées sur les achats d’énergie et de produits chimiques. Plusieurs 

mesures visant à améliorer la productivité ont aussi été prises.  

En outre, afin de préserver les ressources financières du groupe, la gestion des besoins en fonds de 

roulement a été améliorée, les investissements - à l’exception de ceux qui avaient un « pay-back » 

rapide – ont été réduits au minimum indispensable et les coûts des fonctions non-opérationnelles de 

l’activité ont été fortement réduits. 

Certaines de ces mesures ont engendré des coûts de restructuration qui ont eu un impact négatif sur 

le résultat. Nous nous attendons à ce que ces efforts permettent une amélioration nette de la 

rentabilité et du cash flow lorsque l’activité reprendra.  

Au total, malgré une baisse significative du chiffre d’affaires et la prise en compte de coûts de 

restructuration de l’ordre de 500 K€, le résultat d’exploitation n’a baissé que de 527 K€ pour atteindre 

un résultat négatif de - 1 657 K€. 

Dans le même temps, le résultat financier s’est amélioré de 1 045 K€, dont  934 K€ provenant du 

résultat de change, dû principalement à la réévaluation des créances détenues auprès des filiales 

anglaises. 

Le résultat exceptionnel fait ressortir une charge de 93 K€ (moins-value) liée à la vente d’un terrain, 

ainsi qu’une charge de liquidation de la filiale grecque. 

Au total, le résultat net de la société s’est amélioré de 419 K€ par rapport à l’exercice précédent et la 

perte a pu être limitée à 1 930 K€ pour l’année. 

Malgré la conjoncture difficile, le Groupe a lancé plusieurs produits nouveaux, restructuré sa force de 

vente et poursuivi le développement de synergies entre ses deux business units au niveau des 

fonctions marketing et commercial. Des initiatives nouvelles (support technique, garanties, expertises 

indépendantes pour démontrer la longévité de l’anodisation) lancées pour améliorer l’efficacité du 

marketing auprès des prescripteurs, devraient générer un retour important, essentiellement à moyen 

terme cependant. 



 Compte tenu de l’intégration accrue des activités « anodisation en continu » et « anodisation par 

lots », les actionnaires ont approuvé le 11 août dernier le changement du nom de la société Coil en 

« United Anodisers ». Cette dénomination était de plus en plus utilisée comme marque commerciale 

depuis l’acquisition en 2007 des sociétés anglaises d’anodisation par lots. La dénomination « Coil » 

va continuer à être utilisée comme marque commerciale pour l’activité d’anodisation en continu. 

En décembre 2009, la filiale grecque (en sommeil), Coil Hellas S.A. – à l’époque créée dans la 

perspective d’une possibilité d’investissement opérationnel dans le pays – a été liquidée, ce qui a 

engendré une charge exceptionnelle de 60 K€.  

Enfin, lors d’une AGE tenue le 10 juin 2009, les actionnaires ont nommé trois nouveaux 

administrateurs indépendants, Jean-Pierre Castel, Bertrand Piens et Andrew Reicher, qui apporteront 

au Groupe une expérience industrielle et financière large et variée. Le conseil d’administration est 

désormais composé de sept administrateurs, dont quatre indépendants. 

Analyse du bilan 

Le poste « immobilisations corporelles » diminue de 2 000 K€ pour atteindre 7 533 K€. D’une part, les 

acquisitions d’immobilisations ont été maintenues à un niveau relativement modeste et, d’autre part, 

un terrain d’une valeur nette comptable de 477 K€ a été vendu. 

A la suite de la baisse de l’activité et après constitution d’une provision de 135 K€, les stocks ont 

diminué de 23% pour atteindre 958 K€ contre 1 246 K€ au 31 décembre 2008. Simultanément, les 

créances-clients ont diminué de 854 K€ pour atteindre 4 857 K€.  

La trésorerie a augmenté de 361 K€ au 31 décembre 2009 et se situe au niveau de 1 555 K€ . 

Les fonds propres s’élèvent à 11 112 K€, à comparer à 12 737 K€ à la fin de l’exercice 2008. Cette 

baisse est principalement expliquée par les pertes de l’exercice précédent, partiellement compensées 

par une augmentation de capital de 321 K€ consécutive à la souscription de 88 196 actions par le 

C.E.O..  

Les emprunts bancaires ont diminué de 1 008 K€ pour atteindre 4 631 K€, du fait du remboursement 

des dettes selon l’échéancier prévu. En 2010, le solde des emprunts bancaires arrivent à échéance. 

La société prévoit de refinancer pendant l’année une ligne de crédit de 3 600 K€ qui vient à échéance 

en décembre 2010. 

Les passifs circulants d’exploitation ont seulement diminué de 67 K€. Les dettes fournisseurs et 

autres dettes ont diminué de 436K€ alors que les dettes fiscales et sociales ont augmenté de 369 K€, 

en partie du fait des provisions pour restructurations.  

Règles comptables de continuité d’exploitation 

Les comptes de la Société ont été elaborés sur la base des règles comptables de continuité 

d’exploitation. En effet, les mesures importantes de redressement et de restructuration décrites ci-

dessus ont permis d’améliorer de façon significative la rentabilité potentiel des opérations de la 

Société de façon à ce qu’une légère reprise du chiffre d’affaires permette un retour rapide à un 

résultat positif. Par ailleurs, le désendettement de la société conduira à une diminution des charges 

financières liées à la dette. 

 

Déclaration selon l’article 96 du Code des Sociétés - Comité d’audit 

 

Le conseil d’administration procède, en comité d’audit, à l’examen régulier des sujets suivantes :   

  

 suivi du processus d’élaboration de l’information financière 

 suivi de l’efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques du Groupe  



 suivi du contrôle légal des comptes annuels du Groupe par le commissaire et suivi des 

questions et recommandations du commissaire  

 vérification et surveillance de l’indépendance du commissaire, en particulier en ce qui 

concerne la prestation par celui-ci de services complémentaires au Groupe. 

 
Lorsque le conseil siège en comité d’audit, le conseil est présidé par Andrew Reicher, administrateur 

indépendant. M. Reicher est fort d’une longue expérience dans le monde de la finance. Il a 

notamment passé 10 années dans la banque d’investissement (Citicorp et Crédit Suisse), suivies de 

20 années en capital investissement (Actis…). Economiste de formation, M Reicher a, depuis la mise 

en application en 1987 de la première loi sur les Services Financiers, été admis par l’Autorité des 

Services Financiers britannique (« the Financial Services Authority »), à pratiquer dans le domaine 

des services financiers et de l’investissement. Il a aussi été membre du conseil d’administration d’un 

important nombre de sociétés. Le conseil d’administration est en conséquence satisfait que M 

Reicher détienne une expérience récente et adéquate pour remplir son rôle de Président du Comité 

d’Audit. 

 

Engagements financiers 

La récession économique actuelle est allée au-delà de tous les scénarios envisagés à l’époque où 

ont été pris les engagements financiers (« covenants ») attachés à la mise en place de nouvelles 

lignes de financement en 2005 et 2006. United Anodisers S.A. se trouve ainsi en situation de non 

respect de ces covenants depuis décembre 2008. Aucune action n’a été toutefois entreprise par les 

banques de la Société pour accélérer le remboursement des dettes ; il n’y a pas eu non plus d’accord 

de la majorité d’entre elles pour réaménager ou renégocier les conditions de leurs concours financiers  

au Groupe.  

En 2009, United Anodisers S.A. a continué à honorer toutes les échéances de service de ses dettes, 

conformément aux termes contractuels.  

A ce jour, United Anodisers N.V./S.A. bénéficie notamment, auprès d’un consortium de 5 banques, 

d’une ligne de crédit revolving à long terme de 3,6 millions €, mise à disposition le 28 décembre 2004 

et expirant le 31 décembre 2010.  A la signature de ce crédit, la Société a mis en gage un dépôt en 

espèces de 400 K€ en couverture des encours sur le crédit, de sorte que le montant net dû à la fin de 

l’année 2010 en vertu de cette ouverture de crédit est de 3,2 millions €. 

Sous réserve du remboursement prévu en 2010 du solde de 750 K€,  sur un prêt sur 5 années 

contracté auprès des mêmes banques, la ligne de crédit revolving sera la seule dette bancaire de 

United Anodisers N.V./S.A. subsistant au 31 décembre 2010. 

Sur la base des prévisions actuelles de la trésorerie disponible en 2010, la Société ne sera pas en 

mesure de rembourser l’intégralité du montant de cette ligne de crédit revolving et, comme cela avait 

d’ailleurs été prévu dès l’origine, ce prêt devra être refinancé. 

Nonobstant un contexte bancaire difficile en 2010, le conseil d’administration estime raisonnablement 

que cette dette pourra être entièrement refinancée avant son terme.  Cette conviction repose sur (1) 

la restructuration réussie de l’activité en 2009, (2)  la forte performance de la Société en 2010 jusqu’à 

ce jour, (3) la disponibilité d’actifs et de trésorerie de couverture et (4) l’absence d’autres dettes, 

United Anodisers ayant jusqu’à aujourd’hui scrupuleusement respecté l’échéancier de 

remboursement de sa dette. 

La Société est actuellement en discussion avec trois banques belges, dont deux sont membres du 

consortium actuel, et elle a en outre donné mandat à une banque d’investissement du Royaume-Uni 

pour l’assister dans le refinancement de sa dette. 



Dans l’hypothèse, que le conseil d’administration juge aujourd’hui improbable, où le refinancement 

recherché ne pourrait pas être obtenu avant la fin de l’année, la Société serait contrainte de négocier 

avec les banques concernées le maintien de cette ligne de crédit mais elle serait alors en très 

mauvaise position pour en discuter les conditions. Ce n’est que si la société ne parvenait pas non 

plus à négocier une telle extension de la durée de la ligne de crédit, qu’elle se trouverait dans 

l’incapacité de rembourser ses dettes. 

Les activités de l’entreprise, ainsi que les facteurs susceptibles d’affecter son développement futur, sa 

performance et sa position, sont décrites plus loin dans le rapport de gestion. La situation financière 

de l’entreprise, ses cash flows, ses liquidités et ses engagements financiers sont décrits dans le  

compte de résultat et le bilan et dans les notes 5.6 et 5.9.  

Compte tenu des mesures déjà prises par la direction et en l’état actuel des discussions avec ses 

différentes banques et conseils, le conseil d’administration estime que l’hypothèse la plus probable 

est que l’entreprise disposera dans un futur proche, des ressources nécessaires pour assurer la 

continuité de son exploitation. En conséquence, il retient la situation  de « going concern » comme 

base comptable pour la préparation des comptes financiers annuels. 

Facteurs de risque opérationnels 

Le Groupe est évidemment sujet à des risques industriels normaux, qui affectent toute entreprise, 
comme la concurrence, le risque de substitution de produit, le risque de liquidité, la capacité à lever 
des fonds nouveaux, la responsabilité du fait des produits, la qualité et la continuité du management, 
l’efficacité de la stratégie, la solvabilité des clients et tous les autres risques assurables usuels. 
 
Les activités du Groupe utilisent des produits chimiques et des quantités d'eau importantes. Ceci 
exige une gestion appropriée de l’environnement et des investissements afin de rester en conformité 
avec les règlementations applicables. Le procédé de production de la société est électrochimique ; il 
exige une consommation significative d'énergie électrique et, en conséquence, rend l’entreprise 
vulnérable à des évolutions à la hausse des coûts énergétiques, susceptibles de ne pas pouvoir être 
intégralement répercutées dans les prix de vente. 
 
Sur les marchés servis par le Groupe, la demande peut périodiquement être influencée par le 
déstockage ou le réapprovisionnement des distributeurs de métal en réaction aux mouvements 
marqués des prix de l'aluminium. Etant donné la proportion élevée de coûts fixes inhérents à l’activité 
de la société, les fluctuations du chiffre d’affaires peuvent avoir un effet significatif sur le cash flow et 
la rentabilité. 
 
Pour la nouvelle activité « Projets », menée sous le nom « United Anodisers », le Groupe fournit le 

métal sur lequel il applique le traitement de surface. Ceci implique, pour cette partie de l’activité, 

l’achat et la vente de métal. Selon la politique du Groupe, dès qu’une commande est reçue d’un 

client, le métal est immédiatement acheté au laminoir à des prix prédéterminés selon les prix à terme 

LME applicables en fonction du calendrier de livraison du projet. Les risques de change sont aussi 

couverts à terme. Occasionnellement, le Groupe peut, pour des raisons opérationnelles, maintenir 

des niveaux de stocks de métal très limités, dont la valeur sera objet de fluctuations en fonction des 

variations du prix LME pour l’aluminium.  

La demande d’aluminium laminé en Europe peut ponctuellement être très élevée et excéder la 

capacité disponible. Puisque le Groupe peut uniquement traiter le métal de la plus haute qualité, ce 

type de métal ne provient généralement que des laminoirs européens. Le manque ponctuel de 

capacité de ces laminoirs peut donc induire des délais de livraison pour le Groupe, voire, 

ponctuellement freiner la croissance de ses ventes. 

A la connaissance de la Société, il n’y a pas d’autres facteurs susceptibles d’avoir une influence 

notable sur le développement de la Société.  

 
 



Instruments financiers dérivés 
 

Le Groupe a recours à des instruments financiers dérivés pour se couvrir des risques de taux d’intérêt 
découlant de ses activités de financement (couverture de flux de trésorerie futurs attribuables à des 
dettes financières comptabilisées). La politique du Groupe consiste à ne pas s’engager dans des 
transactions spéculatives ou à effet de levier et à ne pas détenir ou émettre des instruments à des 
fins de transaction. 
 

Achat d’actions propres 
 
La société a procédé en 2009 à des rachats d’actions propres dans le cadre d’un contrat de liquidité 

conclu avec la société de bourse française Portzamparc, exclusivement pour assurer la liquidité de 

l’action United Anodisers, cotée sur Euronext Paris (compartiment C). Ces rachats d’actions ont fait 

l’objet d’un rapport mensuel à l’Autorité des Marchés Financiers en France (« AMF »). 

La société a ainsi fait l’acquisition d’un total de 140 768 actions propres et a cédé un total de 142 293 

actions propres depuis le début du programme. Le pair comptable des actions acquises ou cédées 

pendant l’exercice 2009 s’élève à 3,07. Les 80 628 actions acquises en 2009 représentent 4,71 % du 

capital souscrit et les 81 828 actions propres cédées en 2009, 4,78% du capital souscrit. Le prix total 

des acquisitions d’actions propres en 2009 s’élève à 291 671 € et les cessions en 2009 représentent 

une contrevaleur totale de 279 379 €. Le nombre total d’actions propres détenues par la Société au 

31 décembre 2009 est de 7 777 actions, représentant 0,45% du capital souscrit. 

Assemblée Générale Extraordinaire du 11 août 2009 

Le 11 août dernier, United Anodisers a réuni ses actionnaires en Assemblée Générale Extraordinaire 

qui a adopté les résolutions suivantes : 

- Modification de la dénomination sociale de la Société en « United Anodisers » avec effet immédiat. 

Utilisée commercialement depuis 2007, cette nouvelle dénomination contribue à doter le Groupe d’un 

nom plus en adéquation avec sa vocation, son profil et ses ambitions 

- Mise en œuvre d’un plan de stock options exclusivement réservés aux ouvriers de la Société avec 

l’émission de 52 917 droits de souscription, chaque droit de souscription permettant à son bénéficiaire 

d’acquérir une action. 

- Augmentation de capital avec suppression du droit de souscription préférentielle par création de 88 

196 actions nouvelles, souscrites et intégralement libérées par Keenexcess Limited (voir Principales 

transactions avec parties liées). 

Cette opération faisait suite à la décision prise par le Conseil d’administration le 29 avril 2009 de 

mettre en application une décision précédemment prise le 12 mai 2006, par laquelle Finance & 

Management International N.V devait recevoir un versement conditionnel d’un montant équivalent à la 

valeur de 5% du capital social de la Société. Ce versement était soumis aux conditions suivantes : 

(i) que ce versement conditionnel soit immédiatement et intégralement effectué au 
bénéfice de M. Timothy Hutton  

(ii) que M Timothy Hutton ou une compagnie possédée ou contrôlée par lui, investisse 
immédiatement et intégralement la somme correspondante à ce versement 
conditionnel dans de nouvelles actions ordinaires de la Société et 

(iii) qu’une Assemblée Générale Extraordinaire approuve cette augmentation de capital  
  

Cette transaction avait d’abord donné lieu a une provision de 288 K€, enregistrée dans les comptes 

clôturés au 31 décembre 2008. Un montant complémentaire de 33 K€ a par la suite été enregistré 

dans les comptes clôturés au 31 décembre 2009. Etant donné le réinvestissement immédiat des 

fonds concernés en actions ordinaires de la Société, les capitaux propres et les liquidités de la 

société n’ont pas été affectés par cette transaction. 



Le plan de stock options réservé aux ouvriers a été mis en œuvre le 22 décembre 2009. Il a été 

proposé à tous les ouvriers éligibles de souscrire à ce plan. A l’heure actuelle, le nombre d’options 

souscrites représente un total de 5000 actions. 

Evénements significatifs postérieurs à la date de clôture du 31 décembre 2009 

Fusion des filiales anglaises 

Les deux sociétés actives dans l’anodisation par lots constituaient déjà un seul business unit 

opérationnel depuis fin 2008. Au 1
er

 janvier 2010, « Heywood Metal Finishers Limited » et « LHT 

Anodisers Limited » ont été combinées en une seule entité, dorénavant nommée United Anodisers 

Limited. 

Plainte d’Alucoat Conversion S.A.U. 

A la suite d'une plainte déposée en septembre 2008, la société Alucoat a engagé à l’encontre de 

United Anodisers une action devant les tribunaux belges compétents à l’effet d’obtenir la nomination 

d’un expert vérificateur. 

Dans son jugement du 5 janvier 2010, le tribunal de commerce de Bruxelles a rejeté cette demande, 

relevant que le conseil d’administration de United Anodisers avait fourni des réponses complètes et 

circonstanciées sur l’ensemble des points relatifs aux comptes et à la gestion de la société pour 

lesquels Alucoat avait demandé des éclaircissements. Dans ces circonstances, la demande d’Alucoat 

a été jugée dénuée de fondement. 

Clôture du plan d’options proposé aux ouvriers de la Société 

En décembre 2009, la Société a mis en place un plan de « stock options » au bénéfice des ouvriers 

éligibles de l’entreprise.  

Au 31décembre 2009 aucune option n’avait été attribuée. A la clôture du plan, au 22 février 2010, 

5 000 stock options avaient été attribuées. Aucune comptabilisation de cet avantage n’a été effectuée 

au 31 décembre 2009, car l’avantage avait une valeur totale non significative.  

Conclusion 

Au premier trimestre 2010, la Société vient de connaître une forte hausse de la demande dans 

l’activité d’anodisation en Continu, hausse que le Conseil d'administration attribue au restockage par 

les distributeurs de métaux en Europe et Amérique du Nord.  

L'augmentation des ventes, conjuguée  aux efforts de restructuration opérationnelle réalisés en 2008-

09, conduisent pour ce trimestre à un cash flow et une rentabilité opérationnelle en forte amélioration. 

Cependant, la hausse de la demande provoquée par le restockage chez les distributeurs n'est 

généralement que temporaire. Le Conseil d'administration considère pour sa part que l’incertitude 

demeure quant à la durabilité de l’amélioration des fondamentaux économiques en Amérique du Nord 

et en Europe, de sorte qu'il n'est pas possible de dire aujourd'hui si le niveau actuel de la demande 

dans l’activité d'anodisation en continu, se maintiendra dans les prochains mois. 

Le Conseil d’Administration 

Le 31 mars 2010 
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Rue de la Sartre 5c , 1325 Chaumont-Gistoux, Belgique

Uitbreidingsstraat 66 , boîte 13, 2600 Berchem (Antwerpen), Belgique

Fonction : Commissaire, Numéro de membre : B00023
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Mandat : 4/06/2008

Représenté par

Van Brussel Lieven     

Wijngaardlaan 39 , 2900 Schoten, Belgique
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N°   0448204633  C 1.2

DECLARATION CONCERNANT UNE MISSION DE VERIFICATION OU DE REDRESSEMENT COMPLEMENTAIRE

L'organe de gestion déclare qu'aucune mission de vérification ou de redressement n'a été confiée à une personne qui n'y est pas

autorisée par la loi, en application des articles 34 et 37 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales.

été vérifiés ou corrigés par un expert-comptable externe, par un réviseur d'entreprises qui n'estn'ont* pas

Dans l'affirmative, sont mentionnés dans le tableau ci-dessous : les nom, prénom, profession et domicile; le numéro de membre

auprès de son institut et la nature de la mission:

A. La tenue des comptes de l'entreprise**,

B. L’établissement des comptes annuels**,

C. La vérification des comptes annuels et/ou

D. Le redressement des comptes annuels.

ont /

Si des missions visées sous A. ou sous B. ont été accomplies par des comptables agréés ou par des comptables-fiscalistes agréés,

peuvent être mentionnés ci-après: les nom, prénoms, profession et domicile de chaque comptable agréé ou comptable-fiscaliste

agréé et son numéro de membre auprès de l'Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés ainsi que la nature de sa

mission.

Les comptes annuels

pas le commissaire.

Numéro de membre
Nature de la mission

(A, B, C et/ou D)
Nom, prénoms, profession, domicile

*    Biffer la mention inutile.

**   Mention facultative.
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N°   0448204633  C 2.1

BILAN APRES REPARTITION

Codes Exercice Exercice précédent

ACTIF

Immobilisations corporelles

ACTIFS IMMOBILISES

Immobilisations incorporelles

Frais d'établissement

Terrains et constructions

Installations, machines et outillage

Mobilier et matériel roulant

Location-financement et droits similaires ..........................

Autres immobilisations corporelles ....................................

Immobilisations en cours et acomptes versés .................

Immobilisations financières
 5.4/

Entreprises liées ...............................................................

Participations ..............................................................

Créances ....................................................................

Autres entreprises avec lesquelles il existe un lien de

participation ......................................................................

Participations ..............................................................

Créances ....................................................................

Autres immobilisations financières ....................................

Actions et parts ..........................................................

Créances et cautionnements en numéraire ................

ACTIFS CIRCULANTS

Créances à plus d'un an

Créances commerciales ...................................................

Autres créances ................................................................

Stocks et commandes en cours d'exécution

Stocks ..............................................................................

Approvisionnements ...................................................

En-cours de fabrication ...............................................

Produits finis ...............................................................

Marchandises .............................................................

Immeubles destinés à la vente ...................................

Acomptes versés ........................................................

Commandes en cours d'exécution ....................................

Créances à un an au plus

Créances commerciales ...................................................

Autres créances ................................................................

Placements de trésorerie

Actions propres .................................................................

Autres placements ............................................................

Valeurs disponibles

Comptes de régularisation

TOTAL DE L'ACTIF

 5.2

 5.1

 5.3

 5.5.1

 5.14

 5.14

 5.5.1/
 5.6

 5.6

..........................................................

............
............................................................

..........
..............................................

........................
.................................................

.....................

..................................................

.................

.......................................................

............
........................................................

...........

.......................

.......................

.......................

.......

....................................................

...............

.....................................................

..............

..............................................................

.....
....................................................

...............

..........................................................

.........

80.364,93

7.532.939,64

1.593.051,34

5.931.197,26

8.691,04

12.653.625,42

3.266,84

5.037.054,01

4.987.371,40

3.537.664,15

1.449.707,25

49.682,61

49.682,61

7.432.721,59

957.501,15

957.501,15

957.501,15

4.857.471,75

2.386.867,36

2.470.604,39

629.411,67

24.108,70

605.302,97

926.121,66

62.215,36

20.086.347,01

14.742.688,59

94.903,40

104.722,16

9.532.808,60

2.310.701,14

7.209.522,42

12.585,04

5.010.254,43

4.981.836,57

3.597.564,15

1.384.272,42

28.417,86

28.417,86

8.228.275,81

1.246.237,27

1.246.237,27

1.235.107,27

11.130,00

5.710.901,60

3.456.731,13

2.254.170,47

441.132,48

29.175,25

411.957,23

752.896,18

77.108,28

22.970.964,40

20/28

20

21

22/27

22

23

24

25

26

28

27

280/1

280

281

282/3

282

283

284/8

284

285/8

29/58

29

290

291

3

30/36

30/31

32

33

34

35

36

37

40/41

40

41

50/53

50

51/53

54/58

490/1

20/58

Ann.

...................................................

....................................

................................................
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N°   0448204633  C 2.2

Codes Exercice Exercice précédentPASSIF

Réserves

CAPITAUX PROPRES

Primes d'émission

Capital

Capital souscrit .................................................................

Capital non appelé ............................................................

Réserve légale .................................................................

Réserves indisponibles .....................................................

Pour actions propres ...................................................

Autres .........................................................................

Bénéfice (Perte) reporté(e)

Grosses réparations et gros entretien ...............................

Pensions et obligations similaires .....................................

Charges fiscales ...............................................................

Impôts différés

Autres risques et charges .................................................

DETTES

Dettes à plus d'un an

Dettes financières .............................................................

Emprunts subordonnés ..............................................

Emprunts obligataires non subordonnés .....................

Dettes de location-financement et assimilées ............

Etablissements de crédit ............................................

Autres emprunts .........................................................

Dettes commerciales ........................................................

Fournisseurs ...............................................................

Acomptes reçus sur commandes ......................................

Dettes à plus d'un an échéant dans l'année ......................

Impôts ........................................................................

Autres dettes .....................................................................

Comptes de régularisation

TOTAL DU PASSIF

 5.7

..........................................................

............
..................................................................................

............

.................................................................

.....

...............................................................................

..............

..........................................(+)/(-)

...................................................................

............................................................

.......

Réserves immunisées ......................................................

Réserves disponibles .......................................................

Subsides en capital

Avance aux associés sur répartition de l'actif net

..............................................................

........
...........

...........

...........

...........

...........

...........

...........

...........

......

PROVISIONS ET IMPOTS DIFFERES ...................................

...................................

........................
Provisions pour risques et charges ...................................

...................................

........................

..................................................................................

..

Effets à payer .............................................................

Rémunérations et charges sociales ............................

 5.9

 5.8

 5.9

Autres dettes .....................................................................

Dettes à un an au plus ..........................................................

......................

Dettes financières .............................................................

Etablissements de crédit ............................................

Autres emprunts .........................................................

Dettes commerciales ........................................................

Fournisseurs ...............................................................

Effets à payer .............................................................

Acomptes reçus sur commandes ......................................

Dettes fiscales, salariales et sociales ...............................

5.257.613,80

5.257.613,80

2.806.324,41

2.618.702,47

10/15

10

100

101

11

12

13

130

131

1311

1310

132

14

15

19

16

160/5

160

161

162

163/5

Plus-values de réévaluation .................................................

.....................

133

168

17/49

17

170/4

170

171

172

173

174

175

1750

1751

176

178/9

42/48

42

43

430/8

439

44

440/4

441

46

45 5.9

...................................................

.................
..........................................................

.........

450/3

454/9

47/48

492/3

10/49

111.148,73

111.148,73

111.148,73

8.862.762,17

238.967,19

238.967,19

238.967,19

8.310.688,79

4.630.830,02

2.449.268,29

2.449.268,29

1.178.794,53

110.984,39

1.067.810,14

51.795,95

313.106,19

20.086.347,01 22.970.964,40

12.737.197,24

4.986.852,08

4.986.852,08

2.756.052,69

429.795,43

329.795,43

100.000,00

100.000,00

4.548.615,38

15.881,66

86.848,08

86.848,08

86.848,08

10.146.919,08

269.797,23

269.797,23

269.797,23

9.386.084,11

5.639.398,65

2.936.903,48

2.936.903,48

809.781,98

132.312,88

677.469,10

491.037,74

11.112.436,11

429.795,43

329.795,43

100.000,00

100.000,00

 5.9

Ann.
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N°   0448204633  C 3

COMPTE DE RESULTATS

Codes Exercice Exercice précédent

Coût des ventes et des prestations

Ventes et prestations

Chiffre d'affaires .................................................................

Production immobilisée ......................................................

Autres produits d'exploitation .............................................

Approvisionnements et marchandises ...............................

Achats ........................................................................

Stocks: réduction (augmentation)........................(+)/(-)

Services et biens divers .....................................................

Rémunérations, charges sociales et pensions ...........(+)/(-)

Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en

cours d'exécution et sur créances commerciales:

dotations (reprises) ...................................................(+)/(-)

Autres charges d'exploitation ..............................................

Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de frais

de restructuration .......................................................... (-)

Bénéfice (Perte) d'exploitation

Produits des immobilisations financières ...........................

Produits des actifs circulants .............................................

Produits financiers

Charges des dettes ...........................................................

Réductions de valeur sur actifs circulants autres que

stocks, commandes en cours et créances

commerciales: dotations (reprises) .......................... (+)/(-)

Autres charges financières ................................................

Bénéfice (Perte) courant(e) avant impôts

 5.10

.............................................................

......

................. (+)/(-)

En-cours de fabrication, produits finis et commandes

en cours d'exécution: augmentation (réduction) ....... (+)/(-)

 5.10

Amortissements et réductions de valeur sur frais

d'établissement, sur immobilisations incorporelles et

corporelles ........................................................................

 5.10

Provisions pour risques et charges: dotations

(utilisations et reprises) .............................................(+)/(-)  5.10

 5.10

...................................(+)/(-)

...............................................................

..........

Autres produits financiers ..................................................  5.11

Charges financières  5.11

16.640.670,73

16.235.872,15

14.849,00

389.949,58

18.297.379,53

6.138.087,76

5.983.756,40

154.331,36

5.804.582,84

4.140.480,34

1.839.502,74

134.440,16

240.285,69

-1.656.708,80

237.425,02

13.373,03

17.424,28

206.627,71

357.510,32

49.800,22

-1.776.794,10

307.710,10

20.976.373,70

20.561.621,23

414.752,47

22.106.375,38

7.901.572,66

7.810.954,12

90.618,54

6.992.166,06

4.975.053,08

1.929.382,23

3.381,72

304.819,63

-1.130.001,68

183.955,73

15,28

84.718,96

99.221,49

1.402.508,83

1.402.508,83

-2.348.554,78

70/74

70

630

62

71

72

74

60/64

60

600/8

609

61

631/4

635/7

640/8

649

9901

75

750

751

752/9

65

650

651

652/9

9902

.............................................................

...........

......................................

Ann.

 5.10
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N°   0448204633  C 3

Codes Exercice Exercice précédent

Produits exceptionnels

Reprises d'amortissements et de réductions de valeur

sur immobilisations incorporelles et corporelles ................

Autres produits exceptionnels ............................................

Amortissements et réductions de valeur exceptionnels

sur frais d'établissement, sur immobilisations

incorporelles et corporelles ................................................

Charges exceptionnelles portées à l'actif au titre de

frais de restructuration ................................................... (-)

Réductions de valeur sur immobilisations financières ........

Moins-values sur réalisation d'actifs immobilisés ................

Autres charges exceptionnelles ..........................................

Charges exceptionnelles

Impôts .............................................................................

Régularisations d'impôts et reprises de provisions

fiscales .............................................................................

Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts

Bénéfice (Perte) de l'exercice

.......................................................

...............

Provisions pour risques et charges exceptionnels

Dotations (utilisations) ..............................................(+)/(-)

 5.11

.............(+)/(-)

Prélèvements sur les impôts différés

Reprises de réductions de valeur sur immobilisations

financières ..........................................................................

Reprises de provisions pour risques et charges

exceptionnels .....................................................................

Plus-values sur réalisation d'actifs immobilisés ..................

.....................................................

.................

..................................

..................................

.Transfert aux impôts différés ..............................................

........................
Impôts sur le résultat ....................................................(+)(-)  5.12

.....................................(+)(-)

Prélèvements sur les réserves immunisées .......................

.......................

.......................

.

Transfert aux réserves immunisées ....................................

..................................
Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter ......................(+)/(-)

153.118,81

153.118,81

-1.929.912,91

-1.929.912,91

-1.929.912,91

-2.348.554,78

-2.348.554,78

-2.348.554,78

76

760

664/8

663

762

763

764/9

66

660

661

662

761

669

9905

689

780

680

67/77

670/3

77

9904

789

9903

 5.11

Ann.
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N°   0448204633  C 4

Codes Exercice Exercice précédent

AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS

Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter .......................................(+)/(-)

au capital et aux primes d'émission ......................................................

Autres allocataires ...............................................................................

à la réserve légale ................................................................................

Rémunération du capital .......................................................................

Administrateurs ou gérants ...................................................................

Prélèvements sur les capitaux propres

Affectations aux capitaux propres

...............................................................(+)/(-)

Bénéfice (Perte) à reporter

sur le capital et les primes d'émission ..................................................

sur les réserves ....................................................................................

Intervention d'associés dans la perte

Bénéfice à distribuer

Bénéfice (Perte) à affecter

Bénéfice (Perte) reporté(e) de l'exercice précédent .....................(+)/(-)

..................................................

...................

..........................................................

...........

..............................................................(+)/(-)

.....................................................

................
.................................................................................

....................

aux autres réserves ..............................................................................

2.618.702,47

-1.929.912,91

4.548.615,38

2.618.702,47

4.548.615,38

-2.348.554,78

6.897.170,16

4.548.615,38

9906

(9905)

14P

791/2

791

792

691/2

6921

(14)

794

6920

694

696

695

694/6

691

8/39



N°  0448204633  C 5.1

Codes Exercice Exercice précédent

ANNEXE

Nouveaux frais engagés ...........................................................................

Frais de constitution et d'augmentation de capital, frais d'émission

d'emprunts et autres frais d'établissement ...............................................

Frais de restructuration ............................................................................

Mutations de l'exercice

Valeur comptable nette au terme de l'exercice

Dont

Autres ............................................................................................ (+)/(-)

Valeur comptable nette au terme de l'exercice

Amortissements .......................................................................................

ETAT DES FRAIS D'ETABLISSEMENT

..........................................

............................

     xxxxxxxxxxxxxxx 94.903,40

91.636,56

3.266,84

3.266,84

8003

8004

(20)

200/2

204

20P

8002

9/39



N°  0448204633  C 5.2.1

Codes Exercice Exercice précédent

Acquisitions, y compris la production immobilisée .....................................

Actés .........................................................................................................

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice

Mutations de l'exercice

Transferts d'une rubrique à une autre ...............................................(+)/(-)

FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT

Cessions et désaffectations ......................................................................

................................................

......................

     xxxxxxxxxxxxxxx

................................................

......................

Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice ...............

...............

...............

...............

..........
Repris ........................................................................................................

Acquis de tiers ...........................................................................................

Annulés à la suite de cessions et désaffectations ......................................

Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice ...............

...............

...............

...............

...............

...............

.

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE

     xxxxxxxxxxxxxxx

........................

........................

......................

Transférés d'une rubrique à une autre ............................................. (+)/(-)

ETAT DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Mutations de l'exercice

618.299,79

618.299,79

618.299,79

618.299,79

8031

8041

8051

8121P

8071

8051P

8021

8091

8101

8081

8121

210

8111
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N°  0448204633  C 5.2.2

Codes Exercice Exercice précédent

Acquisitions, y compris la production immobilisée .....................................

Actés ..........................................................................................................

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice

Mutations de l'exercice

Transferts d'une rubrique à une autre .............................................. (+)/(-)

CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES, SAVOIR-FAIRE,
MARQUES ET DROITS SIMILAIRES

Cessions et désaffectations .......................................................................

................................................

......................

     xxxxxxxxxxxxxxx

................................................

......................

Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice ...............

...............

...............

...............

..........
Repris ........................................................................................................

Acquis de tiers ...........................................................................................

Annulés à la suite de cessions et désaffectations ......................................

Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice ...............

...............

...............

...............

...............

...............

.

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE

     xxxxxxxxxxxxxxx

.....................

.....................

.....................

.......

Transférés d'une rubrique à une autre ............................................ (+)/(-)

Mutations de l'exercice

969.202,87

864.480,71

64.519,04

1.033.721,91

88.876,27

953.356,98

80.364,93

8032

8042

8052

8122P

8072

8052P

8022

8092

8102

8082

8122

211

8112
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N°  0448204633  C 5.2.3

Codes Exercice Exercice précédent

Acquisitions, y compris la production immobilisée .....................................

Actés .........................................................................................................

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice

Mutations de l'exercice

Transferts d'une rubrique à une autre .............................................. (+)/(-)

GOODWILL

Cessions et désaffectations .......................................................................

................................................

......................

     xxxxxxxxxxxxxxx

...............................................

.......................

Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice ...............

...............

...............

...............

..........
Repris ........................................................................................................

Acquis de tiers ...........................................................................................

Annulés à la suite de cessions et désaffectations ......................................

Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice ...............

...............

...............

...............

...............

...............

.

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE

     xxxxxxxxxxxxxxx

......................

......................

......................

....

Transférés d'une rubrique à une autre ............................................. (+)/(-)

Mutations de l'exercice

23.847.101,75

23.847.101,75

23.847.101,75

23.847.101,75

8033

8043

8053

8123P

8073

8053P

8023

8093

8103

8083

8123

212

8113

12/39



N°  0448204633  C 5.3.1

Codes Exercice Exercice précédent

Acquisitions, y compris la production immobilisée .....................................

Actées........................................................................................................

...

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice

Mutations de l'exercice

Transferts d'une rubrique à une autre .............................................. (+)/(-)

ETAT DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Cessions et désaffectations .......................................................................

...............................................

.............................

     xxxxxxxxxxxxxxx

................................................

......................

Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice

..............................................................

........

Repris ........................................................................................................

Acquises de tiers .......................................................................................

Annulées ...................................................................................................

Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice

...............

...............

...............

...............

...............

...............

.

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE

     xxxxxxxxxxxxxxx

Transférées d'une rubrique à une autre ............................................ (+)/(-)

TERRAINS ET CONSTRUCTIONS

Plus-values au terme de l'exercice

Mutations de l'exercice

Annulés à la suite de cessions et désaffectations ......................................

Plus-values au terme de l'exercice ..............................................................

........

Mutations de l'exercice

Actés..........................................................................................................

...

Acquis de tiers ...........................................................................................

Transférés d'une rubrique à une autre ............................................. (+)/(-)

     xxxxxxxxxxxxxxx

......................

......................

......................

....

...............

...............

...............

...............

...............

...............

.

5.692.454,65

361.924,56

477.287,32

5.215.167,33

361.924,56

247.687,45

7.324,97

3.984.040,55

1.593.051,34

3.743.678,07

8171

8181

8191

8251P

8211

8191P

8161

8231

8241

8221

8321P

8271

8251

8281

8301

8311

8291

8321

(22)

13/39



N°  0448204633  C 5.3.2

Codes Exercice Exercice précédent

Acquisitions, y compris la production immobilisée .....................................

Actées .......................................................................................................

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice

Mutations de l'exercice

Transferts d'une rubrique à une autre .............................................. (+)/(-)

Cessions et désaffectations .......................................................................

...............................................

.......................

     xxxxxxxxxxxxxxx

................................................

......................

Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice

...............................................................

.......

Repris ........................................................................................................

Acquises de tiers .......................................................................................

Annulées ...................................................................................................

Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice

...............

...............

...............

...............

...............

...............

.

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE

     xxxxxxxxxxxxxxx

Transférées d'une rubrique à une autre ........................................... (+)/(-)

INSTALLATIONS, MACHINES ET OUTILLAGE

Plus-values au terme de l'exercice

Mutations de l'exercice

Annulés à la suite de cessions et désaffectations ......................................

Plus-values au terme de l'exercice ...............................................................

.......

Mutations de l'exercice

Actés .........................................................................................................

Acquis de tiers ...........................................................................................

Transférés d'une rubrique à une autre .............................................. (+)/(-)

     xxxxxxxxxxxxxxx

........................

........................

......................

...............

...............

...............

...............

...............

...............

.

38.652.440,22

129.083,30

38.781.523,52

4.939.278,48

4.939.278,48

1.407.408,46

37.789.604,74

5.931.197,26

36.382.196,28

8172

8182

8192

8252P

8212

8192P

8162

8232

8242

8222

8322P

8272

8252

8282

8302

8312

8292

8322

(23)
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N°  0448204633  C 5.3.3

Codes Exercice Exercice précédent

Acquisitions, y compris la production immobilisée .....................................

Actées .......................................................................................................

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice

Mutations de l'exercice

Transferts d'une rubrique à une autre .............................................. (+)/(-)

Cessions et désaffectations .......................................................................

...............................................

.......................

     xxxxxxxxxxxxxxx

................................................

......................

Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice

...............................................................

.......

Repris ........................................................................................................

Acquises de tiers .......................................................................................

Annulées ....................................................................................................

Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice

...............

...............

...............

...............

...............

...............

.

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE

     xxxxxxxxxxxxxxx

Transférées d'une rubrique à une autre ........................................... (+)/(-)

MOBILIER ET MATERIEL ROULANT

Plus-values au terme de l'exercice

Mutations de l'exercice

Annulés à la suite de cessions et désaffectations ......................................

Plus-values au terme de l'exercice ...............................................................

.......

Mutations de l'exercice

Actés .........................................................................................................

Acquis de tiers ...........................................................................................

Transférés d'une rubrique à une autre ............................................. (+)/(-)

     xxxxxxxxxxxxxxx

......................

......................

......................

....

...............

...............

...............

...............

...............

...............

.

504.219,21

3.894,00

491.634,17

495.528,17

8.691,04

8173

8183

8193

8253P

8213

8193P

8163

8233

8243

8223

8323P

8273

8253

8283

8303

8313

8293

8323

(24)

504.219,21
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N°  0448204633  C 5.4.1

Codes Exercice Exercice précédent

Acquisitions ...............................................................................................

Actées .......................................................................................................

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice

Mutations de l'exercice

Transferts d'une rubrique à une autre .............................................. (+)/(-)

Cessions et retraits ....................................................................................

................................................

......................

     xxxxxxxxxxxxxxx

................................................

......................

Réductions de valeur au terme de l'exercice

..............................................................

........

Reprises ....................................................................................................

Acquises de tiers .......................................................................................

Annulées ...................................................................................................

Réductions de valeur au terme de l'exercice

...............................................

............................................

     xxxxxxxxxxxxxxx

Transférées d'une rubrique à une autre ........................................... (+)/(-)

ENTREPRISES LIEES - PARTICIPATIONS, ACTIONS ET PARTS

Plus-values au terme de l'exercice

Mutations de l'exercice

Annulées à la suite de cessions et retraits .................................................

Plus-values au terme de l'exercice ...............................................................

.......

Mutations de l'exercice

Actées ......................................................................................................

Acquises de tiers .......................................................................................

Transférées d'une rubrique à une autre ........................................... (+)/(-)

     xxxxxxxxxxxxxxx

...............................................

............................................

ETAT DES IMMOBILISATIONS FINANCIERES

Montants non appelés au terme de l'exercice .............................................

.............................................

.Mutations de l'exercice .........................................................................(+)/(-)

Montants non appelés au terme de l'exercice .............................................

.............................................

.VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE ........................

........................

........................

...................
ENTREPRISES LIEES - CREANCES

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE ........................

........................

........................

...................

Mutations de l'exercice

Additions ....................................................................................................

Remboursements ......................................................................................

Réductions de valeur actées ......................................................................

Réductions de valeur reprises ....................................................................

Différences de change ..................................................................... (+)/(-)

Autres .............................................................................................. (+)/(-)

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE

REDUCTIONS DE VALEUR CUMULEES SUR CREANCES AU TERME DE

L'EXERCICE ................................................................................................

........................

........................

........................

...................

     xxxxxxxxxxxxxxx

     xxxxxxxxxxxxxxx

3.597.564,15

59.900,00

3.537.664,15

3.537.664,15

1.384.272,42

65.434,83

1.449.707,25

8371

8381

8391

8451P

8411

8391P

8361

8431

8441

8421

8521P

8471

8451

8481

8501

8511

8491

8521

8551P

8541

8581

8601

8611

8591

8621

8631

8551

(280)

281P

(281)

8651
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N°  0448204633  C 5.4.3

Codes Exercice Exercice précédent

Acquisitions ...............................................................................................

Actées .......................................................................................................

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice

Mutations de l'exercice

Transferts d'une rubrique à une autre .............................................. (+)/(-)

Cessions et retraits ...................................................................................

...............................................

.......................

     xxxxxxxxxxxxxxx

................................................

......................

Réductions de valeur au terme de l'exercice

..............................................................

........

Reprises ....................................................................................................

Acquises de tiers .......................................................................................

Annulées ...................................................................................................

Réductions de valeur au terme de l'exercice

...............................................

............................................

     xxxxxxxxxxxxxxx

Transférées d'une rubrique à une autre ........................................... (+)/(-)

AUTRES ENTREPRISES - PARTICIPATIONS, ACTIONS ET PARTS

Plus-values au terme de l'exercice

Mutations de l'exercice

Annulées à la suite de cessions et retraits ................................................

Plus-values au terme de l'exercice ..............................................................

........

Mutations de l'exercice

Actées .......................................................................................................

Acquises de tiers ......................................................................................

Transférées d'une rubrique à une autre .......................................... (+)/(-)

     xxxxxxxxxxxxxxx

...............................................

............................................

Montants non appelés au terme de l'exercice ..............................................

.............................................
Mutations de l'exercice ........................................................................(+)/(-)

Montants non appelés au terme de l'exercice ..............................................

.............................................

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE ........................

........................

........................

...................
AUTRES ENTREPRISES - CREANCES

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE ........................

........................

........................

...................

Mutations de l'exercice

Additions ....................................................................................................

Remboursements ......................................................................................

Réductions de valeur actées ......................................................................

Réductions de valeur reprises ....................................................................

Différences de change ..................................................................... (+)/(-)

Autres .............................................................................................. (+)/(-)

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE

REDUCTIONS DE VALEUR CUMULEES SUR CREANCES AU TERME DE

L'EXERCICE ..................................................................................................

........................

........................

........................

...................

     xxxxxxxxxxxxxxx

     xxxxxxxxxxxxxxx

28.417,86

21.264,75

49.682,61

8373

8383

8393

8453P

8413

8393P

8363

8433

8443

8423

8523P

8473

8453

8483

8503

8513

8493

8523

8553P

8543

8583

8603

8613

8593

8623

8633

8553

(284)

285/8P

(285/8)

8653
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N°  0448204633  C 5.5.1

PARTICIPATIONS ET DROITS SOCIAUX DETENUS DANS D'AUTRES ENTREPRISES

INFORMATION RELATIVE AUX PARTICIPATIONS

Sont mentionnées ci-après, les entreprises dans lesquelles l'entreprise détient une participation (comprise dans les rubriques 280

et 282 de l'actif) ainsi que les autres entreprises dans lesquelles l'entreprise détient des droits sociaux (compris dans les rubriques

284 et 51/53 de l'actif) représentant 10% au moins du capital souscrit.

DENOMINATION, adresse complète du 

SIEGE et pour les entreprises de droit belge,

mention du NUMERO D'ENTREPRISE

Droits sociaux détenus

directement
par les

filiales

Nombre % %

Données extraites des derniers

comptes annuels disponibles

Comptes

annuels

arrêtés au

Code

devise

Capitaux propres Résultat net

(+) ou (-)

(en unités)

United Anodisers Limited S. Etr. -137.10431/12/2008 GBP -88.713

Field Hills Red Doles Lane  

 Huddersford

Royaume-Uni

part social 100 100,00 0,00

United Anodisers SAS S. Etr.  0EUR  0

Rue Alfred de Vigny 1 

78112 Fourqueux

France

FR81507747202

part social 100 100,00 0,00

Coil GmbH S. Etr. 6.012.56531/12/2009 EUR 471.906

Claude-Breda-Strasse 1 

06406 Bernburg

Allemagne

227297360

part social 100 100,00 0,00
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N°  0448204633  C 5.6

PLACEMENTS DE TRESORERIE ET COMPTES DE REGULARISATION DE L'ACTIF

Codes Exercice Exercice précédent

Valeur comptable augmentée du montant non appelé ...........................................

Avec une durée résiduelle ou de préavis

Actions et parts

Titres à revenu fixe

Titres à revenu fixe émis par des établissements de crédit ....................................

PLACEMENTS DE TRESORERIE - AUTRES PLACEMENTS

Montant non appelé ................................................................................................

Comptes à terme détenus auprès des établissements de crédit

d'un mois au plus .............................................................................................

de plus d'un an ................................................................................................

de plus d'un mois à un an au plus ....................................................................

Autres placements de trésorerie non repris ci-avant

3.241,70

3.241,70

602.061,27

602.061,27

10.253,36

10.253,36

401.703,87

401.703,87

8681

8682

52

8684

51

53

8686

8687

8688

8689

.........................................................................................................

............................................

.....................................................................................................

................................................

...........................

...........................

...........................

...........................

...........................

..............

..............................................

..............................................

..............................................

...........

Ventilation de la rubrique 490/1 de l'actif si celle-ci représente un montant important.

COMPTES DE REGULARISATION

Exercice
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N°  C 5.7 0448204633

ETAT DU CAPITAL ET STRUCTURE DE L'ACTIONNARIAT

ETAT DU CAPITAL

Capital social

Codes Exercice Exercice précédent

Capital souscrit au terme de l'exercice ..................................................................

Capital souscrit au terme de l'exercice ..................................................................

100P

(100)

XXXXXXXXXXXXXX 4.986.852,08

5.257.613,80

Codes Montants Nombre d'actions

Modifications au cours de l'exercice

augmentation de capital 270.761,72 88.196

Représentation du capital

Catégories d'actions

part social 5.257.613,80 1.710.994

Actions nominatives ...............................................................................................

Actions au porteur et/ou dématérialisées................................................................

8702

8703

XXXXXXXXXXXXXX

1.710.993

1

XXXXXXXXXXXXXX

Codes Montant non appelé
Montant appelé

non versé
Capital non libéré

Capital non appelé .................................................................................................

Capital appelé, non versé ......................................................................................

(101)

8712

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

Actionnaires redevables de libération .....................................................................

Actions propres
Exercice

Détenues par la société elle-même

Montant du capital détenu

..........................................

......................................
Nombre d'actions correspondantes 

Détenues par ses filiales

Codes

8722

8731

8732

8721

Montant du capital détenu

Nombre d'actions correspondantes

24.108,70

7.777

Engagement d'émission d'actions

Suite à l'exercice de droits de CONVERSION

Montant des emprunts convertibles en cours 

Montant du capital à souscrire 8741

8740

Nombre maximum correspondant d'actions à émettre 8742

Suite à l'exercice de droits de SOUSCRIPTION

Nombre de droits de souscription en circulation 

Montant du capital à souscrire 8746

8745

Nombre maximum correspondant d'actions à émettre 8747

Capital autorisé non souscrit 8751 3.958.173,71

...............................................................................................................

...............
.................................................................................................

.............................

................................................................................................................

..............
.................................................................................................

.............................

..................................................................................

............................................
........................................................................................................

......................
....................................................................

..........................................................

.............................................................................

.................................................
........................................................................................................

......................
...................................................................

...........................................................

...................................................................................................................

...........
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N°  C 5.7 0448204633

ETAT DU CAPITAL ET STRUCTURE DE L'ACTIONNARIAT

Parts non représentatives du capital

Exercice

Répartition

Nombre de parts

Nombre de voix qui y sont attachées 

Ventilation par actionnaire

Nombre de parts détenues par la société elle-même 

Nombre de parts détenues par les filiales 

Codes

8762

8771

8781

8761 336.449

336.449

............................................................................................................................

..
.............................................................................................

.................................

......................................................................

........................................................
.......................................................................................

.......................................

STRUCTURE DE L'ACTIONNARIAT DE L'ENTREPRISE A LA DATE DE CLOTURE DE SES COMPTES, TELLE QU'ELLE RESULTE

DES DECLARATIONS REÇUES PAR L'ENTREPRISE

                                                                   nombre d'actions:            actions de fondateur:

Keenexces                                                       142.346                              336.449

Argos                                                                 126.580

ICEO SAS                                                         188.724

Alucoat  conversion / Alucoil / Aluberico    158.300
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N°  0448204633  C 5.9

Codes Exercice

ETAT DES DETTES ET COMPTES DE REGULARISATION DU PASSIF

Dettes de location-financement et assimilées ......................................................................................

Acomptes reçus sur commandes ...............................................................................................................

Autres emprunts ..................................................................................................................................

Fournisseurs ........................................................................................................................................

Effets à payer ......................................................................................................................................

Emprunts subordonnés .........................................................................................................................

Total des dettes à plus d'un an échéant dans l'année

Dettes commerciales ..................................................................................................................................

Dettes ayant plus d'un an mais 5 ans au plus à courir

Dettes financières ......................................................................................................................................

Emprunts subordonnés ........................................................................................................................

Emprunts obligataires non subordonnés ..............................................................................................

.................................................................................

.............

Total des dettes ayant plus d'un an mais 5 ans au plus à courir

Dettes ayant plus de 5 ans à courir

VENTILATION DES DETTES A L'ORIGINE A PLUS D'UN AN, EN FONCTION DE LEUR DUREE

RESIDUELLE

Dettes à plus d'un an échéant dans l'année

Etablissements de crédit ......................................................................................................................

Autres dettes ..............................................................................................................................................

Dettes financières .......................................................................................................................................

Emprunts obligataires non subordonnés ...............................................................................................

Dettes de location-financement et assimilées .......................................................................................

Etablissements de crédit .......................................................................................................................

Autres emprunts ....................................................................................................................................

Dettes commerciales ...................................................................................................................................

Fournisseurs ..........................................................................................................................................

Effets à payer ........................................................................................................................................

Acomptes reçus sur commandes ................................................................................................................

Autres dettes ...............................................................................................................................................

.................................................................

.................................................................

....................

Total des dettes ayant plus de 5 ans à courir ................................................................................................

......................................................

4.630.830,02

4.630.830,02

4.630.830,02

123.320,16

123.320,16

123.320,16

115.647,03

115.647,03

115.647,03

8811

8821

8831

8841

8801

8851

8861

8871

8881

8891

(42)

8901

8802

8812

8822

8832

8842

8852

8862

8872

8882

8892

8902

8912

8803

8813

8823

8833

8843

8853

8863

8873

8883

8893

8903

8913

Dettes financières .......................................................................................................................................

Emprunts subordonnés .........................................................................................................................

Emprunts obligataires non subordonnés ...............................................................................................

Dettes de location-financement et assimilées .......................................................................................

Etablissements de crédit .......................................................................................................................

Autres emprunts ....................................................................................................................................

Dettes commerciales ...................................................................................................................................

Fournisseurs ..........................................................................................................................................

Effets à payer ........................................................................................................................................

Acomptes reçus sur commandes ................................................................................................................

Autres dettes ...............................................................................................................................................
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N°  0448204633  C 5.9

Codes Exercice

Total des dettes garanties par les pouvoirs publics belges

Dettes garanties par des sûretés réelles constituées ou irrévocablement promises sur les

actifs de l'entreprise

..........................................................................

................

Impôts

DETTES GARANTIES 

Dettes garanties par les pouvoirs publics belges

(comprises dans les rubriques 17 et 42/48 du passif)

Dettes salariales et sociales ........................................................................................................................

Total des dettes garanties par des sûretés réelles constituées ou irrévocablement promises sur les

actifs de l'entreprise .............................................................................................................................

DETTES FISCALES, SALARIALES ET SOCIALES

(rubrique 450/3 du passif)

Dettes fiscales échues

Dettes fiscales non échues .........................................................................................................................

Dettes fiscales estimées .............................................................................................................................

Rémunérations et charges sociales (rubrique 454/9 du passif)

Dettes envers l'Office National de Sécurité Sociale ......................................................................

Autres dettes salariales et sociales .............................................................................................................

4.869.797,21

4.869.797,21

4.869.797,21

110.984,39

542.240,85

525.569,29

8931

8941

8951

8961

8921

8971

8981

8991

9001

9011

9051

9021

9061

8922

8932

8942

8952

8962

8972

8982

8992

9002

9022

9062

9012

9072

9073

450

9076

9077

9052

Impôts ...................................................................................................................................................

Rémunérations et charges sociales ...................................................................................................... 9042

9032

échues

..............................................................................................................................

.............

Dettes financières .......................................................................................................................................

Emprunts subordonnés .........................................................................................................................

Emprunts obligataires non subordonnés ...............................................................................................

Dettes de location-financement et assimilées .......................................................................................

Etablissements de crédit .......................................................................................................................

Autres emprunts ....................................................................................................................................

Dettes commerciales ...................................................................................................................................

Fournisseurs ..........................................................................................................................................

Effets à payer ........................................................................................................................................

Acomptes reçus sur commandes ................................................................................................................

Autres dettes ...............................................................................................................................................

Dettes fiscales, salariales et sociales ..........................................................................................................

Dettes financières .......................................................................................................................................

Emprunts subordonnés .........................................................................................................................

Emprunts obligataires non subordonnés ...............................................................................................

Dettes de location-financement et assimilées .......................................................................................

Etablissements de crédit .......................................................................................................................

Autres emprunts ....................................................................................................................................

Dettes commerciales ...................................................................................................................................

Fournisseurs ..........................................................................................................................................

Effets à payer ........................................................................................................................................

Acomptes reçus sur commandes ................................................................................................................

Autres dettes ...............................................................................................................................................

Codes Exercice
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N°  0448204633  C 5.9

Ventilation de la rubrique 492/3 du passif si celle-ci représente un montant important

COMPTES DE REGULARISATION
Exercice
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N°  0448204633  C 5.10

RESULTATS D'EXPLOITATION

Codes Exercice Exercice précédent

PRODUITS D'EXPLOITATION

Chiffre d'affaires net

Ventilation par catégorie d'activité

Ventilation par marché géographique

Subsides d'exploitation et montants compensatoires obtenus des pouvoirs

publics ................................................................................................................. 740

Autres produits d'exploitation

CHARGES D'EXPLOITATION

Travailleurs inscrits au registre du personnel

Nombre total à la date de clôture ...........................................................................

Effectif moyen du personnel calculé en équivalents temps plein ............................

Nombre effectif d'heures prestées ..........................................................................

88

84,6

96.983

89

125.731

87,69087

9086

9088

Rémunérations et avantages sociaux directs .........................................................

Cotisations patronales d'assurances sociales ........................................................

Frais de personnel

Primes patronales pour assurances extralégales ...................................................

Autres frais de personnel .......................................................................................

Pensions de retraite et de survie ............................................................................

2.814.328,68

919.650,96

54.222,84

308.255,57

44.022,29

3.355.268,97

1.085.892,53

71.190,88

428.703,56

33.997,14

620

621

622

623

624

Dotations (utilisations et reprises) ................................................................ (+)/(-)

Sur stocks et commandes en cours

Provisions pour pensions et obligations similaires

actées ..............................................................................................................

reprises ............................................................................................................

Réductions de valeur

Sur créances commerciales

actées ..............................................................................................................

reprises ............................................................................................................

134.404,76 702,51

2.679,2135,40

635

9110

9111

9112

9113

Autres ....................................................................................................................

Provisions pour risques et charges

Constitutions ..........................................................................................................

Utilisations et reprises ............................................................................................

Autres charges d'exploitation

Impôts et taxes relatifs à l'exploitation .................................................................... 196.554,79

43.730,90

294.427,76

10.391,87

9115

9116

640

641/8

Nombre total à la date de clôture ...........................................................................

Personnel intérimaire et personnes mises à la disposition de l'entreprise

Nombre moyen calculé en équivalents temps plein ................................................

Nombre d'heures effectivement prestées...............................................................

Frais pour l'entreprise .............................................................................................

0,7

1.334

24.491,94

9096

9097

9098

617
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RESULTATS FINANCIERS ET EXCEPTIONNELS

Codes Exercice Exercice précédent

RESULTATS FINANCIERS

Autres produits financiers

Subsides accordés par les pouvoirs publics et imputés au compte de

résultats

Subsides en capital .........................................................................................

Subsides en intérêts ........................................................................................

15.881,66 17.325,26

9126

9125

Ventilation des autres produits financiers

Amortissement des frais d'émission d'emprunts et des primes de

remboursement

Réductions de valeur sur actifs circulants

Montant de l'escompte à charge de l'entreprise sur la négociation de

créances ................................................................................................................

Dotations ................................................................................................................

Utilisations et reprises ............................................................................................

Provisions à caractère financier

Autres charges financières

Actées ....................................................................................................................

Reprises .................................................................................................................

Intérêts portés à l'actif 6503

6501

6511

6510

6561

6560

653

.........................................................................................................

...................................................................................................................

..............................

Ventilation des autres charges financières

Exercice

RESULTATS EXCEPTIONNELS

Ventilation des autres produits exceptionnels

Ventilation des autres charges exceptionnelles
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IMPOTS ET TAXES

ExerciceCodes

IMPOTS SUR LE RESULTAT

Impôts sur le résultat de l'exercice

Impôts et précomptes dus ou versés ...........................................................................................................

Impôts sur le résultat d'exercices antérieurs

Suppléments d'impôts dus ou versés ..........................................................................................................

Excédent de versements d'impôts ou de précomptes porté à l'actif .............................................................

Suppléments d'impôts estimés ....................................................................................................................

Suppléments d'impôts estimés ou provisionnés ..........................................................................................

9135

9134

9137

9136

9139

9138

9140

...............................................................................................................

................................................................................................

...............

Principales sources de disparités entre le bénéfice avant impôts, exprimé dans les comptes,

et le bénéfice taxable estimé

Incidence des résultats exceptionnels sur le montant des impôts sur le résultat de l'exercice

Sources de latences fiscales

ExerciceCodes

Latences actives .........................................................................................................................................

Pertes fiscales cumulées, déductibles des bénéfices taxables ultérieurs ..............................................

17.049.452,00

9142

9141

Autres latences actives

Latences passives 9144....................................................................................................................................

Ventilation des latences passives

Codes Exercice Exercice précédent

TAXES SUR LA VALEUR AJOUTEE ET IMPOTS A CHARGE DE TIERS

Taxes sur la valeur ajoutée, portées en compte

A l'entreprise (déductibles) .....................................................................................

Par l'entreprise .......................................................................................................

Montants retenus à charge de tiers, au titre de

Précompte professionnel ........................................................................................

Précompte mobilier ................................................................................................

1.562.890,02

1.041.114,56

1.985.741,46

1.374.368,95

617.061,84 861.506,85

9146

9145

9148

9147
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DROITS ET ENGAGEMENTS HORS BILAN

Codes Exercice

GARANTIES PERSONNELLES CONSTITUEES OU IRREVOCABLEMENT PROMISES PAR
L'ENTREPRISE POUR SURETE DE DETTES OU D'ENGAGEMENTS DE TIERS

Dont

Garanties réelles constituées ou irrévocablement promises par l'entreprise sur ses actifs

propres pour sûreté de dettes et engagements de l'entreprise

Montant de l'inscription .........................................................................................................................

Garanties réelles constituées ou irrévocablement promises par l'entreprise sur ses actifs

propres pour sûreté de dettes et engagements de tiers

Hypothèques

Valeur comptable des immeubles grevés .............................................................................................

Effets de commerce en circulation endossés par l'entreprise ......................................................................

Effets de commerce en circulation tirés ou avalisés par l'entreprise ............................................................

Montant maximum à concurrence duquel d'autres engagements de tiers sont garantis par

l'entreprise ...................................................................................................................................................

GARANTIES REELLES

Gages sur fonds de commerce - Montant de l'inscription ............................................................................

Gages sur d'autres actifs - Valeur comptable des actifs gagés ....................................................................

Sûretés constituées sur actifs futurs - Montant des actifs en cause

............................................................

Hypothèques

Valeur comptable des immeubles grevés .............................................................................................

Montant de l'inscription .........................................................................................................................

Gages sur fonds de commerce - Montant de l'inscription ............................................................................

Gages sur d'autres actifs - Valeur comptable des actifs gagés ....................................................................

Sûretés constituées sur actifs futurs - Montant des actifs en cause ............................................................

1.593.051,34

12.901.000,00

12.000.000,00

9150

9149

9153

9151

9161

9191

9171

9201

9181

9162

9172

9192

9182

9202

...........................

...........................

...........................

...........................

...........................

...........................

.

BIENS ET VALEURS DETENUS PAR DES TIERS EN LEUR NOM MAIS AUX RISQUES ET PROFITS DE

L'ENTREPRISE, S'ILS NE SONT PAS PORTES AU BILAN

ENGAGEMENTS IMPORTANTS D'ACQUISITION D'IMMOBILISATIONS

ENGAGEMENTS IMPORTANTS DE CESSION D'IMMOBILISATIONS

MARCHE A TERME

Marchandises achetées (à recevoir)

Marchandises vendues (à livrer )

Devises vendues (à livrer)

Devises achetées (à recevoir)

9213

9216

9214

9215

.............................................................................................................

...........................................................
..................................................................................................................

......................................................
.......................................................................................................................

.................................................
.............................................................................................................................

...........................................

ENGAGEMENTS RESULTANT DE GARANTIES TECHNIQUES ATTACHEES A DES VENTES OU PRESTATIONS DEJA EFFECTUEES

LITIGES IMPORTANTS ET AUTRES ENGAGEMENTS IMPORTANTS

Au 31 décembre 2009 la société n'a pas pu respecter certaines de ces obligations relatives aux dettes finacières. La Société a reclassé ces

dettes financières à plus d'un an avec les dette à un an au plus. La Societé est actuellement en discussion avec le consortium des banques

pour renégocier les convenants portant sur ces dettes. A la date de l'approbation des comptes par le conseil d'administration, aucune

rèvocation ou résiliation de crédit n'a été reçue par la Société.

28/39



N°  0448204633  C 5.13

DROITS ET ENGAGEMENTS HORS BILAN

LE CAS ECHEANT, DESCRIPTION SUCCINCTE DU REGIME COMPLEMENTAIRE DE PENSION DE RETRAITE OU DE SURVIE

INSTAURE AU PROFIT DU PERSONNEL OU DES DIRIGEANTS ET DES MESURES PRISES POUR EN COUVRIR LA CHARGE

La Société met en œuvre un plan de pension de type cotisations définies et un plan de pension de type prestations définies. Les actifs de

ces plans sont détenus par des compagnies d'assurance et sont financés par des contributions de United Anodisers et par les membres du

personnel.

Le coût du plan de pension de type prestations définies, lequel ne concerne que quelques employés, est pris en charge au compte de

résultats de façon à répartir le coût de manière régulière au cours de la carrière résiduelle des employés participant au plan et ce, sur base

des recommandations d'actuaires. La juste valeur des actifs du fonds est déduite des obligations relatives aux pensions.

Les contributions aux plans de pension sont reconnues comme une dépense lorsque les employés concernés ont gagné droit à ces

avantages.

Pour les régimes de retraite définis, le coût des prestations est déterminé en utilisant la méthode " Projected Unit Credit Method ", avec des

évaluations actuarielles effectuées à la fin de chaque période. Les gains et pertes actuariels qui excèdent 10 pour cent du montant le plus

élevé entre la  valeur actualisée de l'obligation des avantages du régime de retraite du Groupe et la juste valeur des actifs du régime de

retraite à la fin de l'année précédente sont amortis sur la durée moyenne estimée du reste de vie professionnelle des employés qui y

participent. Les charges liées aux services passés sont comptabilisées immédiatement dans la mesure où les prestations sont déjà

acquises, et dans le cas contraire sont amorties de façon linéaire sur la durée moyenne jusqu'à ce que les avantages soient acquis.

L'obligation des avantages pour le régime de retraite reconnu dans le rapport financier représente la valeur actualisée de l'obligation de

prestations définies, ajustée par les gains et pertes actuariels non comptabilisés ainsi que pour les coûts des services passés et par la

réduction de la juste valeur des actifs du régime de retraite. Tout actif résultant de ce calcul est limité aux pertes actuarielles non réalisées et

aux coûts des services passés, plus la valeur actuelle des remboursements disponibles et des réductions des cotisations futures du régime.

 Les obligations de la Société concernant les contributions au plan de pension de type prestations définies sont prises en charge au compte

de résultats quand elles sont subies.  

PENSIONS DONT LE SERVICE INCOMBE A L'ENTREPRISE ELLE-MEME

Montant estimé des engagements résultant, pour l'entreprise, de prestations déjà effectuées

ExerciceCode

9220

Bases et méthodes de cette estimation

NATURE ET OBJECTIF COMMERCIAL DES  OPERATIONS NON INSCRITES AU BILAN

A condition que les risques ou les avantages découlant de ces opérations soient significatifs et dans la mesure où la divulgation

des risques ou avantages soit nécessaire pour l'appréciation de la situation financière de la société; le cas échéant, les

conséquences financières de ces opérations pour la société doivent également être mentionnées:
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RELATIONS AVEC LES ENTREPRISES LIEES ET LES ENTREPRISES AVEC LESQUELLES IL EXISTE
UN LIEN DE PARTICIPATION

Codes Exercice Exercice précédent

ENTREPRISES LIEES

Participations .........................................................................................................

ENTREPRISES AVEC LIEN DE PARTICIPATION

Constituées ou irrévocablement promises par des entreprises liées pour

sûreté de dettes ou d'engagements de l'entreprise ...............................................

Créances subordonnées ........................................................................................

......................................................................................

.................................

Immobilisations financières

Autres créances .....................................................................................................

Créances sur les entreprises liées ...........................................................................

....................................................
A plus d'un an ........................................................................................................

A un an au plus .......................................................................................................

Placements de trésorerie

Actions ...................................................................................................................

...........................................................................................

....................................

Créances ................................................................................................................

Dettes ..........................................................................................................................

.....
A plus d'un an .......................................................................................................

A un an au plus .....................................................................................................

Garanties personnelles et réelles

Constituées ou irrévocablement promises par l'entreprise pour sûreté de

dettes ou d'engagements d'entreprises liées .........................................................

Autres engagements financiers significatifs ............................................................

............................................................

.......Résultats financiers

Produits des immobilisations financières ................................................................

Produits des actifs circulants .................................................................................

Autres produits financiers .......................................................................................

Charges des dettes ................................................................................................

Autres charges financières ....................................................................................

Immobilisations financières

Participations .........................................................................................................

Créances subordonnées ........................................................................................

Autres créances .....................................................................................................

Créances .....................................................................................................................

..........
A plus d'un an ........................................................................................................

A un an au plus ......................................................................................................

Dettes

A plus d'un an ........................................................................................................

A un an au plus ......................................................................................................

4.987.371,40

3.537.664,15

1.449.707,25

13.580.000,00

4.981.836,57

3.597.564,15

1.384.272,42

13.580.000,00

..........................................................................................................................

.....

Cessions d'actifs immobilisés

Plus-values réalisées ..............................................................................................

Moins-values réalisées ...........................................................................................

(280/1)

(280)

9271

9281

9291

9301

9311

9321

9331

9351

9341

9361

9371

9381

9391

9401

9421

9431

9441

9461

9471

9481

9491

9362

9372

(282)

9272

9282

9292

9302

9352

(282/3)

9312
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RELATIONS AVEC LES ENTREPRISES LIEES ET LES ENTREPRISES AVEC LESQUELLES IL EXISTE
UN LIEN DE PARTICIPATION

Exercice

TRANSACTIONS AVEC DES PARTIES LIEES EFFECTUEES DANS DES CONDITIONS AUTRES QUE CELLES

DU MARCHE

Mention de telles transactions, si elles sont significatives, y compris le montant et indication de la nature des

rapports avec la partie liée, ainsi que toute autre information sur les transactions qui serait nécessaire pour

obtenir une meilleure compréhension de la position financière de la société
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RELATIONS FINANCIERES AVEC

LES ADMINISTRATEURS ET GERANTS, LES PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES QUI
CONTROLENT DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT L'ENTREPRISE SANS ETRE LIEES A
CELLE-CI OU LES AUTRES ENTREPRISES CONTROLEES DIRECTEMENT OU
INDIRECTEMENT PAR CES PERSONNES

ExerciceCodes

Créances sur les personnes précitées 9500...........................................................................................................

.............
Conditions principales des créances

Garanties constituées en leur faveur 9501.............................................................................................................

...........
Conditions principales des garanties constituées

Autres engagements significatifs souscrits en leur faveur 9502..........................................................................

..............................................
Conditions principales des autres engagements

Rémunérations directes et indirectes et pensions attribuées, à charge du compte de résultats,

pour autant que cette mention ne porte pas à titre exclusif ou principal sur la situation d'une

seule personne identifiable

Aux administrateurs et gérants ..................................................................................................................

Aux anciens administrateurs et anciens gérants ........................................................................................

721.347,06

9504

9503

Codes Exercice

LE OU LES COMMISSAIRE(S) ET LES PERSONNES AVEC LESQUELLES IL EST LIE
(ILS SONT LIES)

Emoluments du (des) commissaire(s)

Autres missions d'attestation

Missions de conseils fiscaux

Autres missions extérieures à la mission révisorale

23.806,75

30.835,00

250,00

4.112,50

...........................................................................................................

...........................................................

9505

95061

95062

95063

95081

95082

95083

Emoluments pour prestations exceptionnelles ou missions particulières accomplies au sein

de la société par le(s) commissaire(s)

.....................................................................................................................

.................................................
.......................................................................................................................

...............................................
..................................................................................

..................................................................................

..

Autres missions d'attestation

Missions de conseils fiscaux

Autres missions extérieures à la mission révisorale

Emoluments pour prestations exceptionnelles ou missions particulières accomplies au sein

de la société par des personnes avec lesquelles le ou les commissaire(s) est lié (sont liés)

.....................................................................................................................

.................................................
.......................................................................................................................

...............................................
..................................................................................

..................................................................................

..

Mentions en application de l'article 133, paragraphe 6 du Code des sociétés
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ESTIMATION DE LA JUSTE VALEUR DE CHAQUE CATEGORIE D'INSTRUMENTS FINANCIERS DERIVES NON

EVALUES A LA JUSTE VALEUR DANS LES COMPTES, AVEC INDICATIONS SUR LA NATURE ET LE VOLUME

DES INSTRUMENTS

INSTRUMENTS FINANCIERS DERIVES NON EVALUES A LA JUSTE VALEUR

Exercice

IRS -20.629,65
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DECLARATION RELATIVE AUX COMPTES CONSOLIDES

INFORMATIONS A COMPLETER PAR LES ENTREPRISES SOUMISES AUX DISPOSITIONS DU CODE DES SOCIETES
RELATIVES AUX COMPTES CONSOLIDES

L'entreprise établit et publie des comptes consolidés et un rapport consolidé de gestion*

L'entreprise n'établit pas de comptes consolidés ni de rapport consolidé de gestion, parce qu'elle en est exemptée pour la

(les) raison(s) suivante(s)*

L'entreprise et ses filiales ne dépassent pas, sur base consolidée, plus d'une des limites visées à l'article 16 du Code des 

sociétés*

L'entreprise est elle-même filiale d'une entreprise mère qui établit et publie des comptes consolidés dans lesquels ses comptes

annuels sont intégrés par consolidation*

Dans l'affirmative, justification du respect des conditions d'exemption prévues à l'article 113, paragraphes 2 et 3 du Code des

sociétés:

Nom, adresse complète du siège et, s'il s'agit d'une entreprise de droit belge, numéro d'entreprise de l'entreprise mère qui

établit et publie les comptes consolidés en vertu desquels l'exemption est autorisée:

INFORMATIONS A COMPLETER PAR L'ENTREPRISE SI ELLE EST FILIALE OU FILIALE COMMUNE

Nom, adresse complète du siège et, s'il s'agit d'une entreprise de droit belge, numéro d'entreprise de l'(des) entreprise(s) mère(s)

et indication si cette (ces) entreprise(s) mère(s) établit (établissent) et publie(nt) des comptes consolidés dans lesquels ses

comptes annuels sont intégrés par consolidation**:

Si l'(les) entreprise(s) mère(s) est (sont) de droit étranger, lieu où les comptes consolidés dont question ci-avant peuvent être

obtenus**

*    Biffer la mention inutile.

**   Si les comptes de l'entreprise sont consolidés à plusieurs niveaux, les renseignements sont donnés d'une part, pour l'ensemble le plus 

      grand et d'autre part, pour l'ensemble le plus petit d'entreprises dont l'entreprise fait partie en tant que filiale et pour lequel des comptes 

      consolidés sont établis et publiés.
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Codes Exercice

RELATIONS FINANCIERES DU GROUPE DONT L'ENTREPRISE EST LA TETE EN BELGIQUE AVEC LE OU LES
COMMISSAIRE(S) ET LES PERSONNES AVEC LESQUELLES IL EST LIE (ILS SONT LIES)

Emoluments du (des) commissaire(s) pour l'exercice d'un mandat de commissaire au niveau du

groupe dont la société qui publie des informations est à la tête

Autres missions d'attestation

Missions de conseils fiscaux

Autres missions extérieures à la mission révisorale

25.491,40

60.306,69

250,00

4.112,50

................................................................

................................................................

......................................

9507

95072

95071

95073

95091

95092

95093

Emoluments pour prestations exceptionnelles ou missions particulières accomplies auprès

de ce groupe par le(s) commissaire(s)

.....................................................................................................................

.................................................
.......................................................................................................................

...............................................
..................................................................................

..................................................................................

..

Autres missions d'attestation

Missions de conseils fiscaux

Autres missions extérieures à la mission révisorale

Emoluments pour prestations exceptionnelles ou missions particulières accomplies auprès de ce 

groupe par des personnes avec lesquelles le (les) commissaire(s) est lié (sont liés)

.....................................................................................................................

.................................................
.......................................................................................................................

...............................................
..................................................................................

..................................................................................

..

....................................................................................................................................................................

..

9509

Emoluments des personnes avec lesquelles le (les) commissaire(s) est lié (sont liés) pour l'exercice

d'un mandat de commissaire au niveau du groupe dont la société qui publie des informations est à la

tête

Mentions en application de l'article 134, paragraphes 4 et 5 du Code des sociétés

Mentions en application de l'article 133, paragraphe 6 du Code des sociétés
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Numéros des commissions paritaires dont dépend l'entreprise:

BILAN SOCIAL

(exercice) (exercice) (exercice précédent)

3P.Total (T) ou total

     en équivalents

     temps plein

     (ETP)

3. Total (T) ou total

    en équivalents

    temps plein

    (ETP)

(exercice)

2. Temps partiel

ETAT DES PERSONNES OCCUPEES

TRAVAILLEURS INSCRITS AU REGISTRE DU PERSONNEL

Codes

1. Temps plein

Au cours de l'exercice et de 

l'exercice précédent

Nombre moyen de travailleurs .............

Nombre effectif d'heures prestées .......

Frais de personnel ...............................

Montant des avantages accordés en 

sus du salaire .............................................. xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxx

(ETP) (ETP)

(T)

(T)

(T)(T)

(T)

(T)

78,8

3.591.750,90

10,3

504.707,15

84,6

96.983

4.096.458,05

87,6

125.731

4.941.055,94

87.977 9.006

100

101

103

102

Codes
1. Temps plein 3. Total en

    équivalents 

    temps plein

2. Temps partiel

A la date de clôture de l'exercice

Nombre de travailleurs inscrits au registre du personnel

Par type de contrat de travail

Contrat à durée indéterminée ............................................

Contrat à durée déterminée .................................................

Contrat pour l'exécution d'un travail nettement défini .........

Contrat de remplacement ..................................................

Par sexe et niveau d'études

Hommes ...........................................................................

Femmes ................................................................................................................................................

Personnel de direction .......................................................

Employés ..........................................................................

Ouvriers ............................................................................

Autres ...............................................................................

75 13 82,1

74

1

13 81,1

1,0

71

4

23

52

10

3

76,0

6,1

7

6

27,1

55,0

105

110

111

112

120

113

121

133

130

134

132

de niveau primaire ........................................................................ 10 1 10,51200

de niveau secondaire ........................................................................

de niveau supérieur non universitaire ........................................................................

de niveau universitaire ........................................................................

491201

1202

1203

7

5

8

1

53,3

7,0

5,2

de niveau primaire ........................................................................1210

de niveau secondaire ........................................................................

de niveau supérieur non universitaire ........................................................................

de niveau universitaire ........................................................................

41211

1212

1213

1

1

1

4,8

0,8

0,5

Par catégorie professionnelle
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TABLEAU DES MOUVEMENTS DU PERSONNEL AU COURS DE L'EXERCICE

ENTREES

Nombre de travailleurs inscrits au registre du personnel

au cours de l'exercice

Codes
1. Temps plein 2. Temps partiel

Contrat à durée indéterminée ............................................

Contrat à durée déterminée ...............................................

Contrat pour l'exécution d'un travail nettement défini .........

Contrat de remplacement ..................................................

Par type de contrat de travail

3

1

2

3,0

1,0

2,0

205

210

211

212

213

.......................................................................................................

3. Total en

    équivalents 

    temps plein

SORTIES

1. Temps plein
Codes

2. Temps partiel

Nombre de travailleurs dont la date de fin de contrat a été

inscrite au registre du personnel au cours de l'exercice

Par type de contrat de travail

Contrat à durée indéterminée ............................................

Contrat à durée déterminée ...............................................

Contrat pour l'exécution d'un travail nettement défini .........

Contrat de remplacement ..................................................

Par motif de fin de contrat

Pension .............................................................................

Prépension ........................................................................

Licenciement .....................................................................

Autre motif ........................................................................

Dont: le nombre de personnes qui continuent, au

moins à mi-temps, à prester des services au

profit de l'entreprise comme indépendants ....

4

4

4,0

4,0

1

1

2

1,0

1,0

2,0

310

305

311

312

313

340

341

342

343

350

3. Total en

    équivalents 

    temps plein

.......................................................................................................

PERSONNEL INTERIMAIRE ET PERSONNES MISES A LA DISPOSITION DE L'ENTREPRISE

Codes

1. Personnel

    intérimaire

2. Personnes mises

    à la disposition de

    l'entreprise
Au cours de l'exercice

Nombre moyen de personnes occupées ................................................................

Nombre d'heures effectivement prestées .................................................................

Frais pour l'entreprise .............................................................................................

150

151

152
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RENSEIGNEMENTS SUR LES FORMATIONS POUR LES TRAVAILLEURS AU COURS DE L'EXERCICE

Nombre de travailleurs concernés ............................................................

Initiatives en matière de formation professionnelle continue à caractère

formel à charge de l'employeur

Nombre d'heures de formation suivies ......................................................

Coût net pour l'entreprise ...............................................................................

Codes Hommes FemmesCodes

49

1.403

35.286,74

3

49

2.239,49

5802

5801

5803

5811

5812

5813

dont coût brut directement lié aux formations ...............................................................................

dont cotisations payées et versements à des fonds collectifs ...............................................................................

dont subventions et autres avantages financiers reçus (à déduire) ...............................................................................

58031

58032

58033

58131

58132

58133

38.844,29

3.058,07

6.615,62

2.331,99

92,50

Nombre de travailleurs concernés ............................................................

Initiatives en matière de formation professionnelle continue à caractère

moins formel ou informel à charge de l'employeur

Nombre d'heures de formation suivies ......................................................

Coût net pour l'entreprise ...............................................................................

Nombre de travailleurs concernés ............................................................

Initiatives en matière de formation professionnelle initiale à charge de

l'employeur

Nombre d'heures de formation suivies ......................................................

Coût net pour l'entreprise ...............................................................................

5821

5822

5823

5841

5842

5843

5831

5832

5833

5851

5852

5853

4

6

152,89

2

1.904

14.776,87
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REGLES D'EVALUATION
A.Principe général 

Les règles d'évaluation ont été établies en concordance avec l' Arrêté Royal du 6 octobre 1976 portant sur les comptes annuels des

entreprises.

B.Règles propres à l'entreprise 

Frais d'établissement : les frais d'établissement et les frais d'augmentation de capital amortis sur une période de 3 ans , les autres  5 ans

.

Les coûts de restructuration et les frais d'étude : sont amortis sur la durée du projet auquel ils se rapportent.

Les frais d'établissement et les autres actifs incorporels relatifs à de nouvaux investissements et à leurs futures activités seront seulement

dépréciés à partir de la mise en activité de la ligne.

Immobilisations incorporelles : sont amorties sur 3 à 5 ans

Immobilisations corporelles : Les actifs corporels sont valorisés à leur valeur d'acquisition et dépréciés de la façon suivante :

Terrains bâtis : 5% linéaire.

Terrains : 0% (le terrain a été réévalué à sa valeur actuelle).

Bâtiments : 5% - 10% linéaire.

Matériel et lignes d'anodisation : 10% - 20% linéaire.

Matériel de bureau, mobilier et software : 3 à 10 ans linéaire.

Installation sous leasing et frais supplémentaires : 10%.

Les immobilisations en cours : ne sont pas amorties avant leur mise en activité.

Stock : les stocks sont valorisés à leur valeur d'acquisition suivant la méthode FIFO ou à la valeur du marché à la date de clôture de

l'exercice si celle-ci est inférieure à la valeur d'acquisition. Le stock des pièces détachées est régulièrement analysé et des moins values

peuvent être enregistrés en fonction de l'ancienneté, du degré de rotation et du caractère stratégique des pièces de rechange.

Créances :les créances  sont reprises à leur valeur nominale.  Des réductions de valeur sont actées dès que le recouvrement de la

créance est identifié comme incertain.  

Dettes : sont reprises à leur valeur nominale

Les créances et dettes en devises étrangères sont converties au taux de change en vigueur à la fin de l'exercice.

Provision pour risques et charges 

Après consultation des instances concernées, les provisions requises pour les litiges en cours, les intérêts de retard et les frais de gestion

des dossiers sont enregistrées, sur base du principe de prudence.

En l'absence de critères légaux permettant d'inventorier les transactions avec des parties liées qui seraient conclues à des conditions

autres que celles du marché, aucune information n'a pu être reprise dans l'état XVIIIbis.

Instruments financiers dérivés, opérations de couverture

United Anodisers a recours à des instruments financiers dérivés pour se couvrir des risques de taux d'intérêt découlant de ses activités de

financement (couverture de flux de trésorerie futurs attribuables à des dettes financières comptabilisées).

La politique de United Anodisers consiste à ne pas s'engager dans des transactions spéculatives ou à effet de levier et à ne pas détenir

ou émettre des instruments à des fins de transaction.

Les critères fixés par United Anodisers pour classer un instrument dérivé parmi les instruments de couverture sont les suivantes :

"	l'on s'attend à ce que la couverture soit efficace pour parvenir à compenser les variations de flux de trésorerie attribuables au risque

couvert ;

"	l'efficacité de la couverture peut être évaluée de façon fiable;

"	il existe des documents appropriés décrivant la relation de couverture à l'origine de la couverture.

Les instruments financiers dérivés sont valorisés à leur juste valeur.

Les variations de la juste valeur d'un instrument de couverture qui correspond à une couverture efficace de flux de trésorerie, sont

comptabilisées directement  dans la réserve relative aux instruments.
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RAPPORT DU COMMISSAIRE A L’ASSEMBLEE GENERALE DES 
ACTIONNAIRES DE LA SOCIETE UNITED ANODISERS NV/SA SUR LES 
COMPTES ANNUELS POUR L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2009 
 

 

Conformément aux dispositions légales et statutaires, nous vous faisons rapport dans le cadre 

du mandat de commissaire.  Le rapport inclut notre opinion sur les comptes annuels ainsi que 

les mentions complémentaires requises. 

 

 

Déclaration d’abstention sur les comptes annuels 

 

Nous avons procédé au contrôle des comptes annuels pour l’exercice clos le 31 décembre 

2009 établis sur la base du référentiel comptable applicable en Belgique, dont le total du 

bilan s’élève à 20.086.347 EUR et dont le compte de résultats se solde par une perte de 

l’exercice de 1.929.913 EUR. 

 

L’établissement des comptes annuels relève de la responsabilité de l’organe de gestion. Cette 

responsabilité comprend notamment: la conception, la mise en place et le suivi d’un contrôle 

interne relatif à l’établissement et la présentation sincère des comptes annuels ne 

comportant pas d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs ; le 

choix et l’application de règles d’évaluation appropriées ainsi que la détermination 

d’estimations comptables raisonnables au regard des circonstances. 

 

Notre responsabilité est d'exprimer une opinion sur ces comptes sur la base de notre contrôle. 

Nous avons effectué notre contrôle conformément aux dispositions légales et selon les normes 

de révision applicables en Belgique, telles qu’édictées par l’Institut des Réviseurs 

d’Entreprises. Ces normes de révision requièrent que notre contrôle soit organisé et exécuté 

de manière à obtenir une assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas 

d'anomalies significatives, qu’elles résultent de fraudes ou d’erreurs. 

 

Conformément aux normes de révision précitées, nous avons tenu compte de l’organisation 

de la société en matière administrative et comptable ainsi que de ses dispositifs de contrôle 

interne. Nous avons obtenu de l’organe de gestion et des préposés de la société les 

explications et informations requises pour notre contrôle. Nous avons examiné par sondages 

la justification des montants figurant dans les comptes annuels. Nous avons évalué le bien-

fondé des règles d'évaluation et le caractère raisonnable des estimations comptables 

significatives faites par la société ainsi que la présentation des comptes annuels dans leur 

ensemble. 

 

Tel que mentionné dans le rapport de gestion, un crédit revolving à long terme, d’un montant 

de 3.600.000 EUR, arrive à échéance en décembre 2010. La société se trouve aussi en 

situation de non respect des ces covenants depuis décembre 2008. Par conséquent les 

banques pourraient accélérer le remboursement des dettes. La société est actuellement en 

discussion sur le refinancement de ce crédit. Dans l’hypothèse où ce refinancement ne 



 

UNITED ANODISERS NV/SA 

Rapport du commissaire concernant les comptes annuels clos le 31 décembre 2009 3. 

pouvait pas être réalisé, l’échéance prévue ne saurait pas être honorée.  A ce jour aucun 

accord de refinancement n’a été conclu. 

 

Malgré cette situation, les comptes annuels sont établis en supposant la poursuite des 

activités de l’entreprise. Cette hypothèse n’est justifiée que dans la mesure où la société 

continue et succèdera à avoir accès à des sources de financement, notamment pour le 

refinancement du crédit à long terme. Les comptes annuels n’on pas fait l’objet 

d’ajustements touchant à l’évaluation et à la classification de certaines rubriques du bilan 

qui pourraient s’avérer si la société n’était plus en mesure de poursuivre ses activités.  

 

Compte tenu de l'incertitude majeure susmentionnée, il nous est impossible d’exprimer une 

opinion sur le fait de savoir si les comptes annuels clos le 31 décembre 2009 donnent une 

image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats de la société, 

conformément au référentiel comptable applicable en Belgique. 

 

Mentions complémentaires  

 

L’établissement et le contenu du rapport de gestion, ainsi que le respect par la société du 

Code des sociétés et des statuts, relèvent de la responsabilité de l’organe de gestion. 

 

Notre responsabilité est d’inclure dans notre rapport les mentions complémentaires suivantes 

qui ne sont pas de nature à modifier la portée de l’attestation des comptes annuels: 

 

• Le rapport de gestion traite des informations requises par la loi et concorde avec les 

comptes annuels. Toutefois, nous ne sommes pas en mesure de nous prononcer sur la 

description des principaux risques et incertitudes auxquels la société est confrontée, ainsi 

que de sa situation, de son évolution prévisible ou de l’influence notable de certains faits 

sur son développement futur. Nous pouvons néanmoins confirmer que les renseignements 

fournis ne présentent pas d’incohérences manifestes avec les informations dont nous avons 

connaissance dans le cadre de notre mandat. 

 

• Sans préjudice d’aspects formels d’importance mineure, la comptabilité est tenue 

conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables en Belgique. 

 

• A l’exception du respect des délais légales pour remettre les pièces au commissaire et le 

respect des délais de publication prévus dans l’arrêté royal du 14 novembre 2007 relatif 

aux obligations des émetteurs d'instruments financiers admis à la négociation sur un 

marché réglementé, nous n’avons pas à vous signaler d’autres opérations conclue ou de 

décision prise en violation des statuts ou du Code des sociétés.  

 

 Si les comptes annuels sont présentés dans le respect des dispositions légales et 

réglementaires applicables en Belgique, les règles formelles relatives à la tenue de la 

comptabilité, à l’irréversibilité des écritures ne sont pas respectées avec la rigueur 

nécessaire. Pour le reste et sans préjudice d’aspects formels d’importance mineure, la 
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comptabilité est tenue conformément aux dispositions légales et réglementaires 

applicables en Belgique.  

 

 

 

 

Anvers, le 7 mai 2010 

 

 

 

 

 

 

BDO Réviseurs d’Entreprises Soc. Civ. SCRL 

Commissaire 

Représentée par Lieven van Brussel 
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