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Résumé du Prospectus 

Avis important 

Ce résumé doit être lu comme une introduction au Prospectus. Il doit être lu en combinaison avec 

les informations plus détaillées contenues dans le Prospectus. La décision de participer à l'Offre 

doit être fondée sur un examen approfondi du Prospectus. En conséquence, les Détenteurs de 

Titres sont invités à faire leur propre évaluation des conditions de l'Offre ainsi que des avantages et 

inconvénients associés à une acceptation de l'Offre. 

Nul ne peut voir sa responsabilité engagée sur la base de ce résumé ou de sa traduction, sauf si le 

contenu est trompeur, inexact ou contradictoire par rapport aux autres parties du Prospectus. 

Les termes en majuscules utilisés dans ce résumé qui ne sont pas expressément définis ont la 

signification qui leur est attribuée dans le Prospectus. 

L'Offrant 

L'Offrant est Greiner AG, une société par actions autrichienne (Aktiengesellschaft) constituée et 

régie par le droit autrichien, ayant son siège à Greinerstrasse 70, 4550 Kremsmünster, Autriche. 

L'Offrant est inscrit au registre du commerce (Firmenbuch) sous le numéro FN174160 v. 

L'Offrant est la société holding du groupe Greiner, fondée en Allemagne en 1868 et en Autriche en 

1899, entreprise familiale à 100% depuis sa fondation. Ses actionnaires de référence sont la 

fondation privée Privatstiftung Hermann Greiner, qui détient 49,99% du nombre total d'actions en 

circulation, et Greiner Beteiligungs GmbH, qui détient 42,4% du nombre total d'actions en circulation. 

Le groupe Greiner est actif dans 139 sites répartis dans 34 pays et emploie environ 

11.500 personnes dans le monde. Au cours de l'exercice financier se terminant le 

31 décembre 2020, son chiffre d'affaires s'est élevé à un total de 1.930 millions EUR, avec un flux 

de trésorerie de 314 millions EUR et des investissements en immobilisations corporelles de 

111 millions EUR.  

Le 14 mai 2021, l'Offrant a conclu une convention d'achat d'actions avec Compagnie du Bois 

Sauvage SA pour l'acquisition de 15.094.410 actions dans Recticel, représentant 27,00% du capital 

de Recticel. La conclusion de la vente est prévue pour le quatrième trimestre de 2021. 

La Société Visée 

La Société Visée est Recticel, société anonyme constituée et régie par le droit belge ayant son siège 

à Avenue du Bourget 42, 1130 Bruxelles, Belgique et inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises 

sous le numéro 0405.666.668 (RPM Bruxelles, division néerlandophone). 

Les Actions de la Société Visée sont admises à la négociation sur le marché réglementé d'Euronext 

Brussels sous le code ISIN BE0003656676. 

À la date de ce Prospectus, le capital de la Société Visée s'élève à 139.746.050 EUR et est 

représenté par 55.898.420 Actions sans valeur nominale, dont 326.800 sont des Actions propres 

(représentant 0,58% du nombre total d'Actions en circulation). 

Caractéristiques de l'Offre 

Nature et objet de l'Offre 

L'Offre est une offre publique d’acquisition conditionnelle volontaire lancée conformément au 

chapitre II de l'AR OPA. L'Offre est une offre en espèces. 
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L'Offre porte sur toutes les Actions émises par la Société Visée, à l'exception des 

15.094.410 Actions à acquérir en vertu d'une convention d'achat d'actions conclue entre l'Offrant et 

Compagnie du Bois Sauvage SA le 14 mai 2021, comme décrit ci-dessus à la section « L'Offrant ». 

L'Offre porte donc sur 40.804.010 Actions de la Société Visée. De plus, l'Offre porte sur les 

1.777.500 Droits de Souscription émis par la Société Visée. 

Si, après la Période Initiale d'Acceptation ou une Période d'Acceptation ultérieure (le cas échéant), 

l'Offrant et ses Personnes Liées détiennent plus de 95% de tous les titres avec droit de vote (c.-à-

d. les Actions) de la Société Ciblée, à la suite de l'Offre, l'Offrant sera autorisé à lancer une Offre de 

Reprise en vertu de l'article 7:82, § 1 du CSA. Si, après la Période Initiale d'Acceptation ou une 

Période d'Acceptation ultérieure (le cas échéant), l'Offrant a en outre acquis, à la suite de l'Offre, au 

moins 90% des titres avec droit de vote (c.-à-d. les Actions) qui font l’objet de l'Offre, l'Offrant est 

autorisé à lancer une Offre de Reprise, en vertu de l'article 7:82, § 1 du CSA et des articles 42 et 43 

de l'AR OPA. Les conditions de lancement d'une telle Offre de Reprise sont, entre autres, remplies 

si l'Offrant et ses Personnes Liées en raison de l'Offre (ou de sa réouverture) détiennent 

conjointement au moins 95% des titres avec droit de vote (c.-à.-d les Actions) émis par la Société 

Visée. 

Conditions de l'Offre 

L'Offre est soumise aux conditions suivantes : 

(i) les Actions apportées (et non retirées) représentent ou donnent accès à au moins 23,00% 

du nombre total d'Actions plus une (1) Action à la fin de la Période Initiale d'Acceptation de 

l'Offre, ce qui signifie que, en comptant les Actions à acquérir par l'Offrant en vertu de la 

convention d'achat d'actions conclue avec Compagnie du Bois Sauvage SA le 14 mai 2021, 

l'Offrant vise à obtenir des Actions représentant 50% du nombre total d'Actions plus une 

(1) Action ; 

(ii) l'obtention des autorisations réglementaires de phase I de la part des autorités compétentes 

en matière de droit de la concurrence dans l'Union européenne et d'autres juridictions 

pertinentes ;  

(iii) durant la période préalable à la date d'annonce des résultats de la Période Initiale 

d'Acceptation, le cours de clôture de l'indice Bel 20 n'a pas diminué de plus de 15,0% par 

rapport au cours de clôture de l'indice Bel 20 du jour précédant la notification formelle de 

l'Offre à la FSMA conformément à l'article 5 de l'AR OPA (c'est-à-dire 4.072,15 points à la 

date du 17 mai 2021). Si l'Offrant décide de ne pas retirer l'Offre au moment où le cours de 

clôture de l'indice Bel 20 est inférieur à 3.461,33 points, et que ce cours de clôture repasse 

ensuite ce niveau, l'Offrant ne pourra plus se prévaloir ultérieurement de cette baisse 

antérieure et temporaire de l'indice Bel 20. L'éventuelle décision de l'Offrant de maintenir 

l'Offre pendant une période où le cours de clôture de l'indice Bel 20 a temporairement chuté 

en-dessous de 3.461,33 points ne porte pas préjudice au droit de l'Offrant d'invoquer malgré 

tout la condition et de retirer l'Offre dans le cas où, après une reprise, le cours de clôture de 

l'indice Bel 20 chute ensuite à nouveau en-dessous de 3.461,33 points ; et  

(iv) pendant la période avant la publication des résultats de la Période Initiale d’Acceptation, 

aucun changement ou événement n’a eu lieu qui entraîne, ou est raisonnablement 

susceptible d'entraîner (dans ce cas, selon la confirmation d'un expert indépendant), une 

perte (y compris la perte de la valeur nette d'inventaire) ou d'engager la responsabilité de la 

Société Visée ou de ses filiales, dans son ensemble, dont l'incidence sur la valeur nette 

d'inventaire consolidée de la Société Visée et de ses filiales sur une base après impôts 

dépassant 50 millions EUR (un « Evènement Défavorable Important ») ; sous réserve, 
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toutefois, qu'aucun des éléments suivants ne soit considéré comme constituant en soi un 

Evènement Défavorable Important : (i) toute modification du cours du marché ou du volume 

de transaction des Actions ; (ii) toute évolution générale sur les marchés boursiers ; (iii) tout 

effet négatif résultant de l'annonce ou de la réalisation de l'Offre, y compris sur les employés, 

les clients, les vendeurs, les fournisseurs, les distributeurs, les partenaires, les prêteurs, les 

contractants ou autres tiers ; (iv) toute modification de la loi applicable (ou de son 

interprétation) ; (v) la menace, l'occurrence, l'escalade, l'apparition ou l'aggravation de toute 

catastrophe naturelle, le cas de force majeure, les actes de guerre, les actions policières ou 

militaires, les conflits armés, les actes de sabotage ou de terrorisme ou (vi) tout changement 

découlant de conditions qui affectent l'économie ou l'industrie de la Société Visée en général 

et qui n'affectent pas la Société Visée d'une manière significativement disproportionnée par 

rapport aux autres participants de l'économie ou de cette industrie, respectivement. 

Ces conditions suspensives sont stipulées dans l’intérêt exclusif de l'Offrant, qui se réserve le droit 

d'y renoncer, en tout ou en partie.  

Prix de l'Offre et justification du Prix de l'Offre  

Prix de l'Offre 

Le prix offert pour chaque Action apportée à l'Offre s'élève à 13,50 EUR. 

Le prix offert pour chaque Droit de Souscription apporté à l'Offre dépend du prix d'exercice et de la 

maturité et varie entre 5,20 et 8,07 EUR pour chaque Droit de Souscription. 

Justification du Prix de l'Offre 

1 Justification du Prix de l'Offre par Action 

L'Offrant a suivi une approche multicritères pour déterminer le prix par Action apportée dans le cadre 

de l'Offre. 

a. Méthodes d’évaluation 

Actualisation des flux de trésorerie futurs 

Le Prix de l'Offre par Action représente une prime de 16,7% sur la valeur centrale obtenue grâce à 

la méthode du flux de trésorerie futurs actualisés, une prime de 30,9% sur la valeur inférieure de la 

fourchette de valorisation et une prime de 3,2% sur la valeur supérieure. Un coût moyen pondéré 

du capital égal à 9,41% et un taux de croissance perpétuelle de 1,5% ont été retenus, avec des 

sensibilités de +/- 50 points de base et de +/- 25 points de base, respectivement. 

L'Offrant n'a pas eu accès à un plan d’affaires établi par la direction de Recticel et a donc utilisé 

toutes les estimations publiques des analystes pour les exercices 2021 à 2023 en ce qui concerne 

le chiffre d'affaires, la marge opérationnelle et les flux de trésorerie. 

Pour son évaluation de l'actualisation des flux de trésorerie futurs, l'Offrant a retenu la moyenne du 

consensus avant le 12 mai 2021. L'Offrant considère que ces estimations sont conformes à ses 

propres vues concernant l'activité future de Recticel. Au cours des exercices 2024 à 2029, les 

chiffres du plan d'affaires ont été extrapolés sur la base des hypothèses de l'Offrant concernant 

l'évolution des activités de Recticel. 

Bien que l'Offrant ait identifié certains domaines qui pourraient conduire à des synergies potentielles 

au niveau du chiffre d'affaires ou dans le cadre d'une politique d'achat plus efficace, il n'a pas 

quantifié ces synergies et ne les a donc pas prises en considération dans son évaluation de Recticel. 
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Pour les raisons présentées plus en détail à la Section 6.3.1(iii)(a)(iv) du présent Prospectus, 

l'Offrant ne fonde pas son évaluation intrinsèque de Recticel sur un consensus post révision des 

prévisions de la Société Visée, qui n'a été publié que le 19 mai 2021, après l'annonce par l'Offrant 

de son intention de lancer une offre publique d'achat (14 mai 2021), et bien avant la mise à jour 

prévue lors des résultats du premier semestre le 27 août. 

En résumé, dans cette révision des prévisions, Recticel indique qu'au lieu d'une augmentation de 

l'EBITDA ajusté « d'au moins 30% », sans tenir compte des contributions des acquisitions de 

FoamPartner et de Gór-Stal, Recticel s'attend désormais à ce que « l'EBITDA ajusté se situe dans 

une fourchette de EUR 123 millions à EUR 133 millions pour l'ensemble de l'année 2021, incluant 

les contributions de FoamPartner (9 mois) et les synergies qui en découlent ». Comme l'Offrant n'a 

pas eu accès à un plan d'affaires détaillé expliquant les hypothèses sous-jacentes, notamment en 

ce qui concerne les prévisions de ventes du groupe, les hypothèses de synergie suite à l'acquisition 

de FoamPartner, et les facteurs de développement des marges, il ne peut pas valider les 

déclarations faites par Recticel. Il est également à noter qu'aucune prévision n'a été fournie au-delà 

de l'exercice 2021. 

Toutefois, à titre d'illustration, cet exercice a été entrepris. Le consensus ainsi retenu intègre 

pleinement la révision des prévisions de la Société Visée publiées le 19 mai 2021, ainsi que, 

implicitement, toute autre information relative au cours de l'action que la Société Visée a publiée 

après l'annonce de l'Offrant de lancer une offre publique d'achat volontaire sur toutes les actions en 

circulation de la Société Visée. 

Sur la base du consensus dont dispose l'Offrant au 27 août 2021 (date de l'annonce des résultats 

semestriels 2021 de Recticel), le Prix de l'Offre sur les Actions est conforme (prime de 0,7%) à la 

valeur centrale obtenue par la méthodologie des flux de trésorerie futurs actualisés, une prime de 

12,3% sur la valeur inférieure de la fourchette de valorisation et une décote de 10,3% sur la valeur 

supérieure. Le même coût moyen pondéré du capital et le même taux de croissance perpétuelle 

que ceux décrits ci-dessus ont été retenus. 

Analyse des multiples de sociétés cotées comparables (à titre indicatif) 

Cette méthode consiste à déterminer la valeur de la Société Visée en appliquant à ses agrégats 

financiers prévisionnels par segment d’activité les multiples observés sur un échantillon de sociétés 

comparables pour chaque segment d’activité et admises aux négociations sur un marché 

réglementé. L'échantillon de sociétés comparables sélectionné est composé de onze entreprises 

opérant sur les mêmes segments d’activité que les divisions  Engineered Foams (Mousses 

techniques), Insulation (Isolation) et Bedding (Literie) de Recticel.. Cette méthode est présentée à 

titre d'information uniquement. 

Analyse des multiples de transactions comparables (à titre indicatif) 

Cette méthode consiste à déterminer une valeur d'entreprise en appliquant les multiples observés 

lors de transactions précédentes aux agrégats financiers de Recticel des douze derniers mois 

(« LTM ») allant du 1 juillet 2020 au 30 juin 2021 pour chaque segment d’activité . L'échantillon de 

transactions comparables disponibles est toutefois réduit et aucune entreprise n'est réellement 

comparable à Recticel en termes de taille ou de géographie. Cette méthode est donc présentée 

uniquement à titre indicatif. 

En outre, étant donné que les chiffres LTM incluent partiellement l'impact extraordinaire de la 

pandémie COVID-19, le multiple des groupes de référence par segment d’activité ont également 

été appliqués aux prévisions d'EBITDA pour 2022 de Recticel par segment d’activité afin d'estimer 



 

 

5 

sa valeur d'entreprise. Les prévisions d'EBITDA pour 2022 sont dérivées du consensus des 

analystes publié avant le 12 mai 2021. 

Comme il est impossible de quantifier les effets exacts à court et à long terme de la crise du COVID-

19 sur les projections financières, en plus des autres effets macroéconomiques et de l'impact des 

évolutions spécifiques aux secteurs et aux entreprises, les prévisions pour 2022 sont considérées 

comme une approximation de l'EBITDA excluant l'impact de la pandémie. Bien que cette 

méthodologie ait ses limites et que les résultats doivent être interprétés avec prudence, elle a 

l'avantage de limiter l'impact exceptionnel de la crise du COVID- 19 sur l'évaluation. Cette analyse 

est incluse à des fins d'illustration uniquement. 

 b. Points de référence 

Analyse de l’évolution historique du cours de l'action 

Recticel est coté depuis 1954, initialement sous le nom de « Poudrerie Réunies de Belgique » 

(« PRB »). Les Actions sont négociées sur Euronext Brussels sous le code ISIN BE0003656676.  

La date de référence pour évaluer le Prix de l'Offre sur les Actions a été fixée au 11 mai 2021, ce 

qui est le dernier jour de bourse précédant une évolution exceptionnelle du cours de l'action non 

liée à l'évolution générale du marché des actions ou à des annonces spécifiques à la société. 

Le Prix de l'Offre par Action représente une prime de 8,5%, 4,6%, 7,6%, 15,1% et 31,0% 

respectivement par rapport au cours de clôture, au cours moyen pondéré en fonction du volume sur 

1 mois, 3 mois, 6 mois et 12 mois à la date de référence.1 

Analyse des objectifs de cours des analystes 

Cinq analystes  couvrent régulièrement Recticel : KBC Securities, la Banque Degroof Petercam, 

Kepler Cheuvreux, ING Bank et Berenberg. KBC Securities, Kepler Cheuvreux et ING Bank utilisent 

la méthode de valorisation par somme des parties pour arriver à leurs objectifs de cours respectifs. 

Berenberg utilise la méthode de valorisation des flux de trésorerie futurs actualisés pour parvenir à 

son objectif de cours. 

Le Prix de l'Offre par Action représente une décote de 9,3% par rapport à l’objectif de cours moyen 

des analystes, soit 14,88 euros, et une décote de 3,6% par rapport à l’objectif de cours médian de 

14,00 EUR au 12 mai 2021. 

Comme il est décrit dans le résumé de l'analyse des flux de trésorerie futurs actualisés, pour les 

raisons présentées de manière plus détaillée dans la Section 6.3.1(iii)(a)(iv) du présent Prospectus, 

l'Offrant considère la date de référence comme la date de clôture pertinente pour évaluer l'attractivité 

de l'Offre. Toutefois, à des fins d'illustration, les derniers objectifs de cours  publiés par les analystes 

ont également été retenus. 

Le Prix de l'Offre par Action représente une décote de 24,1% par rapport à l’objectif de cours moyen 

des analystes, soit 17,78 euros, et une décote de 25,8% par rapport à l’objectif de cours médian de 

18,20 euros au 7 septembre 2021. Les objectifs de cours des analystes ainsi retenus intègrent 

pleinement la révision des prévisions de la Société Visée publiée le 19 mai 2021, ainsi que, 

implicitement, toute autre information relative au cours de l'action que la Société Visée a publiée 

 
1 Le Prix de l'Offre représente une décote de 10,7% par rapport au cours de clôture du 13 mai 2021, le dernier jour de 

cotation avant la suspension de la cotation des Actions Recticel, et également le jour précédant l'annonce de l'Offre. Le 

Prix de l'Offre des Actions représente une prime de 4,1%, 6,0%, 13,5% et 29,0% respectivement par rapport à la moyenne 

pondérée en fonction du volume sur 1 mois, 3 mois, 6 mois et 12 mois avant l'annonce de l'offre. 
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après l'annonce de l’Offrant de lancer une offre publique d'achat volontaire sur toutes les actions en 

circulation de la Société Visée. 

Sur la base des travaux d’évaluation effectués, le Prix de l’Offre présente les primes suivantes : 

 

Le Prix de l'Offre par Action de 13,50 EUR représente une prime par rapport aux principales 

méthodes d'évaluation et d'analyse comparative des cours historiques retenues et une décote par 

rapport aux objectifs de cours des analystes à la date de référence du 11 mai 2021 : 

• une prime de 16,7% sur la valeur centrale dérivée de l'actualisation des flux de trésorerie 

futurs ; 

• une prime de 8,5%, 4,6%, 7,6%, 15,1% et 31,0% respectivement par rapport au Cours de 

Clôture Pertinent, aux cours moyens pondérés par les volumes à un mois, trois mois, six 

mois et douze mois à la même date de référence ; 

• une décote de 9,3% par rapport à l’objectif de  cours  moyen des analystes, et une décote 

de 3,6% par rapport à l’objectif de cours médian. 

À des fins d'illustration, le tableau suivant montre les primes respectives impliquées par le Prix de 

l'Offre si la révision des prévisions de la Société Visée, qui n'a été publiée qu'après l'annonce par 

l’Offrant de son l'intention de lancer une offre publique d'achat, devait être prise en compte et avec 

référence au cours de clôture à la date d'annonce de l'offre : 
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Le Prix de l'Offre par Action de 13,50 euros est conforme à l'analyse des flux de trésorerie actualisés, 

et implique une décote par rapport aux objectifs de cours des analystes au 7 septembre 2021: 

• une prime de 0,7% sur la valeur centrale dérivée de l'actualisation des flux de trésorerie 

futurs ; 

• une décote de 10,7% et des primes de 4,1%, 6,0%, 13,5% et 29,0% respectivement par 

rapport au cours de clôture à la date d'annonce de l'offre, aux cours moyens pondérés par 

les volumes à 1 mois, 3 mois, 6 mois et 12 mois. 

• une décote de 24,1% par rapport à l’objectif de cours moyen des analystes, et une décote 

de 25,8% par rapport à l’objectif de cours médian. 

2 Justification du Prix de l'Offre par Droit de Souscription 

Le Prix de l'Offre par Droit de Souscription diffère en fonction de la catégorie et varie entre 5,20 EUR 

et 9,19 EUR pour chaque Droit de Souscription. Cette approche prend en compte le Prix de l'Offre 

par Action et le coût d'exercice des Droits de Souscription et intègre, par conséquent, la prime induite 

par le Prix de l'Offre par Action offert aux Actionnaires. 

Période Initiale d'Acceptation ; calendrier indicatif 

La Période Initiale d'Acceptation commence le 14 octobre 2021 et se termine le 17 décembre 2021 

à 16h00 heures (heure belge). 

Calendrier indicatif 

Événement Date (prévue) 

Date de l'annonce de l'intention de l'Offrant de lancer l'Offre 

(conformément à l'article 8 de l'AR OPA) 

14 mai 2021 

Notification formelle de l'Offre à la FSMA (conformément à 

l'article 5 de l'AR OPA) 

18 mai 2021 

Publication de l'Offre par la FSMA (conformément à l'article 7 de 

l'AR OPA) 

19 mai 2021 

Approbation du Prospectus par la FSMA 5 octobre 2021 
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Événement Date (prévue) 

Publication du Prospectus 6 octobre 2021 

Ouverture de la Période Initiale d’Acceptation 14 octobre 2021 

Clôture de la Période Initiale d'Acceptation 17 décembre 2021 

Publication des résultats de la Période Initiale d'Acceptation et 

indication par l'Offrant si les conditions de l'Offre ont été remplies 

ou, dans le cas contraire, si l'Offrant a renoncé à ces conditions) 

21 décembre 2021 

Date de Paiement Initiale 23 décembre 2021 

(i) Si les conditions de l'Offre sont remplies et que l'Offrant et ses 

Personnes Liées détiennent, à la suite de l'Offre, 90% ou plus des 

titres avec droit de vote (c.-à-d. les Actions) de la Société Visée : 

 (a) Offre de Reprise si les conditions de lancement de 

ladite Offre de Reprise, telles que définies à l'article 42 de 

l'AR OPA, sont remplies ; ou 

 (b) Réouverture obligatoire de l'Offre si les conditions de 

lancement d'une Offre de Reprise ne sont pas remplies ; 

ou 

(ii) Si les conditions de l'Offre sont remplies, mais que l'Offrant et 

ses Personnes Liées détiennent, à la suite de l'Offre, moins de 

90% des titres avec droit de vote (c.-à-d. les Actions) de la 

Société Visée : possibilité de réouverture volontaire de l'Offre ; ou 

(iii) Si les conditions de l'Offre ne sont pas remplies, mais que 

l'Offrant et ses Personnes Liées détiennent, à la suite de l'Offre, 

90% ou plus des titres avec droit de vote (c.-à-d. les Actions) de la 

Société Visée : 

 (a) Offre de Reprise si les conditions de lancement de 

ladite Offre de Reprise, telles que définies à l'article 42 de 

l'AR OPA, sont remplies ; ou 

 (b) Réouverture obligatoire de l'Offre si les conditions de 

lancement d'une Offre de Reprise ne sont pas remplies ; 

ou 

(iv) Si les conditions de l'Offre ne sont pas remplies, mais avec 

renonciation par l'Offrant, et que l'Offrant et ses Personnes Liées 

détiennent, à la suite de l'Offre, moins de 90% des titres avec droit 

de vote (c.-à-d. les Actions) de la Société Visée : possibilité de 

réouverture volontaire de l'Offre 

3 janvier 2022 

Clôture de la Période d'Acceptation pour la réouverture obligatoire 

ou volontaire de l'Offre (le cas échéant) 

12 janvier 2022 

Publication des résultats de la réouverture obligatoire ou 

volontaire de l'Offre (le cas échéant) 

13 janvier 2022 

Le cas échéant, réouverture de l'Offre en tant qu'Offre de Reprise 

(si la réouverture obligatoire de l'Offre n'a pas déjà produit l'effet 

d'une Offre de Reprise) 

14 janvier 2022 
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Événement Date (prévue) 

Date de paiement pour la réouverture obligatoire ou volontaire de 

l'Offre (le cas échéant) 

18 janvier 2022  

Clôture de la Période d'Acceptation de l'Offre de Reprise  4 février 2022 

Publication des résultats de l'Offre de Reprise  7 février 2022 

Date de Paiement de l'Offre de Reprise  11 février 2022 

 
Si l'une des dates indiquées dans le calendrier est modifiée, les Détenteurs de Titres seront informés 

de ces modifications au moyen d'un communiqué de presse qui sera également disponible sur les 

sites Internet suivants : https://www.bnpparibasfortis.be/sparenenbeleggen (en néerlandais) et 

https://www.bnpparibasfortis.be/epargneretplacer (en français) et sur les sites Internet de la Société 

Visée (https://www.recticel.com/newsroom/press-releases.html) et de l'Offrant 

(https://www.greiner.com/en/press/newsroom).  

La Période Initiale d'Acceptation telle qu'indiquée dans le tableau ci-dessus est fixée à neuf 

semaines. Greiner se réserve la possibilité d'étendre la Période Initiale d'Acceptation jusqu'à dix 

semaines conformément à l’AR OPA. Les Détenteurs de Titres en seront informés par un 

supplément au Prospectus. En outre, Greiner peut demander à la FSMA d'accorder une dérogation 

afin de prolonger la durée de la Période Initiale d'Acceptation au-delà de la période maximale de dix 

semaines en vertu de l’AR OPA, afin d'éviter un scénario où les décisions de contrôle des 

concentrations, en particulier la décision de phase I de la Commission européenne, pourraient ne 

pas être accordées en raison de développements inattendus avant la fin de la Période d'Acceptation 

Initiale. Si elle est demandée et accordée, cette dérogation aurait un impact sur le calendrier indicatif 

ci-dessus. Les Détenteurs de Titres seront informés d'une telle extension par un supplément au 

Prospectus. 

Objectifs de l'Offrant  

L'objectif immédiat de l'offre est l'augmentation par l'Offrant de sa participation dans la Société Visée 

et l'acquisition du contrôle de la Société Visée.  

Intentions de l'Offrant  

Les intentions de l'Offrant peuvent être résumées comme suit : 

• Concernant la position de Recticel au sein de Greiner à la suite de la réussite de l’Offre : 

Greiner entend maintenir le siège de Recticel en Belgique et sa cotation sur Euronext 

Brussels en tant qu'entité juridique distincte, conformément au droit belge. 

• Concernant l'emploi au sein de Recticel : 

Greiner entend maintenir un milieu de travail attractif pour les employés de Recticel et, à la 

date du présent Prospectus, n’a pas l’intention de modifier les conditions d’emploi actuelles 

au sein de Recticel. 

Greiner n’a pas encore pris de décision concernant la direction actuelle de Recticel et a 

l’intention de travailler avec la direction actuelle de Recticel et de prendre toute décision 

future concernant les postes de direction en fonction de la manière dont une coopération 

plus étroite se développera à l’avenir et de ce que les parties déterminent comme étant le 

mieux pour les activités de Recticel. 

• Concernant la gouvernance d'entreprise de Recticel : 

http://www.bnpparibasfortis.be/sparenenbeleggen
https://www.bnpparibasfortis.be/epargneretplacer
https://www.recticel.com/newsroom/press-releases.html
https://www.greiner.com/en/press/newsroom
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Si Greiner obtient le contrôle de Recticel, Greiner envisage que le conseil d'administration 

de Recticel soit composé d'une majorité d'administrateurs représentant l'actionnaire 

majoritaire. Greiner entend en outre s'assurer que trois administrateurs du conseil 

d'administration de Recticel soient qualifiés d'administrateurs indépendants (par rapport à 

six administrateurs indépendants actuellement). 

Greiner n'a pas encore pris de décision quant à l'organisation future de Recticel, mais il est 

probable qu'une certaine coordination des processus décisionnels et des lignes de reporting 

soit nécessaire afin de créer un cadre permettant de réaliser les avantages mutuels du 

regroupement. Greiner utilisera ses droits de vote de manière à aligner les objectifs et 

politiques stratégiques, opérationnels et financiers de Recticel avec ceux de Greiner, en 

tenant dûment compte de l'intérêt social et l'indépendance de Recticel en tant qu'entité 

juridique distincte. Quand des opportunités commerciales se présentent (qu'il s'agisse d'une 

acquisition, d'un désinvestissement ou de développements spécifiques), il est dans 

l’intention de Greiner d'évaluer à chaque fois à quel niveau du groupe il est plus approprié 

de saisir cette opportunité et de prendre la décision, afin de maximiser les synergies. Dans 

ce cadre, Greiner se conformera au dispositions du droit belge des sociétés relatives aux 

conflits d'intérêts et aux transactions entre parties liées afin de protéger les intérêts de 

Recticel. Dans tous les cas, Greiner s’assurera que toutes les transactions futures pouvant 

survenir entre l'Offrant et la Société Visée, ou leur groupe respectif, se déroulent dans des 

conditions  de marché normales. 

Greiner suivra une approche constructive et entend travailler avec la direction actuelle de 

Recticel. L'Offrant prendra toute décision future de gestion conformément à la manière dont 

une coopération plus étroite se développer à l’avenir et selon ce que les parties déterminent 

comme étant le mieux pour les activités de Recticel.  

Si Greiner n'obtient pas le contrôle de Recticel, il utilisera ses droits de vote de manière à 

maximiser la valeur de sa participation dans Recticel. En particulier, Greiner s'efforcera 

d'obtenir des résultats similaires à ceux exposés ci-dessus, dans la mesure du possible 

compte tenu du niveau des droits de vote qu'elle détiendra et ce toujours en conformité avec 

la législation belge du droit des sociétés. 

• Concernant la politique de dividende de Recticel : 

En tant qu'investisseur stratégique, l'investissement de Greiner dans Recticel n'est pas dicté 

par des attentes fixes concernant un dividende annuel et le financement de Greiner ne 

dépend pas du niveau des dividendes versés par Recticel. Les actionnaires ne doivent pas 

supposer que la politique de dividende de Recticel de ces dernières années se poursuivra 

nécessairement dans les années à venir. Cependant, Greiner n'a pas l'intention, à ce stade, 

de s'écarter substantiellement ou de modifier la politique de dividende actuelle de Recticel. 

Greiner a l'intention d'évaluer la future politique de dividende de Recticel sur la base de ses 

performances commerciales, de ses plans d’investissement, de l'évolution des besoins en 

fonds de roulement, de la stratégie d'entreprise telle que définie par le conseil 

d'administration de Recticel et en fonction d’une éventuelle radiation de la cotation de 

Recticel. 

• Concernant les statuts de Recticel : 

À la date du présent Prospectus, Greiner ne prévoit aucune modification des statuts de 

Recticel, à moins que cela ne soit nécessaire ou approprié dans le contexte d'une radiation 

future de la cotation de Recticel à la suite d'une Offre de Reprise. 
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• Concernant les avantages pour les Détenteurs de Titres 

L'Offre étant structurée comme une offre entièrement en espèces, l'avantage principal et 

immédiat de l'Offre pour les Détenteurs de Titres est le Prix d'Offre et la prime comprise dans 

ce prix qui s'élève, pour les Actions, à 8,5%, 7,6%, 15,1% et 31% respectivement par rapport 

au Cours de Clôture Pertinent et par rapport aux prix moyens pondérés en fonction du 

volume sur 3, 6 et 12 mois avant l'annonce de l'Offre.2 

Le Prix de l'Offre constitue également une opportunité pour les Détenteurs de Titres d'obtenir 

une liquidité immédiate et certaine. Les Détenteurs de Titres doivent tenir compte du fait que 

la liquidité des Titres peut être réduite après la réalisation de l'Offre et que l'Offrant n'a pas 

l'intention d'augmenter cette liquidité à la suite de l'Offre ou de radier la cotation (à moins 

que le flottant ne soit réduit à moins de 5% du capital en circulation de Recticel, ce qui 

permet à l'Offrant de lancer une Offre de Reprise).  

A long terme, une entreprise familiale telle que Greiner est un actionnaire majeur stable qui 

permettra à Recticel de développer ses activités au sein d'un groupe solide. 

• Concernant les résultats de la position des autorités de la concurrence 

Greiner est engagée dans des discussions de pré-notification avec la Commission 

européenne et vise à notifier formellement dans la première moitié d'octobre 2021. Ainsi, 

une décision d'autorisation de phase I de la Commission européenne devrait être publiée 

d’ici fin novembre ou début décembre 2021. Il est actuellement envisagé que Greiner soit 

en mesure d'indiquer si la condition suspensive de l’autorisation de la phase I de la 

Commission européenne, comme prévu dans l’Offre, a été remplie, dans les cinq jours 

ouvrables à compter de la fin de la Période Initiale d'Acceptation. 

À ce stade, Greiner ne peut pas prévoir si l'autorisation de la Commission européenne 

exigera des mesures correctives. En tout état de cause, Greiner est prêt à évaluer avec la 

Commission européenne la nécessité d'éventuelles mesures correctives. À la date du 

présent Prospectus, Greiner n'a aucun engagement de quelque nature que ce soit ou 

d'accord pour un désinvestissement de toute partie, division ou actif de Recticel par Greiner 

vis-à-vis d’un acteur du marché ou vis-à-vis de la Commission européenne. 

En outre, l'Offrant a déjà déposé des demandes auprès des autorités de la concurrence 

compétentes au Maroc le 2 juillet 2021, en Serbie le 28 mai 2021 (où l'autorisation a déjà 

été obtenue le 1 septembre 2021) et en Turquie le 2 juillet 2021 (où l'autorisation a déjà été 

obtenue le 9 septembre 2021). 

• Concernant les autres parties prenantes de Recticel 

En ce qui concerne les clients et les fournisseurs, la coopération future entre l’Offrant et la 

Société Visée est axée sur la croissance et le meilleur positionnement des deux sociétés 

afin de tirer parti des tendances émergentes, de couvrir les besoins régionaux des clients et 

de fournir plus de choix et de solutions innovantes. 

En ce qui concerne les employés (retraités), à la date du présent Prospectus, Greiner n'a 

pas l'intention de modifier les conditions d'emploi actuelles au sein de Recticel. 

 
2 Le Prix de l'Offre représente une décote de 10,7% par rapport au cours de clôture du 13 mai 2021, le dernier jour de 

cotation avant la suspension de la cotation des Actions Recticel, et également le jour précédant l'annonce de l'Offre. Le 

Prix de l'Offre des Actions représente une prime de 4,1%, 6,0%, 13,5% et 29,0% respectivement par rapport à la moyenne 

pondérée en fonction du volume sur 1 mois, 3 mois, 6 mois et 12 mois avant l'annonce de l'Offre. 
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Acceptation de l'Offre 

BNP Paribas Fortis SA agit comme Établissement-Guichet dans le cadre de l'Offre. 

L'acceptation de l'Offre peut être faite gratuitement à BNP Paribas Fortis SA, en soumettant le 

Formulaire d'Acceptation dûment rempli et signé. Les Détenteurs de Titres qui enregistrent leur 

acceptation auprès d'un intermédiaire financier qui n'est pas l'Établissement-Guichet doivent 

s'informer de tous les frais supplémentaires qui peuvent être facturés par ces parties, et sont 

responsables du paiement desdits frais. 

Paiement du Prix de l'Offre 

L'Offrant paiera le Prix de l'Offre aux Détenteurs de Titres qui ont valablement apporté leurs Titres 

pendant la Période Initiale d'Acceptation au plus tard le dixième (10e) Jour Ouvrable suivant la 

publication des résultats de l'Offre pendant la Période Initiale d'Acceptation. À la date du présent 

Prospectus, l'Offrant prévoit de payer le Prix de l'Offre le 23 décembre 2021. 

Le Prix de l'Offre pour les Titres apportés dans le cadre d'une réouverture de l'Offre, sera payé au 

plus tard le cinquième (5e) Jour Ouvrable suivant la publication des résultats de la ou des Périodes 

d'Acceptation pertinentes. 

Les fonds nécessaires au paiement du Prix de l'Offre sont mis à la disposition de l'Offrant sous la 

forme d'une facilité de crédit bancaire irrévocable et inconditionnelle accordée par BNP Paribas S.A. 

Si une Offre de Reprise est effectivement lancée, tous les Titres non apportés dans l'Offre de 

Reprise seront réputés avoir été transférés de plein droit à l'Offrant, avec le dépôt des fonds 

nécessaires au paiement du Prix de l'Offre à la Caisse des dépôts et consignations, au plus tard le 

5e Jour Ouvrable suivant la publication des résultats de l'Offre de Reprise. 

Le Prospectus 

Le Prospectus a été publié en Belgique en version anglaise officielle.  

Le Prospectus et les Formulaires d'Acceptation sont disponibles gratuitement aux guichets de BNP 

Paribas Fortis SA ou par téléphone auprès de BNP Paribas Fortis SA au +32 2 433 41 13. Des 

versions électroniques du Prospectus et des Formulaires d'Acceptation sont également disponibles 

sur les sites Internet suivants : https://www.bnpparibasfortis.be/sparenenbeleggen (en néerlandais) 

et https://www.bnpparibasfortis.be/epargneretplacer (en français) et sur le site Internet de la Société 

Visée (https://www.recticel.com) et de l'Offrant (https://www.greiner.com/en/press/newsroom/). 

Une traduction en français et en néerlandais du résumé du Prospectus, ainsi qu'une traduction en 

français et en néerlandais du Prospectus, sont disponibles au format électronique sur les sites 

Internet mentionnés ci-dessus. En cas de divergence entre la traduction en français ou en 

néerlandais du résumé du Prospectus et la traduction en français ou en néerlandais du Prospectus, 

d'une part, et la version officielle en anglais, d'autre part, la version en anglais prévaut. L'Offrant a 

revu les versions respectives et est responsable de la concordance de toutes les versions. 

Dérogations à la Loi OPA et à l’AR OPA 

A la demande de l'Offrant, la FSMA a octroyé, pour autant que de besoin, une dérogation à 

l'exigence de l'offre selon laquelle l'Offre porte sur tous les titres avec droit de vote conformément à 

l'article 3, 1° de l’AR OPA. La dérogation a été accordé sous la condition que la convention d'achat 

d'actions avec Bois Sauvage ne soit pas résiliée (ou autrement terminée) pendant la Période 

d'Acceptation. 

https://www.bnpparibasfortis.be/sparenenbeleggen
https://www.recticel.com/
https://www.greiner.com/en/press/newsroom/
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Par conséquent et comme mentionné ci-dessus, l'Offre porte sur tous les Titres autres que les 

15.094.410 actions à acquérir par l'Offrant conformément à la convention d'achat d'actions conclue 

avec Compagnie du Bois Sauvage SA le 14 mai 2021. 

Comme mentionné ci-dessus, Greiner peut demander à la FSMA d'accorder une dérogation pour 

prolonger la durée de la Période Initiale d'Acceptation au-delà de la période maximale de dix 

semaines en vertu de l’AR OPA. Une telle extension serait formellement demandée par Greiner si 

et quand il deviendrait évident qu'une extension de la Période Initiale d'Acceptation serait nécessaire 

pour garantir que la Commission européenne puisse émettre la décision de Phase I requise avant 

la fin de la Période Initiale d'Acceptation. 

Mémoire en réponse 

Le conseil d'administration de la Société Visée a préparé un mémoire en réponse conformément à 

la Loi OPA et l’AR OPA, qui sera disponible, après approbation du mémoire en réponse par la FSMA, 

sur les sites Internet suivants : https://www.bnpparibasfortis.be/sparenenbeleggen (en néerlandais) 

et https://www.bnpparibasfortis.be/epargneretplacer (en français) et sur les sites Internet de la 

Société Visée (https://www.recticel.com) et de l'Offrant 

(https://www.greiner.com/en/press/newsroom/). Le mémoire en réponse peut être obtenu 

gratuitement en version papier sur demande à la Société Visée. 

Taxe sur les opérations de bourse 

L'Offrant doit prendre en charge la taxe sur les opérations de bourse. 

Droit applicable et juridiction compétente 

L'Offre et les accords en résultant conclus entre l'Offrant et les Actionnaires sont soumis au droit 

belge et notamment à la loi OPA et à l’AR OPA. 

La Cour des marchés est compétente pour statuer sur tout litige découlant de l’Offre ou en relation 

avec celle-ci. 

 

https://www.bnpparibasfortis.be/sparenenbeleggen
https://www.bnpparibasfortis.be/epargneretplacer
https://www.recticel.com/
https://www.greiner.com/en/press/newsroom/
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1 Définitions 

Action Chacune des 40.804.010 actions de la Société Visée 

sur lesquelles l'Offre porte, y compris tous les Droits de 

Souscription exercés et convertis en Actions après la 

date du présent Prospectus. 

Toutefois, l'Offre ne concerne pas les Actions déjà 

détenues par l'Offrant ou ses Personnes Liées et les 

Actions de la Société Visée vendues à l'Offrant par Bois 

Sauvage comme décrit à la Section 4.10 du présent 

Prospectus. 

Actionnaire Tout détenteur d'une ou de plusieurs Actions. 

AR OPA L'arrêté royal du 27 avril 2007 relatif aux offres 

publiques d’acquisition, tel que modifié. 

Bois Sauvage Compagnie du Bois Sauvage, une société anonyme 

société anonyme, constituée et régie par le droit belge, 

ayant son siège social à la rue du Bois Sauvage 17, 

1000, Bruxelles, Belgique et inscrite à la Banque-

Carrefour des Entreprises sous le numéro 

0402.964.823. 

Conditions Les conditions énoncées à la Section 7.2.3 du présent 

Prospectus. 

Convention d’Achat 

d’Actions 

La convention d'achat d'actions conclue entre 

Bois Sauvage et l'Offrant le 14 mai 2021 dont il est 

question à la Section 4.10 du présent Prospectus. 

Cours de Clôture Pertinent Le cours de clôture des Actions le 11 mai 2021, qui est 

le dernier jour de négociation précédant l'évolution 

exceptionnelle du cours des actions sans rapport avec 

toute évolution générale du marché des actions ou 

annonce spécifique de la société. 

CSA Le Code belge des sociétés et associations, tel que 

modifié. 

Date de Paiement de l'Offre La date à laquelle le Prix de l'Offre est payé dans le 

cadre de l'Offre, soit le dixième (10e) Jour Ouvrable 

suivant la publication des résultats de l'Offre.  

Date de Paiement Initiale La date de paiement du Prix de l'Offre à l'Actionnaire 

qui a validement apporté son ou ses Titres dans le 

cadre de l'Offre pendant la Période Initiale 

d'Acceptation, soit au plus tard le dixième (10e) Jour 

Ouvrable suivant la publication des résultats de l'Offre 

pendant la Période Initiale d'Acceptation. 

Détenteur de Droit de 

Souscription 

Tout détenteur d'un ou de plusieurs Droits de 

Souscription. 

Détenteur de Titre Tout détenteur d'un ou de plusieurs Titres. 
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Directive Mère-Fille Directive 2011/96/EU du Conseil du 30 novembre 2011, 

relative au régime fiscal commun applicable aux 

sociétés mères et aux filiales des différents États 

membres. 

Droit de Souscription Chacun des 1.777.500 Droits de Souscription 

actuellement en circulation pour acquérir des Actions de 

la Société Visée, dont le montant sera réputé exclure 

tout Droit de Souscription pouvant être exercé ou 

s'éteindre à terme, pour lequel l'Offre est faite. 

Établissement-Guichet BNP Paribas Fortis, société anonyme (naamloze 

vennootschap) de droit belge ayant son siège à 

Montagne du Parc / Warandeberg 3, 1000 Bruxelles 

(Belgique) et inscrite à la Banque-Carrefour des 

Entreprises sous le numéro 0403.199.702 (RPM 

Bruxelles, division francophone). 

Formulaire d'Acceptation Le formulaire joint à l'Annexe 1 du présent Prospectus. 

FSMA L'Autorité belge des Services et Marchés Financiers. 

Investisseur belge La ou les personne(s) mentionnée(s) dans la 

Section 7.4 du présent Prospectus. 

Jour Ouvrable Tout jour où les banques belges sont ouvertes au 

public, à l'exclusion des samedis et dimanches, tel que 

défini à l'article 3, § 1, 27° de la Loi OPA. 

Loi OPA La loi du 1e avril 2007 relative aux offres publiques 

d’acquisition, telle que modifiée. 

MAR Règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et 

du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché 

(règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la 

directive 2003/6/CE du Parlement européen et du 

Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 

2004/72/CE de la Commission, telle que modifiée. 

Offrant ou Greiner Greiner est une société par actions autrichienne 

(Aktiengesellschaft), constituée et régie par le droit 

autrichien, ayant son siège à Greinerstrasse 70, 4550 

Kremsmünster, Autriche et inscrite au registre du 

commerce (Firmenbuch) sous le numéro FN 174160 v. 

Offre L'offre publique d’acquisition volontaire et conditionnelle 

en espèces, émise par l'Offrant, sur les Titres, dont les 

conditions sont énoncées dans le présent Prospectus. 

Offre de Reprise Le cas échéant, la réouverture de l'Offre sous la forme 

d'une offre de reprise, conformément à l'article 7:82, § 1 

du CSA. 
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Période d'Acceptation La Période Initiale d'Acceptation et/ou la ou les 

périodes d'acceptation ultérieure(s) en cas de 

réouverture obligatoire ou volontaire de l'Offre. 

Période Initiale 

d'Acceptation 

La période initiale d'acceptation (le cas échéant, 

prolongée) au cours de laquelle les Détenteurs de 

Titres peuvent proposer leurs Titres dans le cadre de 

l'Offre, à compter du 14 octobre 2021 et se terminant à 

16h00 (CET) le 17 décembre 2021. 

Personne Liée  Une personne liée à l'Offrant au sens de l'article 1:20 du 

CSA. 

Prix de l'Offre Le Prix de l'Offre par Action et le Prix de l'Offre par Droit 

de Souscription. 

Prix de l'Offre par Action La contrepartie en espèces versée par l'Offrant pour 

chaque Action apportée dans le cadre de l'Offre, soit 

13,50 EUR par Action, comme indiqué dans la 

Section 6.2.1 du présent Prospectus. 

Prix de l'Offre par Droit de 

Souscription 

La contrepartie en espèces versée par l'Offrant pour 

chaque Droit de Souscription apporté dans le cadre de 

l'Offre, soit 5,20 et 8,07 EUR par Droit de Souscription, 

comme indiqué dans la Section 6.2.2 du présent 

Prospectus. 

Prospectus Le présent prospectus, qui définit les conditions de 

l'Offre, y compris ses annexes et tout supplément 

éventuel publié conformément aux lois applicables 

pendant la Période d’Acceptation. 

Représentant de l'Impôt 

sur les Opérations de 

Bourse 

Le représentant mentionné à la section 7.4 du présent 

Prospectus.  

Société Visée ou Recticel Recticel, société anonyme (naamloze vennootschap) 

constituée et régie par le droit belge ayant son siège à 

Avenue du Bourget 42, 1130 Bruxelles, Belgique et 

inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le 

numéro 0405.666.668. 

Titre Une Action ou un Droit de Souscription. 

 

2 Communications importantes 

2.1 Informations contenues dans le Prospectus 

L'Offrant n'a autorisé personne à fournir aux Détenteurs de Titres des informations autres 

que celles contenues dans le Prospectus. Les informations fournies dans le Prospectus sont 

exactes à la date du présent Prospectus. Tout fait nouveau ou significatif ou toute erreur ou 

inexactitude substantielle concernant les informations contenues dans le Prospectus, qui 

serait de nature à influencer l'évaluation de l'Offre et surviendrait ou serait constaté entre 
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l'approbation du Prospectus et la clôture définitive de la Période d'Acceptation sera 

mentionné dans un supplément au Prospectus, conformément à l'article 17 de la Loi OPA. 

Les Détenteurs de Titres sont tenus de lire le Prospectus attentivement et intégralement et 

doivent baser leur décision sur leur propre évaluation des conditions de l'Offre, en tenant 

compte des avantages et inconvénients de celle-ci. Tout résumé ou toute description dans 

le Prospectus et portant sur des dispositions légales, opérations de société, restructurations 

ou des rapports contractuels est fourni à titre purement informatif et ne peut pas être 

considéré comme un avis juridique ou fiscal sur l'interprétation, l'applicabilité ou le caractère 

contraignant de ces dispositions. En cas de doute sur le contenu ou la signification des 

informations contenues dans le Prospectus, les Détenteurs de Titres doivent consulter un 

conseiller reconnu ou un professionnel spécialisé dans l'achat et la vente d'instruments 

financiers. 

À l'exception de la FSMA, aucune autorité d'une autre juridiction n'a approuvé le Prospectus 

ou l'Offre. L'Offre n'est faite qu'en Belgique et aucune démarche n'a été prise ou ne sera 

entreprise afin d’obtenir l’autorisation de diffuser le Prospectus en dehors de la Belgique. 

2.2 Restrictions 

Le Prospectus ne constitue pas une offre d'achat ou de vente de Titres, ni une demande 

d'offre d'achat ou de vente de Titres (i) dans toute juridiction où une telle offre ou demande 

n'est pas autorisée ou (ii) à l’égard de toute personne à qui il serait illégal de présenter une 

telle offre ou demande. Il en va de la responsabilité de chaque personne en possession du 

Prospectus de prendre connaissance de ces restrictions et de s'y conformer. 

Aucune démarche visant à autoriser une offre publique n'a été ou ne sera entreprise dans 

une juridiction en dehors de la Belgique. Ni le Prospectus, ni les Formulaires d'Acceptation, 

ni une quelconque publicité ou autre information ne peuvent être diffusé(e)(s) publiquement 

dans une juridiction hors de la Belgique où il existe ou existerait des obligations en matière 

d'enregistrement, de qualification ou d'autres conditions en rapport avec une offre d'achat 

ou de vente de titres. En particulier, ni le Prospectus, ni les Formulaires d'Acceptation, ni 

une quelconque publicité ou information ne peut être diffusé(e)(s) publiquement aux États-

Unis d'Amérique, au Canada, en Australie, au Royaume-Uni ou au Japon. Le non-respect 

de ces restrictions peut entraîner une violation des lois ou réglementations financières des 

États-Unis d'Amérique ou d'autres juridictions, telles que le Canada, l'Australie, le Royaume-

Uni ou le Japon. L'Offrant décline expressément toute responsabilité en cas de violation de 

ces restrictions par quelque personne que ce soit. 

2.3 Déclarations prévisionnelles 

Le Prospectus contient des déclarations, des perspectives et des estimations 

prévisionnelles relatives aux performances futures attendues de l'Offrant et de la Société 

Visée, de leurs filiales ou entités liées et des marchés sur lesquels ils sont actifs. Certaines 

de ces déclarations, perspectives et estimations prévisionnelles sont caractérisées par 

l'utilisation de termes tels que (sans s'y limiter) : « croit », « pense », « prévoit », 

« anticipe », « vise », « serait », « planifie », « envisage », « calcule », « peut », « pourra », 

« reste », « souhaite », « comprend », « a l’intention de », « se base sur », « tente », 

« estime », ainsi que des expressions similaires, le futur et le conditionnel. 

Ces déclarations, perspectives et estimations sont basées sur diverses suppositions et 

évaluations de risques connus et inconnus, d'incertitudes et d'autres facteurs qui semblent 

raisonnables et acceptables au moment de leur appréciation, mais qui peuvent ou non 
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s'avérer exacts ultérieurement. Les événements réels sont difficiles à prédire et peuvent 

dépendre de facteurs sur lesquels l'Offrant ou la Société Visée n’ont aucun contrôle. 

Par conséquent, il est possible que les résultats, la situation financière, les performances ou 

les réalisations effectifs de l'Offrant et de la Société Visée ou les résultats du secteur diffèrent 

considérablement des résultats, des performances ou des réalisations à venir décrits ou 

implicites dans ces déclarations, perspectives ou estimations prévisionnelles. 

Compte tenu de ces incertitudes, les Détenteurs de Titres doivent uniquement suivre ces 

déclarations, perspectives et estimations prévisionnelles dans une mesure raisonnable. 

Les déclarations, perspectives et estimations sont uniquement valables à la date du présent 

Prospectus et l'Offrant ne s'engage pas à mettre à jour ces déclarations, perspectives et 

estimations pour tenir compte de changements au niveau de ses attentes en la matière ou 

de modifications dans les événements, conditions ou circonstances sur lesquels sont 

fondées de telles déclarations, perspectives ou estimations, sauf lorsqu’une telle adaptation 

est exigée par l'article 17 de la Loi OPA. 

3 Informations générales 

3.1 Approbation par la FSMA 

La version anglaise du Prospectus a été approuvée par la FSMA le 5 octobre 2021, 

conformément à l'article 19, § 3 de la Loi OPA. Cette approbation ne porte aucune évaluation 

ou jugement du bien-fondé ou de la qualité de l'Offre, ni sur la situation de l'Offrant. 

Une notification formelle de l'Offre a été soumise par l'Offrant à la FSMA conformément à 

l'article 5 de l'AR OPA. L'annonce de l'intention de l'Offrant de présenter l'Offre a été publiée 

le 14 mai 2021, conformément à l'article 8 de l'AR OPA. 

À l'exception de la FSMA, aucune autorité d'une autre juridiction n'a approuvé le Prospectus 

ou l'Offre. L'Offre n'est faite qu'en Belgique et aucune démarche mesure n'a été prise ou ne 

sera entreprise afin d’obtenir l’autorisation de diffuser le Prospectus en dehors de la 

Belgique. 

3.2 Déclarations de responsabilité 

L'Offrant, représenté par son conseil de direction (Vorstand), est responsable (et assume 

l'entière responsabilité) des informations contenues dans le Prospectus. 

Les informations contenues dans le Prospectus concernant la Société Visée et ses 

personnes liées au sens de l'article 1:20 du CSA sont fondées uniquement sur des 

informations disponibles publiquement. 

L'Offrant atteste qu'à sa connaissance, le contenu du Prospectus est correct, qu'il n'est pas 

trompeur et qu'il est conforme à la réalité et qu’aucune information n'a été omise dont la 

divulgation modifierait la portée du Prospectus. 

3.3 Version officielle du Prospectus et traductions 

Le Prospectus a été publié en Belgique en version anglaise officielle.  

Sans préjudice de la responsabilité de Greiner en cas d’incohérences entre les différentes 

versions linguistiques du Prospectus ou du résumé du Prospectus, la FMSA a approuvé la 

version en langue anglaise du Prospectus le 5 octobre 2021. Ce Prospectus a été rédigé en 
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anglais et traduit en néerlandais et en français. Le résumé du Prospectus a également été 

traduit en néerlandais et en français. Greiner est responsable de la cohérence entre (i) les 

versions anglaise, néerlandaise et française du Prospectus ; et (ii) les versions anglaise, 

néerlandaise et française du résumé du Prospectus. En cas de divergence entre les 

différentes versions de ce Prospectus, la version anglaise prévaudra. 

3.4 Informations pratiques 

Le Prospectus et les Formulaires d'Acceptation sont disponibles gratuitement aux guichets 

de BNP Paribas Fortis SA ou par téléphone auprès de BNP Paribas Fortis SA au 

+32 2 433 41 13. Des versions électroniques du Prospectus et des Formulaires 

d'Acceptation sont également disponibles sur les sites Internet suivants : 

https://www.bnpparibasfortis.be/sparenenbeleggen (en néerlandais) et 

https://www.bnpparibasfortis.be/epargneretplacer (en français) et sur le site Internet de la 

Société Visée (https://www.recticel.com) et de l'Offrant 

(https://www.greiner.com/en/press/newsroom/). 

3.5 Conseillers financiers et juridiques de l'Offrant 

BNP Paribas Fortis SA a conseillé l'Offrant sur certains aspects financiers liés à l'Offre. Ces 

services ont été fournis exclusivement à l'Offrant et aucune autre partie ne peut s’en 

prévaloir. BNP Paribas Fortis SA n'assume aucune responsabilité quant aux informations 

contenues dans le Prospectus, et rien dans le Prospectus ne sera considéré comme 

constituant un conseil, une promesse ou une garantie donnée par BNP Paribas Fortis SA. 

Linklaters LLP, Schönherr Rechtsanwälte GmbH, Dorda Rechtsanwälte GmbH et 

Greenlake Legal (Raninger Hoedl Rechtsanwalts GmbH) ont conseillé l'Offrant sur 

certaines questions juridiques liées à l'Offre. Ces services ont été fournis exclusivement à 

l'Offrant et aucune autre partie ne peut s’en prévaloir. Linklaters LLP, 

Schönherr Rechtsanwälte GmbH, Dorda Rechtsanwälte GmbH et Greenlake Legal 

(Raninger Hoedl Rechtsanwalts GmbH) n'assument aucune responsabilité quant aux 

informations contenues dans le Prospectus, et rien dans le Prospectus ne peut être 

considéré comme constituant un conseil, une promesse ou une garantie donnée par 

Linklaters LLP, Schönherr Rechtsanwälte GmbH, Dorda Rechtsanwälte GmbH ou 

Greenlake Legal (Raninger Hoedl Rechtsanwalts GmbH). 

4 Informations sur l'Offrant  

4.1 Indentification de l'Offrant 

Dénomination : Greiner AG 

Forme juridique : Greiner est une société par actions 

autrichienne (Aktiengesellschaft), constituée 

et régie par le droit autrichien 

Siège : Greiner a établi son siège à Kremsmünster, 

Autriche, et est établie à Greinerstrasse 70, 

4550 Kremsmünster, Autriche 

Date de constitution et durée : Greiner a été fondée en 1998 et inscrite pour 

la première fois au registre du commerce 

https://www.bnpparibasfortis.be/sparenenbeleggen
https://www.bnpparibasfortis.be/epargneretplacer
https://www.recticel.com/
https://www.greiner.com/en/press/newsroom/
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(Firmenbuch) le 9 septembre 1998. Greiner 

est établie pour une durée indéterminée 

Registre des personnes morales : Registre du commerce (Firmenbuch), tribunal 

compétent : Tribunal régional de Steyr 

(Landesgericht Steyr), numéro de 

registre FN 174160 v 

Commissaire : KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- 

und Steuerberatungsgesellschaft, 

Kudlichstraße 41, 4020 Linz, inscrite au 

registre du commerce (Firmenbuch), sous le 

numéro FN 269725 y de la juridiction 

compétente : Tribunal régional de Linz, 

Autriche 

 

4.2 Objet de l'Offrant 

L'article 2 de ses statuts (Satzung) définit comme suit l'objet de l'Offrant : 

(1) L'objet de la société est a) l'acquisition et la gestion de participations dans des 

entreprises, b) la production et la vente de mousses, profilés et autres produits plastiques 

de toutes sortes ainsi que la fabrication d'outils de précision pour la production de matières 

plastiques, c) la location commerciale d'actifs. 

(2) La société a le droit d'effectuer toutes les transactions et mesures nationales et 

étrangères qui semblent nécessaires ou utiles à la réalisation des objectifs de la société, 

notamment : a) acquérir des biens immobiliers, des brevets, des licences et d'autres droits 

de propriété, b) construire et exploiter les installations nécessaires et établir des succursales 

et des filiales dans le pays et à l'étranger, c) conclure des accords de coentreprise. 

(3) La société n'est pas autorisée à exercer des activités bancaires. 

4.3 Activités de l'Offrant 

L'Offrant est la société holding du groupe Greiner. Le groupe Greiner a été fondé en 

Allemagne en 1868 et en Autriche en 1899, c'est une entreprise familiale à 100% depuis sa 

fondation. Greiner exerce avec succès ses activités à l'international tout en étant ancré au 

niveau régional et le groupe aspire à être un partenaire fiable pour ses clients et fournisseurs 

dans le monde entier. 

Le groupe Greiner est actif dans 139 sites répartis dans 34 pays et emploie environ 

11.500 personnes dans le monde. Pour l'exercice financier se terminant le 

31 décembre 2020, son chiffre d'affaires consolidé s'est élevé à un total de 

1.930 million EUR, avec un flux de trésorerie de 314 millions EUR généré par ses activités 

d'exploitation et des investissements en immobilisations corporelles de 111 millions EUR. 

Pour le calcul et la comparabilité de ces chiffres, veuillez consulter la Section 4.8.1 du 

présent Prospectus. 

En 2020, le groupe Greiner a réalisé 71% de son chiffre d'affaires en Europe, 17% et 7% du 

chiffre d'affaires ont été réalisés respectivement en Amérique du Nord et en Asie. L'Amérique 

du Sud représente 3% des ventes. Les 2% restants sont générés par le reste du monde.  

Le groupe Greiner est actif dans les quatre divisions opérationnelles suivantes : 
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4.3.1 Greiner Packaging 

Greiner Packaging fabrique des solutions d'emballage. Ses produits comprennent 

des emballages en plastique pour les industries alimentaires et non alimentaires, y 

compris les produits laitiers, les aliments, la santé, les cosmétiques et les produits 

chimiques. La société développe également des pièces, des produits et des 

composants en plastique personnalisés pour les clients des secteurs de 

l'automobile, du CVC et des services de construction, entre autres.   

4.3.2 NEVEON  

NEVEON (anciennement Greiner Foam) est spécialisée dans le développement, la 

production et le traitement de mousses polyuréthanes souples et composites 

fonctionnelles. Une description des sous-divisions de NEVEON au 31 décembre 

2020 figure à la page 22 (Annexe I/11) des états financiers consolidés de l'Offrant 

au 31 décembre 2020 joints au présent Prospectus en tant qu'Annexe 2. 

4.3.3 Greiner Bio-One 

Greiner Bio-One est une société internationale de technologie médicale active dans 

les industries de la biotechnologie, du diagnostic, de la pharmacie, du médical et du 

diagnostic in vitro. Sa gamme de produits comprend des produits pour le 

prélèvement de sang, d'urine et d'échantillons, la culture et l'analyse de cellules et 

de tissus, ainsi que des diagnostics. 

4.3.4 Greiner Extrusion 

Greiner Extrusion Group est un fabricant de lignes d'extrusion, d'outillage et de 

systèmes complets pour l'extrusion de profilé. Ses activités comprennent le 

développement, la conception, la fabrication et l'optimisation des processus d'outils 

et de lignes d'extrusion. La gamme de services s'étend du développement de 

solutions aux lignes d'extrusion, de la fabrication d'outils à l'ingénierie d'usines de 

production complètes. 

Le tableau suivant présente un aperçu général de la structure juridique du groupe Greiner 

et de ses quatre divisions (pour plus d'informations sur les filiales directes et indirectes de 

l’Offrant, voir la section 4.7 de ce Prospectus) : 
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Outre les quatre divisions opérationnelles, Greiner Real Estate (services de gestion 

immobilière pour les filiales), Greiner Technology & Innovation (centre d'innovation du 

groupe Greiner) et Greiner Krabbelstube (crèche interne au siège de l'Offrant) font 

également partie du groupe Greiner.  

4.4 Développements récents 

Aucun développement significatif et récent pertinent de l'Offrant n'est à mentionner dans le 

cadre du présent Prospectus. 

4.5 Capital et structure de l'actionnariat de l'Offrant 

À la date du présent Prospectus, le capital de l'Offrant s'élève à 14.688.000,00 EUR et est 

divisé en 14.688.000 actions nominatives ordinaires à valeur nominale avec droit de vote, 

chacune d'un montant nominal calculé de 1,00 EUR. 

À la date de ce Prospectus, la structure de participation de l'Offrant est la suivante :  

Actionnaire Nombre 

d'actions 

détenues 

% du nombre 

total d'actions 

Nombre de 

droits de vote  

% du total des 

droits de vote 

Privatstiftung Her

mann Greiner 

7.342.488 49,99% 7.342.488 49,99% 

Greiner Beteiligun

gs-GmbH 

6.227.832 42,4% 6.227.832 42,4% 
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A + P Greiner Bet

eiligungs GmbH 

218.376 1,49% 218.376 1,49% 

Actionnaires 

minoritaires3 

899.304 6,12% 899.304 6,12% 

 

4.6 Structure de gestion de l'Offrant 

Conformément à la loi autrichienne obligatoire, l'Offrant dispose d'une structure de gestion 

à deux niveaux comprenant le conseil de direction (Vorstand) et le conseil de surveillance 

(Aufsichtsrat). Le conseil de direction est responsable de la gestion de l'entreprise et 

représente l'Offrant dans ses relations avec des tiers. Le conseil de surveillance est chargé 

de nommer et de révoquer les membres du conseil de direction et de superviser les activités 

menées par le conseil de direction. Bien que le conseil de surveillance ne gère pas 

activement l'Offrant, la loi autrichienne sur les sociétés par actions (Aktiengesetz), les statuts 

de l'Offrant et les règles de procédure internes du conseil de direction exigent que le 

consentement du conseil de surveillance soit donné avant que le conseil de direction ne 

prenne certaines mesures. 

4.6.1 Conseil de direction (Vorstand)  

Le conseil de direction est responsable de la gestion de l'entreprise et représente 

l'Offrant dans ses relations avec des tiers. L'Offrant est représenté par un membre 

du conseil de direction ; par ailleurs, l'Offrant a également désigné Mme Renate Dietl 

comme titulaire d'une procuration spéciale (Prokurist) qui peut représenter l'Offrant 

seule. 

Le conseil de direction est tenu d'établir un rapport au conseil de surveillance au 

moins une fois par an sur les questions fondamentales de la politique commerciale 

future. Le conseil de direction est également tenu de rendre compte régulièrement, 

au moins trimestriellement, de l’état d’avancement des activités commerciales, des 

résultats des activités de l’Offrant et du groupe par rapport aux prévisions. Le conseil 

de direction est tenu d’informer le conseil de surveillance de tout incident qui peut 

avoir une importance significative pour les activités de l’Offrant ou du groupe. 

Conformément aux statuts de l’Offrant, le conseil de direction doit être composé 

d’un, deux, trois ou quatre membres. Actuellement, le conseil de direction de l'Offrant 

est composé de deux membres. Le conseil de direction est nommé par le conseil de 

surveillance pour une période maximale de cinq ans. Les membres du conseil de 

direction peuvent être renommés. Le conseil de surveillance ne peut révoquer un 

membre du conseil de direction avant l’expiration de son mandat que si la révocation 

est motivée, comme une violation substantielle de son mandat, l’incapacité de gérer 

correctement les opérations ou un vote de censure de l’assemblée générale. Les 

actionnaires eux-mêmes n'ont pas le droit de nommer ou de révoquer les membres 

du conseil de direction.   

Le conseil de direction n'a, en principe, aucune obligation de suivre les instructions 

émanant de l'assemblée générale ou du conseil de surveillance. Toutefois, la loi 

autrichienne sur les sociétés par actions, les statuts et les règles de procédure du 

 
3 Les actionnaires minoritaires sont composés de 21 actionnaires qui font partie du groupe Greiner et détiennent chacun 

moins de 1% des actions et des droits de vote.  
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conseil de direction, exigent l'accord du conseil de surveillance ou de l'un de ses 

comités avant que le conseil de direction  ne puisse prendre certaines mesures. Le 

défaut pour le conseil de direction d'obtenir un tel consentement n'affecte pas la 

validité des transactions à l'égard de tiers, mais peut rendre le conseil de direction 

responsable de tout dommage en résultant. 

À la date du présent Prospectus, le conseil de direction de l'Offrant est composé 

comme suit : 

Nom Expiration 

du mandat 

Fonction Répartition des responsabilités 

Axel 

Kühner 

31 mars 

2024 

CEO Axel Kühner est le membre du conseil de 

direction responsable de la gestion des 

divisions opérationnelles, des 

communications d'entreprise, de la 

gestion stratégique des ressources 

humaines, de la gestion de la synergie et 

de la durabilité. 

Hannes 

Moser 

31 juillet 

2023 

Directeur 

financier 

(CFO) 

Hannes Moser est le membre du conseil 

de direction responsable de la 

comptabilité et des finances, du contrôle, 

des systèmes informatiques, du régime 

fiscal des sociétés de capitaux, de 

l'immobilier de Greiner, de la conformité 

et de la gestion des fusions et 

acquisitions. 

4.6.2 Conseil de surveillance (Aufsichtsrat) 

Le conseil de surveillance supervise le conseil de direction et peut demander des 

rapports au conseil de direction sur des questions concernant l'Offrant ou le groupe 

dans son ensemble, mais ne participe pas activement à la gestion de l'Offrant. Le 

conseil de surveillance doit se réunir au moins une fois par trimestre. La supervision 

est exercée par l'examen des rapports, qui doivent être fournis régulièrement par le 

conseil de direction, en cas d'incidents significatifs ou sur demande du conseil de 

surveillance. Le conseil de surveillance doit également approuver certaines 

transactions avant leur mise en œuvre. Le conseil de surveillance examine 

également les états financiers et, en particulier, approuve les états financiers 

annuels non consolidés de l'Offrant, les rapports relatifs aux états financiers annuels 

et les propositions soumises à l'assemblée générale concernant la répartition des 

bénéfices et les rapports s'y rapportant. Le conseil de surveillance doit convoquer 

une assemblée générale si celle-ci est dans l'intérêt de l'Offrant. 

Conformément aux statuts de l'Offrant et à la loi autrichienne, le conseil de 

surveillance se compose de trois membres au minimum et de 20 membres au 

maximum élus par l'assemblée générale, plus les membres délégués par le comité 

d'entreprise. Aucun membre du conseil de surveillance élu par les actionnaires, s'il 

n'est pas nommé pour une période plus courte, ne peut être en service au-delà de 

la date de décision par l'assemblée générale ordinaire de la révocation du membre 

du conseil de surveillance applicable pour le quatrième exercice suivant l'exercice 
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financier de l'élection (où l'année de l'élection n'est pas prise en compte). Les 

membres du conseil de surveillance peuvent être réélus. L'assemblée générale peut 

révoquer tout membre du conseil de surveillance qu'elle a élu à la majorité simple 

des voix exprimées à l'assemblée générale. La loi constitutionnelle du 

travail autrichienne (Arbeitsverfassungsgesetz) autorise le comité d'entreprise à 

désigner un de ses membres pour deux membres du conseil de surveillance élus 

par l'assemblée générale et, en cas de nombre impair de membres élus, un membre 

supplémentaire du comité d'entreprise. 

À la date du présent Prospectus, le conseil de surveillance de l'Offrant est composé 

comme suit :  

Nom Expiration du 

mandat 

Fonction Participation aux 

comités  

Erich Gebhardt 2025(1) Président Comité du 

personnel(3) 

Dominik Greiner  2025(1) Vice-

président 

Comité du 

personnel(3), 

Comité d'audit(4) 

Regine Hagen-Eck  2025(1) Membre - 

Christoph Greiner 2025(1) Membre Comité du 

personnel(3), 

Comité d'audit(4) 

Andreas Ludwig 2025(1)  Membre Comité du 

personnel(3), 

Comité d'audit(4) 

Gerald Schinagl 2025(1) Membre Comité d'audit(4) 

Nico Hansen 2025(1) Membre - 

Jakob Mosser 2025(1) Membre - 

Georg Kofler s/o(2)  Membre - 

Maximilian 

Gressenbauer 

s/o(2)  Membre Comité d'audit(4) 

Ernst Zimmermann s/o(2)  Membre - 

Markus Rohrauer s/o(2)  Membre Comité d'audit(4) 

 

(1) La durée du mandat des membres élus par l’assemblée générale expire à la 

fin de l’assemblée générale réunie pour prendre une résolution sur la 

décharge applicable à l’exercice financier 2024, qui aura lieu en 2025. 

(2) Membres délégués par le comité d'entreprise. 

(3) Le comité du personnel (Personalausschuss) est responsable de la 

rémunération des membres du conseil de direction. 



 

 

26 

(4) Les tâches du comité d'audit (Prüfungsausschuss) comprennent, entre 

autres, le suivi du processus comptable, l'efficacité du système de contrôle 

interne, le système de révision interne, le cas échéant, et le système de 

gestion des risques de l’Offrant, l'audit des états financiers (consolidés), ainsi 

que l'examen et la préparation de l'approbation des états financiers non 

consolidés et consolidés (y compris le rapport de gestion et le rapport de 

gestion consolidé respectifs). De plus, le comité d'audit propose le candidat 

au poste de commissaire. 

4.7 Structure du groupe 

Une liste non auditée des sociétés incluses dans le champ d'application de la consolidation 

de l'Offrant au 31 décembre 2020 figure à la page 121 des états financiers consolidés 

traduits de l'Offrant au 31 décembre 2020, jointe en Annexe 2 du présent Prospectus. 

4.8 Informations financières 

4.8.1 Chiffres clés du groupe Greiner à compter de, et pour l'exercice financier se 

terminant le 31 décembre 2020 

Le tableau suivant fournit des informations financières sélectionnées à compter de, 

et pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2020 en relation avec le 

groupe Greiner. L'Offrant considère les chiffres du tableau ci-dessous comme des 

indicateurs clés de la performance du groupe Greiner. Bien que les chiffres clés du 

tableau ci-dessous soient, dans une large mesure, dérivés des états financiers 

consolidés vérifiés de l'Offrant au 31 décembre 2020, il est important de noter que 

ces chiffres sont en partie basés sur des informations internes et des registres 

comptables de l'Offrant et ont été ajustés pour refléter les participations du groupe 

Greiner dans des joint-ventures qui ont été incluses au prorata. Par conséquent, les 

chiffres figurant dans le tableau ci-dessous diffèrent en partie des chiffres 

comparables figurant dans les états financiers consolidés vérifiés de l'Offrant au 

31 décembre 2020. Par ailleurs, certaines mesures financières, telles que la dette 

nette, qui sont incluses dans le tableau ci-dessous, ne sont pas requises ou définies 

par les normes internationales d'information financière (IFRS) adoptées par l'Union 

européenne et peuvent, par conséquent, être calculées différemment des mesures 

portant les mêmes noms ou des noms similaires, tels que publiés par d'autres 

sociétés ou présentés dans des rapports de l'industrie et des publications similaires. 

Dans le tableau suivant, la dette nette a été calculée comme la somme des dettes 

financières à court et à long terme de l'Offrant, déduction faite des liquidités. Le taux 

d'endettement net de Greiner, défini comme les dettes financières à court et à long 

terme, nettes des liquidités, divisé par les capitaux propres de l'Offrant, s'élève à 

0,66x. Le taux d'endettement brut de Greiner, défini comme les dettes financières à 

court et à long terme divisées par les capitaux propres de l'Offrant, s'élève à 0,96x. 

Chiffres-clés Au 31 décembre 2020 (les chiffres 

entre parenthèses indiquent les 

chiffres pour 2019, le cas échéant) (*) 

Chiffre d'affaires consolidé 1.930 millions EUR (1.675 millions EUR) 

Flux de trésorerie liés aux activités 

d’exploitation 

314 millions EUR (144 millions) 
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Chiffres-clés Au 31 décembre 2020 (les chiffres 

entre parenthèses indiquent les 

chiffres pour 2019, le cas échéant) (*) 

Investissements dans des 

immobilisations corporelles 

111 millions EUR 

Employés 11.500 (10.750) 

Ventes par employé 0,17 million (0,16 million EUR) 

Dette nette 473 millions EUR (419 millions EUR)  

(*) Les chiffres du tableau ci-dessus sont arrondis. 

Tout au long de 2020, Greiner a fortement bénéficié de la multiplicité de ses produits 

et de sa diversification à travers quatre divisions. Les ralentissements partiels dans 

certains domaines ont pu être compensés par des gains dans d'autres parties de 

l'entreprise. Cette surcompensation a conduit à l'année la plus réussie de l'histoire 

de Greiner. Les produits Greiner Packaging et Greiner Bio-One sont d'une 

importance capitale pour la sécurité de l'approvisionnement et l'hygiène en ce qui 

concerne les denrées alimentaires et les médicaments. Les solutions Greiner Bio-

One étaient également nécessaires pour les tests Corona et le développement de 

médicaments et de vaccins. En conséquence, la division a clôturé l'année avec une 

croissance des ventes d'environ 36% par rapport à l'année précédente. Dans le 

domaine des mousses de confort, Greiner a enregistré des volumes de commandes 

élevés et constants en raison de l'évolution du comportement des consommateurs, 

avec par exemple une augmentation des dépenses de rénovation. La forte 

dynamique des ventes à l'échelle du groupe s'est traduite par une forte génération 

de flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles. De l'avis de l'Offrant, 

les flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation ainsi que les liquidités et 

autres ressources liquides provenant d'autres sources existantes de financement 

disponibles pour l'Offrant sont suffisants pour couvrir les obligations de paiement 

résultant du financement de l'acquisition de la participation de 27,00% dans Recticel 

de Bois Sauvage et de l'Offre. Par conséquent, l'Offrant n'a pas l'intention de 

s'engager dans des cessions pour financer ses obligations de paiement résultant du 

financement mentionné ci-dessus. 

4.8.2 Généralités 

En vertu du droit autrichien applicable, l’organe de gestion de l'Offrant doit préparer 

les états financiers annuels non consolidés, y compris les notes y afférentes et le 

rapport de gestion, et, le cas échéant, les états financiers annuels consolidés, y 

compris les notes y afférentes et le rapport de gestion consolidé, pour l'exercice 

financier précédent au cours des cinq premiers mois de chaque exercice. 

Les états financiers consolidés et non consolidés, y compris leurs notes respectives 

et les rapports de gestion consolidés et non consolidés, doivent être vérifiés par un 

commissaire. Le commissaire doit préparer un rapport sur l'audit effectué. Le résultat 

de l'audit doit également être résumé dans l'opinion du commissaire. Le rapport du 

commissaire, y compris l'opinion d'audit, doit être soumis au conseil de direction et 

aux membres du conseil de surveillance de la société par actions. 
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Le conseil de surveillance de l'Offrant doit examiner les documents comptables dans 

les deux mois suivant leur présentation, rédiger une déclaration au conseil de 

direction et présenter un rapport à l'assemblée générale ordinaire. Si le conseil de 

surveillance les approuve, les états financiers non consolidés, sont adoptés sauf si 

le conseil de direction et le conseil de surveillance décident qu'ils soient adoptés par 

l'assemblée générale (ce qui se produit rarement en pratique). Les informations 

financières consolidées sont également examinées par le conseil de surveillance 

sans que ce dernier soit tenu d'adopter officiellement les informations financières 

consolidées.  

La loi autrichienne n'oblige pas l'Offrant à préparer et/ou à publier des états 

financiers intermédiaires ou des rapports financiers intermédiaires comparables, 

trimestriels ou semestriels. 

4.8.3 Informations financières consolidées disponibles les plus récentes de 

l'Offrant 

 À la date du présent Prospectus, les informations financières consolidées 

disponibles les plus récentes de l'Offrant sont les états financiers consolidés de 

l'Offrant à compter de, et pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2020, qui ont 

été préparés conformément aux normes internationales d'information financière 

(IFRS) adoptées par l'Union européenne et aux exigences supplémentaires prévues 

à l'article 245a du Code de commerce autrichien (Unternehmensgesetzbuch). Les 

états financiers consolidés de l'Offrant au 31 décembre 2020 ont été vérifiés par 

KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft qui a 

émis une opinion d'audit sans réserve.  

Les traductions des originaux en langue allemande des états financiers consolidés 

de l'Offrant au 31 décembre 2020 et du rapport du commissaire correspondant sont 

jointes au présent Prospectus en Annexe 2. 

4.8.4 Informations financières non consolidées disponibles les plus récentes de 

l'Offrant 

Les informations financières non consolidées disponibles les plus récentes de 

l'Offrant sont les états financiers non consolidés de l'Offrant, à compter de, et pour 

l'exercice se terminant le 31 décembre 2020, qui ont été préparés conformément 

aux principes comptables généralement reconnus en Autriche. Les états financiers 

non consolidés de l'Offrant au 31 décembre 2020 ont été vérifiés par 

KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft qui a 

émis une opinion d'audit sans réserve. 

Les traductions des originaux en langue allemande des états financiers non 

consolidés de l'Offrant au 31 décembre 2020 et du rapport du commissaire 

correspondant sont jointes au présent Prospectus en Annexe 3.   

4.8.5 Approbation des informations financières disponibles récentes de l'Offrant 

Les états financiers annuels non consolidés vérifiés au 31 décembre 2020 ont été 

approuvés par le conseil de surveillance de l'Offrant le 8 juin 2021. De même, le 

conseil de surveillance de l'Offrant a examiné et pris note des états financiers 

consolidés annuels vérifiés au 31 décembre 2020 lors de sa réunion du 8 juin 2021.  
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En vertu de la loi autrichienne, une approbation distincte ou supplémentaire de ces 

états financiers par l’assemblée générale de l’Offrant n’est pas requise. 

4.9 Personnes agissant de concert avec l'Offrant  

Aucune personne n'agit de concert avec l'Offrant.  

4.10 Convention d'achat d'actions entre l'Offrant et Bois Sauvage 

Le 14 mai 2021, Bois Sauvage et Greiner ont conclu une convention d'achat d'actions en 

vertu de laquelle Bois Sauvage a accepté de vendre et Greiner a accepté d'acheter les 

15.094.410 actions de la Société Visée détenues par Bois sauvage, représentant 27,00% 

du capital de Recticel (la « Convention d’Achat d’Actions »). Le prix d'achat est de 

13,50 EUR par action, ce qui est le même prix que le Prix de l'Offre par Action. Le prix d'achat 

en vertu de la Convention d'Achat d'Actions est fixe et définitif et ne fait l'objet d'aucun 

ajustement. 

La conclusion de la vente en vertu de la Convention d'Achat d'Actions ne dépend pas du 

résultat de l'Offre. L’acquisition des actions de la Société Visée détenues par Bois Sauvage 

est définitive, à la seule exception que Greiner peut résilier la convention au cas où certaines 

mesures défensives seraient approuvées par l’assemblée générale de Recticel. 

La vente dans le cadre de la Convention d'Achat d'Actions est également examinée par la 

Commission européenne et d’autres autorités gouvernementales compétentes en matière 

de contrôle des concentrations, bien que leurs décisions respectives ne constituent pas une 

condition suspensive. Dans le cas où la vente serait interdite par la Commission européenne 

ou toute autre autorité gouvernementale compétente, Greiner acquerra les actions de Bois 

Sauvage en vue de céder immédiatement à un ou plusieurs tiers, au moins le nombre 

d'actions de Recticel obtenues de Bois Sauvage nécessaire pour assurer le respect des lois 

applicables en matière de contrôle des concentrations. Par conséquent, dans tous les cas, 

Greiner sera tenu de conclure la transaction dans la mesure permise par les lois sur le 

contrôle des concentrations et deviendra actionnaire de Recticel (c'est-à-dire en dessous 

d'un niveau de participation qui déclencherait des obligations de contrôle des 

concentrations). Greiner s'engage de manière proactive auprès des autorités compétentes 

à répondre de manière adéquate à tout problème potentiel pour obtenir les autorisations 

nécessaires le plus rapidement possible. 

Le transfert de la propriété des actions à Greiner n'aura lieu qu'au closing de la vente, prévue 

pour le quatrième trimestre de 2021. Selon le calendrier d'obtention des décisions du 

contrôle des concentrations par la Commission européenne et toute autre autorité 

gouvernementale compétente, le closing de cette transaction pourrait avoir lieu après la 

Date de Paiement Initiale. Dans ce cas, en attendant le closing, le prix d'achat sera transféré 

par Greiner sur un compte bloqué. 

En attendant le closing de la vente, Bois Sauvage continuera d'exercer les droits de vote 

attachés aux actions de la Société Visée de manière indépendante, sans ingérence ni 

instruction de la part de Greiner. 

Comme mentionné dans la section 6.11.1 de ce Prospectus, l'Offrant a conclu une 

convention de facilité de crédit avec BNP Paribas S.A. en tant que prêteur le 14 mai 2021, 

en vertu duquel l'Offrant pourra procéder à des tirages d'un montant suffisant pour payer la 

contrepartie de l'acquisition des Titres dans le cadre de l'Offre et l'acquisition des actions de 
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la Société Visée détenues par Bois Sauvage conformément à la Convention d'Achat 

d'Actions.   

5 Informations sur la Société Visée 

5.1 Identification de la Société Visée 

Dénomination : Recticel SA/NV 

Forme juridique : Société anonyme 

Siège : Avenue du Bourget, 1130 Bruxelles, Belgique 

Date de constitution et durée : 19 juin 1896, durée indéterminée 

Registre des personnes morales : 0405.666.668 

Commissaire : PwC Reviseurs d’Entreprises SRL / PwC 

Bedrijfssrevisoren BV, représenté par M. Marc 

Daelman 

 

5.2 Objet de la Société Visée 

L'article 3 de ses statuts définit comme suit l'objet de la Société Visée : 

La société a pour objet le développement, la fabrication, la transformation, le commerce, 

l’achat, la vente et le transport, pour son compte ou pour compte de tiers, de toutes matières 

plastiques, de polymères, polyuréthannes et autres composés synthétiques, de matières 

naturelles, de produits métallurgiques, chimiques ou autres, utilisés par les particuliers ou 

par l’industrie, le commerce et le transport, notamment dans l’ameublement, le confort, la 

literie, l’isolation, le bâtiment, l’automobile, la chimie, la pétrochimie ainsi que les produits 

accessoires ou nécessaires à leur fabrication ou pouvant en résulter ou en dériver. 

Elle peut accomplir son objet totalement ou partiellement soit directement, soit indirectement 

au travers de filiales, d’associations, de participations dans d’autres sociétés, partenariats 

ou associations. 

A cet effet, elle peut faire toutes les opérations industrielles, immobilières, financières ou 

commerciales qui se rattachent, directement ou indirectement, en tout ou en partie, à son 

objet, ou qui seraient de nature à favoriser, développer ou faciliter son industrie ou son 

commerce ou celui des sociétés, partenariats ou associations dans lesquelles elle détient 

une participation ou un intérêt ; elle peut notamment développer, céder, acquérir, mettre ou 

prendre en location, et exploiter tous biens mobiliers et immobiliers et toutes propriétés 

intellectuelles. 

5.3 Activités de la Société Visée  

Recticel est un acteur industriel de premier plan qui possède une grande expertise en chimie 

du polyuréthane. Elle fabrique de la mousse, de l'isolation et des garnitures pour meubles, 

matelas, chaises de bureau, l'automobile, la marine, les industries de la construction et de 

l'aérospatiale. Recticel est principalement active en Europe, qui représente 93% de ses 

ventes nettes, mais aussi aux États-Unis et en Asie grâce à de solides réseaux de production 

et de vente. La Société Visée est cotée à la bourse Euronext Brussels depuis 1954, 

initialement sous le nom de « Poudrerie Réunies de Belgique » (« PRB »). 
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Le portefeuille de Recticel s'articule autour de trois domaines d'application : Engineered 

Foams (mousses techniques), Isolation et Literie. 

La ligne d'activité Engineered Foam est axée sur la production, la transformation et la 

commercialisation de produits en mousse de polyuréthane souple. La mousse de 

polyuréthane est utilisée à la fois comme produit de base pour les meubles et les matelas 

rembourrés, ainsi que pour les applications à plus forte valeur ajoutée, telles que le 

colmatage et l'insonorisation dans les voitures pour particuliers et l'équipement industriel. La 

division Engineered Foam exploite 11 usines de mousse et 22 usines de transformation 

dans les régions EMEA, Asie-Pacifique et Amérique du Nord. 

La ligne d'activité Isolation développe et offre des solutions d'isolation pour les applications 

thermiques et acoustiques pour le marché de la construction. Les produits de Recticel 

peuvent être utilisés pour l’isolation de murs, de toits plats et à deux pentes et de sols. Les 

polyuréthanes fournissent les matériaux d'isolation les plus performants, ce qui renforce la 

compétitivité de Recticel. 

Enfin, la ligne d'activité Literie se concentre sur le développement, la production et la 

commercialisation des matelas, des lattes, des sommiers et des lits. L'activité Literie se 

positionne à la deuxième place des plus grands fournisseurs européens de matelas, de 

lattes, de sommiers et de lits. 

Les principaux chevauchements avec l'Offrant concernent certains produits en mousse 

souple (en particulier, la mousse technique et – dans une moindre mesure – la mousse de 

confort). Les mousses techniques sont des mousses de PU flexibles à base de polyéther ou 

de polyester et présentent une grande variété de spécifications, d'utilisations et 

d'applications dans divers secteurs (tels que le bâtiment, l'habillement, les produits 

ménagers et l'industrie automobile) avec des substituts fonctionnels à base de non-

polyuréthane (fibres textiles, PVC, etc.). Les mousses de confort sont des mousses de PU 

flexibles à base de polyéther qui sont principalement utilisées comme noyau pour les 

matelas et comme couches dans l'industrie de l'ameublement. 

En ce qui concerne l’Engineered Foam, Recticel compte parmi ses principaux concurrents, 

outre Greiner, Vita Group, Olmo Group, Plama-pur et Flex2000 ainsi que Carpenter. 

Vita Group a été fondée en 1949 et a établi son siège au Royaume-Uni. La société 

développe, fabrique et commercialise une large gamme de mousses de polyuréthane 

souples, Talalay Latex et de revêtements de sol via trois divisions : Confort, Technique et 

Revêtement de sol. Depuis sa base d'exploitation en Europe, la société sert des clients dans 

le monde entier. Les produits et applications Vita Group vont des matelas pour lit-canapé 

aux matériaux en mousse pour les applications médicales et de transport. 

Olmo Group est l'un des principaux fabricants italiens, c'est un concurrent dynamique et 

évolué doté de solides capacités de R&D. Olmo Group a été fondé à la fin des années 1950. 

Il regroupe des entités industrielles spécialisées dans la production de mousse de 

polyuréthane (de mouses technique ainsi que de mousses de confort). Plama-pur est un 

fabricant de mousse de polyuréthane souple dont le siège est en Slovénie ; la société 

s'adresse à des industries telles que l'automobile, la garniture, la literie, les chaussures, 

l'emballage, le textile, les biens de construction et de consommation. Flex2000, partie 

intégrante du groupe CORDEX, a établi son siège au Portugal ; elle est le plus grand 

fabricant de mousse de la péninsule ibérique : sa longue histoire en tant que producteur de 

mousse s'écrit depuis le milieu des années 1970. Flex 2000 est un concurrent dynamique 

et en pleine croissance, qui possède également l'une des plus grandes usines d'Europe 
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pour la production de mousses souples de polyuréthane. Carpenter est un fabricant majeur 

de mousse de confort ; il est un acteur important sur le marché, actif depuis les années 

1950. Carpenter a été fondée en 1948 et a établi son siège en Virginie (États-Unis). La 

société est active dans la fabrication de produits de rembourrage. Sa gamme de produits 

comprend la mousse d'uréthane, la mousse moulée, les moquettes, la mousse de 

rembourrage pour meubles et l'application de fibres, la fibre et la literie. L'entreprise compte 

41 sites aux États-Unis, au Canada et en Europe. 

Outre les concurrents mentionnés ci-dessus (i.e. les entreprises qui concurrencent avec 

Greiner et Recticel en Europe). Les entreprises suivantes sont en concurrence avec Greiner 

et Recticel uniquement à l'échelle mondiale (c'est-à-dire qu'elles n'ont pas encore établi une 

présence poussée en Europe). 

FXI a établi son siège en Pennsylvanie (États-Unis). La société est active dans la fourniture 

de solutions de mousse, offrant des solutions techniques, des solutions de literie, de mobilier 

et de transport. FXI dessert un large éventail d'industries en Amérique du Nord, y compris 

les soins à domicile, les soins de santé, l'électronique, les industries, les soins individuels et 

le transport. 

Inoac Corporation est basée au Japon et se concentre sur le développement de matériaux 

fonctionnels à base de polyuréthane, caoutchouc, plastiques et composites. Fondée en 

1926, elle possède des sites en Asie ainsi qu'en Amérique du Nord et en Amérique centrale. 

Future Foam est une société familiale dont le siège est situé aux États-Unis. Elle compte 

plus de 30 sites aux États-Unis, en Allemagne et en Chine, et fabrique, entre autres, des 

moquettes, des surmatelas et des oreillers.  

En ce qui concerne l’isolation, les principaux concurrents de Recticel sont Armacell, 

Kingspan, Bauder et Puren.  

Armacell a établi son siège au Luxembourg et possède des bureaux régionaux en 

Allemagne, aux États-Unis et à Singapour. Elle exploite deux secteurs d'activités principaux : 

Advanced Insulation (isolation avancée) et Engineered Foams (mousses techniques), et se 

concentre sur son développement dans les marchés à croissance rapide. 

Kingspan a été fondée en 1965 et a établi son siège en Irlande. Elle se concentre sur les 

solutions d'isolation et les enveloppes du bâtiment. Elle exploite les segments suivants : 

panneaux isolés ; panneaux isolants ; lumière et air ; eau et énergie ; et technologie des 

données et des revêtements. La société compte plus de 160 usines de fabrication dans plus 

de 70 pays. 

Bauder a été fondée il y a plus de 160 ans et a établi son siège en Allemagne. Elle fabrique 

et fournit des systèmes modernes d'étanchéité, d'isolation thermique, de toiture végétale et 

des systèmes photovoltaïques pour les toitures. La société compte sept usines de 

fabrication en Allemagne et une en Autriche. Elle commercialise et distribue ses produits 

dans toute l'Europe par l'intermédiaire de ses filiales et partenaires commerciaux. 

Puren a été fondée en 1968 et a établi son siège en Allemagne. Elle propose des systèmes 

pour les toits à forte pente, les toits plats et l'isolation des toits inclinés, l'isolation des sols, 

des murs, des plafonds et des façades, ainsi que des produits spécialisés pour les parcs de 

stationnement à plusieurs niveaux, la conservation des bâtiments et la rénovation des toits. 

La société propose ses solutions à l'industrie du bâtiment et de la construction, aux 

architectes, aux ingénieurs et aux monteurs. 
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5.4 Développements récents 

Pour les développements les plus récents concernant la Société Visée, il est fait référence 

au communiqué de presse relatif à l'achèvement de l'acquisition de FoamPartner publié le 

1er avril 2021, et à l'acquisition des activités de Gór-Stal concernant les panneaux d'isolation 

thermique, annoncée le 19 mars 2021.  

Le 26 février 2021, la Société Visée a également annoncé qu'elle lancerait un processus de 

cession de sa division Literie. 

Il est également fait référence aux communiqués de presse relatifs (i) au rapport d'activité 

du premier semestre 2021 publié le 27 août 2021, (ii) à la révision des prévisions de la 

Société Visée, publiés le 19 mai 2021, (iii) au rapport d'activité du premier trimestre 2021 

publié le 27 avril 2021 et (iv) aux résultats annuels de l'exercice 2020 publiés le 

26 février 2021. Ces communiqués de presse sont publiés sur le site Internet de la Société 

Visée (https://www.recticel.com/newsroom/press-releases.html). 

5.5 Structure de l'actionnariat de la Société Visée 

Conformément aux déclarations de transparence concernant les participations importantes 

en vertu de la loi du 2 mai 2007, la structure de l'actionnariat de la Société Visée est la 

suivante, comme indiqué dans le tableau ci-dessous, sur la base des dernières déclarations 

de transparence publiées par la Société Visée sur son site internet 

(https://www.recticel.com/investors/shareholders.html) jusqu'au 3 août 2021. 

Actionnaire Nombre d'Actions 

détenues 

% du nombre total d'Actions 

L'Offrant(1) - - 

Compagnie du Bois Sauvage 

SA(1) 

15.094.410 27,08% 

BNP Paribas Investments 

Partners S.A. 

1.615.744 3,01% 

KBC Asset Management NV 1.648.964 3,01% 

Janus Hendersen Group plc 2.814.557 5,04% 

Candriam Belgium  1.681.114 3,01% 

Société Visée (actions 

propres) 

326.800 0,59% 

Public 32.716.831 58,53% 

(1) Cf. Section 4.10 de ce Prospectus 

Depuis l’annonce de l’Offre, les déclarations de transparence suivantes ont été publiées : 

Actionnaire Date de 

déclaration 

Nombre d’Actions 

détenues avant la 

déclaration de 

transparence 

Nombre d’Actions 

détenues à la date 

de déclaration 

% du nombre total 

d’Actions 

Janus Hendersen 

Group plc 

20 mai 2021 1.669.584 2.814.557 5,04% 

https://www.recticel.com/newsroom/press-releases.html
https://www.recticel.com/investors/shareholders.html
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Actionnaire Date de 

déclaration 

Nombre d’Actions 

détenues avant la 

déclaration de 

transparence 

Nombre d’Actions 

détenues à la date 

de déclaration 

% du nombre total 

d’Actions 

Candriam Belgium 26 août 2021 1.485.795 1.681.114 3,01% 

 

5.6 Structure de gestion de la Société Visée 

5.6.1 Conseil d’administration 

Selon les publications figurant aux annexes du Moniteur belge en date du 4 octobre 

2021, le conseil d'administration de la Société Visée est composé comme suit : 

Nom Expiration 

du mandat 

Fonction Participation 

aux comités 

Thijs Johnny 

BV, 

(représentée 

par son 

représentant 

permanent 

Johnny Thijs) 

Après 

l'assemblée 

générale 

ordinaire de 

2022 

Président, Administrateur 

indépendant 

Membre du 

Comité d'Audit 

et du Comité de 

Rémunération 

et de 

Nomination 

Olivier Chapelle 

SRL 

(représentée 

par son 

représentant 

permanent 

Olivier 

Chapelle) 

Après 

l'assemblée 

générale 

ordinaire de 

2022 

Directeur général, 

Administrateur exécutif 

Membre du 

Comité de 

Gestion 

Compagnie du 

Bois sauvage 

Services SA 

(représentée 

par son 

représentant 

permanent, 

Benoit Deckers)  

Après 

l'assemblée 

générale 

ordinaire de 

2024 

Administrateur non exécutif Membre du 

Comité d'Audit 

Imrada BV 

(représentée 

par son 

représentant 

permanent 

Ingrid Merckx) 

Après 

l'assemblée 

générale 

ordinaire de 

2022 

Administrateurindépendant Membre du 

Comité d'Audit 

Lubis BV 

(représentée 

Après 

l'assemblée 

Administrateur 

indépendant 

Membre du 

Comité d'Audit 
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Nom Expiration 

du mandat 

Fonction Participation 

aux comités 

par son 

représentant 

permanent Luc 

Missorten) 

générale 

ordinaire de 

2024 

et du Comité de 

Rémunération 

et de 

Nomination 

Carpe Valorem 

BV (représentée 

par son 

représentant 

permanent Kurt 

Pierloot) 

Après 

l'assemblée 

générale 

ordinaire de 

2024 

Administrateur 

indépendant 

Membre du 

Comité de 

Rémunération 

et de 

Nomination 

Compagnie du 

Bois sauvage 

SA (représentée 

par son 

représentant 

permanent 

Frédéric Van 

Gansberghe) 

Après 

l'assemblée 

générale 

ordinaire de 

2024 

Administrateur non exécutif Membre du 

Comité de 

Rémunération 

et de 

Nomination 

Moroxco BV 

(représentée 

par son 

représentant 

permanent Elisa 

Vlerick) 

Après 

l'assemblée 

générale 

ordinaire de 

2022 

Administrateur 

indépendant 

- 

Carla Sinanian Après 

l'assemblée 

générale 

ordinaire de 

2022 

Administrateur 

indépendant 

- 

 

5.6.2 Direction 

Sur base des informations disponibles sur le site Internet de la Société Visée en date 

du 4 octobre 2021, l'équipe de direction de la Société Visée se compose comme 

suit: 

Nom Fonction 

Olivier Chapelle Chief Executive Officer et Directeur General 

du groupe Literie 

Ralf Becker Directeur général du groupe Insulation 

Betty Bogaert Responsable en chef de l'information 

Jean-Pierre De Kesel Responsable en chef de l'innovation durable 
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Nom Fonction 

François Desné  Directeur général du groupe Flexible Foams 

Rob Nijskens Responsable en chef des ressources 

humaines 

François petit Responsable en chef des achats 

Dirk Verbruggen Responsable en chef des finances & 

Directeur juridique 

 

5.6.3 Comités 

Conformément à l'article 7:98 du CSA, le conseil d'administration de la Société Visée 

a créé des comités spécialisés de nature consultative, principalement composés 

d'administrateurs indépendants, à savoir (i) un Comité d'Audit et (ii) un Comité de 

Rémunération et de Nomination. 

(i) Le Comité d'Audit 

Conformément à l'article 7:99 du CSA, le Comité d'Audit supervise et formule 

des recommandations au conseil d'administration concernant le processus 

de présentation de l'information financière de la Société Visée et l'intégrité 

de l'information financière, l'efficacité des systèmes de contrôle interne et de 

gestion des risques de la Société Visée, l'audit interne, le contrôle légal des 

comptes annuels et consolidés, et l'indépendance du commissaire. 

Sur la base des informations mises à disposition sur le site Internet de la 

Société Visée en date du 4 octobre 2021, le Comité d'Audit est composé des 

membres suivants: 

Nom Fonction 

Lubis BV (représentée par son 

représentant permanent Luc 

Missorten) 

Président, Administrateur 

indépendant 

Thijs Johnny BV, (représentée par 

son représentant permanent 

Johnny Thijs) 

Membre, Administrateur 

indépendant 

Imrada BV (représentée par son 

représentant permanent Ingrid 

Merckx) 

Membre, Administrateur 

indépendant 

Compagnie du Bois sauvage 

Services SA (représentée par son 

représentant permanent Benoit 

Deckers) 

Membre, Administrateur non 

exécutif 

 

(ii) Le Comité de Rémunération et de Nomination 

Le Comité de Rémunération et de Nomination fait des propositions au 

conseil d'administration concernant la politique de rémunération et la 
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rémunération individuelle des administrateurs et des membres du Comité de 

direction, et prépare et explique le rapport de rémunération lors de 

l'assemblée générale ordinaire. Le Comité de Rémunération et de 

Nomination s'assure également que le processus de nomination et de 

réélection des membres du conseil d’administration et des cadres supérieurs 

est organisé objectivement et professionnellement. Pour ce faire, il adresse 

les recommandations nécessaires au conseil d'administration concernant les 

procédures et les critères de sélection à mettre en œuvre pour la nomination 

des membres du conseil d'administration, des comités spécialisés et de la 

direction, ainsi que la taille et la composition de ces organes de gestion. 

Sur la base des informations mises à disposition sur le site Internet de la 

Société Visée en date du 4 octobre 2021, le Comité de Rémunération et de 

Nomination est composé des membres suivants: 

Nom Fonction 

Thijs Johnny BV, (représentée par son 

représentant permanent Johnny Thijs) 

Président, Administrateur 

indépendant 

Lubis BV (représentée par son 

représentant permanent Luc 

Missorten) 

Membre, Administrateur 

indépendant 

Kurt Pierloot Membre, Administrateur 

indépendant 

Bois Sauvage (représentée par son 

représentant permanent Frédéric Van 

Gansberghe)  

Membre, Administrateur non 

exécutif 

 

5.7 Informations financières 

Les états financiers annuels et les états financiers consolidés de la Société Visée pour 

l'exercice se terminant le 31 décembre 2020, ainsi que le rapport annuel de la Société Visée 

pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2020, peuvent être consultés sur le site Internet 

de la Société Visée 

(https://www.recticel.com/sites/default/files/investors/Annual_half_year_reports/2021/Recti

cel_Annual%20Report%202020_Full_spreads.pdf). 

Les états financiers consolidés pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2020 ont été 

préparés conformément aux normes IFRS, approuvées par l'Union européenne. 

Les états financiers annuels de l´exercice se terminant le 31 décembre 2020 ont été 

approuvés par l´assemblée générale de la Société Visée, qui s'est tenue le 25 mai 2021. 

Les états financiers consolidés ont été présentés à l'assemblée générale de la Société Visée 

qui s'est déroulée le 25 mai 2021.  

Les états financiers annuels et les états financiers consolidés de la Société Visée pour 

l'exercice se terminant le 31 décembre 2020 ont été vérifiés par Deloitte Bedrijfssrevisoren 

CVBA, représentée par son représentant permanent Kurt Dehoorne. Le commissaire n'a 

émis aucune réserve à l'égard des états financiers annuels ni des états financiers consolidés 

de la Société Visée. 

https://www.recticel.com/sites/default/files/investors/Annual_half_year_reports/2021/Recticel_Annual%20Report%202020_Full_spreads.pdf
https://www.recticel.com/sites/default/files/investors/Annual_half_year_reports/2021/Recticel_Annual%20Report%202020_Full_spreads.pdf
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Le 28 août 2020, la Société Visée a annoncé ses résultats financiers semestriels consolidés, 

qui ont fait l'objet d'un examen limité par le commissaire de la Société Visée au 30 juin 2020, 

qui est disponible sur son site Internet (https://www.recticel.com/first-half-year-2020-results-

mitigated-covid-19-impact-and-key-strategic-moves.html). 

Le 26 février 2021, la Société Visée a annoncé ses résultats annuels pour l'exercice se 

terminant le 31 décembre 2020, qui sont disponibles sur son site Internet 

(https://www.recticel.com/recticel-annual-results-2020-solid-2nd-half-2020-and-strategic-

repositioning.html).  

Le 27 avril 2021, la Société Visée a annoncé son rapport d'activité du premier trimestre 

2021, qui est disponible sur son site Internet (https://www.recticel.com/recticel-trading-

update-1st-quarter-2021.html). 

Le 19 mai 2021, la Société Visée a révisé ses prévisions pour l'année 2021 à la suite de 

l'intégration de FoamPartner, qui sont disponibles sur son site Internet 

(https://www.recticel.com/recticel-revises-its-full-year-2021-guidance-following-integration-

foampartner.html)  

Le 27 juillet 2021, la Société Visée a annoncé un rapport d’activité relatif aux revenus 

attendus pour le premier semestre de 2021, reconfirmant ses prévisions pour l’ensemble de 

l’année 2021 qui est disponible sur son site Internet (https://www.recticel.com/1h2021-sales-

eur-5962-million-593-full-year-2021-guidance-confirmed.html). 

Le 27 août 2021, la Société Visée a annoncé ses résultats financiers semestriels consolidés, 

qui ont fait l'objet d'un examen limité par le commissaire de la Société Visée, au 30 juin 

2021, qui sont disponibles sur le site Web de la Société Visée (https://www.recticel.com/first-

half-year-2021-results-strong-volumes-solid-margins-integration-foampartner.html). 

Les documents mentionnés ci-dessus, et énumérés dans le tableau ci-dessous, qui ont déjà 

été publiés par la Société Visée, sont inclus dans le présent Prospectus par référence, 

conformément à l'article 13, §3 de la Loi OPA : 

Document Lien hypertexte 

Le rapport annuel de la Société Visée pour 

l'exercice se terminant le 

31 décembre 2020, pour les sections 

suivantes : 

• États financiers, p. 130 ; 

• Rapport du commissaire sur les 

états financiers consolidés, p. 224 

https://www.recticel.com/sites/default/files/i

nvestors/Annual_half_year_reports/2021/R

ecticel_Annual%20Report%202020_Full_s

preads.pdf 

Le rapport annuel de la Société Visée pour 

l'exercice se terminant le 31 décembre 

2019, pour les sections suivantes : 

• États financiers, p.138 ; 

• Rapport du commissaire sur les 

états financiers consolidés, p. 222 

https://www.recticel.com/sites/default/files/i

nvestors/Annual_half_year_reports/2020/A

nnual%20Report%20Recticel_FULL%20E

NG%202019.pdf 

 

 

Communiqué de presse de la Société 

Visée relatif aux résultats financiers 

semestriels au 30 juin 2020 

https://www.recticel.com/first-half-year-

2020-results-mitigated-covid-19-impact-

and-key-strategic-moves.html  

https://www.recticel.com/first-half-year-2020-results-mitigated-covid-19-impact-and-key-strategic-moves.html
https://www.recticel.com/first-half-year-2020-results-mitigated-covid-19-impact-and-key-strategic-moves.html
https://www.recticel.com/recticel-annual-results-2020-solid-2nd-half-2020-and-strategic-repositioning.html
https://www.recticel.com/recticel-annual-results-2020-solid-2nd-half-2020-and-strategic-repositioning.html
https://www.recticel.com/recticel-trading-update-1st-quarter-2021.html
https://www.recticel.com/recticel-trading-update-1st-quarter-2021.html
https://www.recticel.com/recticel-revises-its-full-year-2021-guidance-following-integration-foampartner.html
https://www.recticel.com/recticel-revises-its-full-year-2021-guidance-following-integration-foampartner.html
https://www.recticel.com/1h2021-sales-eur-5962-million-593-full-year-2021-guidance-confirmed.html
https://www.recticel.com/1h2021-sales-eur-5962-million-593-full-year-2021-guidance-confirmed.html
https://www.recticel.com/first-half-year-2021-results-strong-volumes-solid-margins-integration-foampartner.html
https://www.recticel.com/first-half-year-2021-results-strong-volumes-solid-margins-integration-foampartner.html
https://www.recticel.com/sites/default/files/investors/Annual_half_year_reports/2021/Recticel_Annual%20Report%202020_Full_spreads.pdf
https://www.recticel.com/sites/default/files/investors/Annual_half_year_reports/2021/Recticel_Annual%20Report%202020_Full_spreads.pdf
https://www.recticel.com/sites/default/files/investors/Annual_half_year_reports/2021/Recticel_Annual%20Report%202020_Full_spreads.pdf
https://www.recticel.com/sites/default/files/investors/Annual_half_year_reports/2021/Recticel_Annual%20Report%202020_Full_spreads.pdf
https://www.recticel.com/sites/default/files/investors/Annual_half_year_reports/2020/Annual%20Report%20Recticel_FULL%20ENG%202019.pdf
https://www.recticel.com/sites/default/files/investors/Annual_half_year_reports/2020/Annual%20Report%20Recticel_FULL%20ENG%202019.pdf
https://www.recticel.com/sites/default/files/investors/Annual_half_year_reports/2020/Annual%20Report%20Recticel_FULL%20ENG%202019.pdf
https://www.recticel.com/sites/default/files/investors/Annual_half_year_reports/2020/Annual%20Report%20Recticel_FULL%20ENG%202019.pdf
https://www.recticel.com/first-half-year-2020-results-mitigated-covid-19-impact-and-key-strategic-moves.html
https://www.recticel.com/first-half-year-2020-results-mitigated-covid-19-impact-and-key-strategic-moves.html
https://www.recticel.com/first-half-year-2020-results-mitigated-covid-19-impact-and-key-strategic-moves.html
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Document Lien hypertexte 

Communiqué de presse de la Société 

Visée relatif aux résultats annuels de 

l'exercice se terminant le 31 décembre 

2020 

https://www.recticel.com/recticel-annual-

results-2020-solid-2nd-half-2020-and-

strategic-repositioning.html 

Communiqué de presse de la Société 

Visée concernant le rapport d'activité du 

premier trimestre 2021 

https://www.recticel.com/recticel-trading-

update-1st-quarter-2021.html 

Communiqué de presse de la Société 

Visée sur la révision des prévisions pour 

l'année 2021 

https://www.recticel.com/recticel-revises-

its-full-year-2021-guidance-following-

integration-foampartner.html 

Communiqué de presse de la Société 

Visée relatif à un rapport d’activité 

concernant les revenus attendus pour le 

premier semestre de 2021 

https://www.recticel.com/1h2021-sales-

eur-5962-million-593-full-year-2021-

guidance-confirmed.html 

Communiqué de presse de la Société 

Visée concernant les résultats financiers 

semestriels au 30 juin 2021 

https://www.recticel.com/first-half-year- 

2021-results-strong-volumes-solidmargins- 

integration-foampartner.html 

 

Les informations ainsi incluses par référence font partie intégrante du présent Prospectus, 

à condition que toute référence dans un document ainsi inclus soit réputée, aux fins du 

présent Prospectus, être modifiée ou remplacée chaque fois qu'une disposition du présent 

Prospectus modifie ou remplace une telle référence (expressément, par implication ou 

autrement). Toute déclaration ainsi modifiée fait partie de ce Prospectus uniquement tel que 

modifiée ou remplacée. 

Une liste des documents inclus par référence est jointe au présent Prospectus en Annexe 

4. Les parties des documents qui ne sont pas incluses dans le Prospectus par référence ne 

présentent pas d´intérêt pour les actionnaires ou sont traitées ailleurs dans le Prospectus. 

5.8 Structure du capital de la Société Visée et Titres 

5.8.1 Capital 

Sur base des informations mises à disposition sur le site internet de la Société en 

date du 4 octobre 2021, le capital de la Société Visé s'élève à 139.746.050 euros et 

est représenté par 55.898.420 Actions sans valeur nominale. 

5.8.2 Actions propres 

L'assemblée générale de la Société Visée tenue le 26 mai 2020 a autorisé le conseil 

d'administration de la Société Visée à acquérir ses propres Actions, sur ou en dehors 

du marché boursier, conformément aux limites prévues par le CSA et aux conditions 

suivantes : (i) la valeur nominale des Actions propres détenues par la Société Visée 

ne peut pas être supérieure à 20% du capital de la Société Visée, (ii) le prix 

d'acquisition ne peut pas être inférieur à 20% du cours de clôture moyen de l'Action 

sur Euronext Brussels pendant les vingt (20) jours précédant l'acquisition et ne peut 

https://www.recticel.com/recticel-annual-results-2020-solid-2nd-half-2020-and-strategic-repositioning.html
https://www.recticel.com/recticel-annual-results-2020-solid-2nd-half-2020-and-strategic-repositioning.html
https://www.recticel.com/recticel-annual-results-2020-solid-2nd-half-2020-and-strategic-repositioning.html
https://www.recticel.com/recticel-trading-update-1st-quarter-2021.html
https://www.recticel.com/recticel-trading-update-1st-quarter-2021.html
https://www.recticel.com/recticel-revises-its-full-year-2021-guidance-following-integration-foampartner.html
https://www.recticel.com/recticel-revises-its-full-year-2021-guidance-following-integration-foampartner.html
https://www.recticel.com/recticel-revises-its-full-year-2021-guidance-following-integration-foampartner.html
https://www.recticel.com/1h2021-sales-eur-5962-million-593-full-year-2021-guidance-confirmed.html
https://www.recticel.com/1h2021-sales-eur-5962-million-593-full-year-2021-guidance-confirmed.html
https://www.recticel.com/1h2021-sales-eur-5962-million-593-full-year-2021-guidance-confirmed.html
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pas être supérieur à 20% de ladite moyenne. Cette autorisation est valable pendant 

cinq (5) ans. 

Sur la base des informations mises à disposition sur le site internet de la Société 

Visée en date du 4 octobre 2021, la Société Visée détient 326.800 Actions propres. 

La section 5.5 de ce Prospectus contient des détails sur l’actionnariat de la Société 

Visée. 

5.8.3 Autres titres avec droits de vote ou pouvant donner accès à des droits de vote, 

droits de souscription 

Sur la base des informations mises à disposition sur le site internet de la Société 

Visée en date du 4 octobre 2021, la Société Visée indique qu'elle a 1.777.500 Droits 

de Souscription en circulation, qui, s'ils étaient exercés, représenteraient 3,08% du 

capital de la Société Visée. 

La Société Visée indique également qu'elle a émis les catégories de Droits de 

Souscription suivantes : 

Émission Nombre de Droits de 

Souscription émis 

Nombre de Droits de 

Souscription non encore 

exercés 

Avril 2016 317.500 112.500 

Juin 2017 410.000 262.500 

Avril 2018 460.000 427.500 

Juin 2019 500.000 477.500 

Mars 2020 512.000 497.500 

 

Sur la base des informations mises à disposition sur le site internet de la Société 

Visée en date du 4 octobre 2021, si tous les Droits de Souscription devaient être 

exercés, la Société Visée indique que cela aurait l'effet dilutif suivant:   

Situation au 3 août 2021 Nombre % réel % entièrement 

dilué 

Actions ordinaires (non 

diluées) 

55.898.420 100,0% 96,92% 

Droits de Souscription non 

exercés en circulation 

1.777.500 - 3,08% 

Total des actions 

(entièrement diluées) 

57.675.920 - 100,0% 

 

Selon les informations fournies par la Société Visée, les Droits de Souscription ont 

été accordés aux membres du Comité de gestion de la Société Visée dans le cadre 

des plans de stock option. 

Les Détenteurs de Droit de Souscription ont le droit d'exercer leurs Droits de 

Souscription, le cas échéant dans les conditions déterminées par le conseil 
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d'administration de la Société Visée, immédiatement en cas de changement de 

contrôle (à savoir un transfert, en une ou plusieurs transactions, de plus de cinquante 

pour cent (50%) des droits de vote) ou en cas de lancement d'une offre publique 

d’acquisition sur les actions de la Société Visée. 

À la connaissance de l'Offrant, la Société Visée n'a émis aucun autre titre assorti de 

droit de vote ou pouvant donner accès à des droits de vote autres que les Titres 

mentionnés dans la présente section du Prospectus. 

5.9 Structure du groupe 

Une liste des entreprises incluses dans le périmètre de consolidation de la Société Visée 

peut être consultée dans le rapport annuel de la Société Visée pour l'exercice se terminant 

le 31 décembre 2020 (p. 180-181) 

(https://www.recticel.com/sites/default/files/investors/Annual_half_year_reports/2021/Recti

cel_Annual%20Report%202020_Full_spreads.pdf).  

5.10 Évolution du cours de l'action sur Euronext Brussels 

 

Source: FactSet (au 21 septembre 2021) 

 

6 L'Offre 

6.1 Caractéristiques de l'Offre 

6.1.1 Nature de l'Offre 

L'Offre est une offre publique d'acquisition conditionnelle volontaire lancée 

conformément au chapitre II de l'AR OPA. L'Offre est une offre en espèces. 

https://www.recticel.com/sites/default/files/investors/Annual_half_year_reports/2021/Recticel_Annual%20Report%202020_Full_spreads.pdf
https://www.recticel.com/sites/default/files/investors/Annual_half_year_reports/2021/Recticel_Annual%20Report%202020_Full_spreads.pdf
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6.1.2 Objet de l'Offre 

L'Offre porte sur l'ensemble des Actions émises par la Société Visée, autres que les 

15.094.410 Actions qui font l'objet de la Convention d’Achat d’Actions. L'Offre porte 

dès lors sur 40.804.010 Actions de la Société Visée, ce qui représente 73% du total 

des Actions émises par la Société Visée.   

De plus, l'Offre porte sur les 1.777.500 Droits de Souscription émis par la Société 

Visée. 

Les Actions sont admises à la négociation sur le marché réglementé d'Euronext 

Brussels sous le code ISIN BE0003656676. 

6.1.3 Conditions suspensives de l'Offre 

L'Offre est soumise aux conditions suivantes : 

(i) les Actions apportées (et non retirées) représentent ou donnent accès à au 

moins 23,00% du nombre total d'Actions plus une (1) Action à la fin de la 

Période Initiale d'Acceptation de l'Offre, ce qui signifie que, en comptant les 

Actions à acquérir par l'Offrant en vertu de la Convention d’Achat d’Options, 

l'Offrant vise à obtenir des Actions représentant 50% du nombre total 

d'Actions plus une (1) Action ; 

(ii) l'obtention d'autorisations réglementaires de phase I de la part des autorités 

compétentes en matière de droit de la concurrence dans l'Union européenne 

et d'autres juridictions pertinentes ; 

(iii) durant la période préalable à la date d'annonce des résultats de la Période 

Initiale d'Acceptation, le cours de clôture de l'indice Bel 20 n'a pas diminué 

de plus de 15,0% par rapport au cours de clôture de l'indice Bel 20 du jour 

précédant la notification formelle de l'Offre à la FSMA conformément à 

l'article 5 de l'AR OPA (c'est-à-dire 4.072,15 points à la date du 17 mai 2021). 

Si l'Offrant décide de ne pas retirer l'Offre au moment où le cours de clôture 

de l'indice Bel 20 est inférieur à 3.461,33 points, et que ce cours de clôture 

repasse ensuite ce niveau, l'Offrant ne pourra plus se prévaloir 

ultérieurement de cette baisse antérieure et temporaire de l'indice Bel 20. 

L'éventuelle décision de l'Offrant de maintenir l'Offre pendant une période où 

le cours de clôture de l'indice Bel 20 a temporairement chuté en-dessous de 

3.461,33 points ne porte pas préjudice au droit de l'Offrant d'invoquer malgré 

tout la condition et de retirer l'Offre dans le cas où, après une reprise, le 

cours de clôture de l'indice Bel 20 chute ensuite à nouveau en-dessous de 

3.461,33 points ; et  

(iv) pendant la période avant la publication des résultats de la Période Initiale 

d’Acceptation, aucun changement ou événement n’a eu lieu qui entraîne, ou 

est raisonnablement susceptible d'entraîner (dans ce cas, selon la 

confirmation d'un expert indépendant), une perte (y compris la perte de la 

valeur nette d'inventaire) ou d'engager la responsabilité de la Société Visée 

ou de ses filiales, dans son ensemble, dont l'incidence sur la valeur nette 

d'inventaire consolidée de la Société Visée et de ses filiales sur une base 

après impôts dépassant 50 millions EUR (un « Evènement Défavorable 

Important ») ; sous réserve, toutefois, qu'aucun des éléments suivants ne 

soit considéré comme constituant en soi un Evènement Défavorable 
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Important : (i) toute modification du cours du marché ou du volume de 

transaction des Actions ; (ii) toute évolution générale sur les marchés 

boursiers ; (iii) tout effet négatif résultant de l'annonce ou de la réalisation de 

l'Offre, y compris sur les employés, les clients, les vendeurs, les 

fournisseurs, les distributeurs, les partenaires, les prêteurs, les contractants 

ou autres tiers ; (iv) toute modification de la loi applicable (ou de son 

interprétation) ; (v) la menace, l'occurrence, l'escalade, l'apparition ou 

l'aggravation de toute catastrophe naturelle, le cas de force majeure, les 

actes de guerre, les actions policières ou militaires, les conflits armés, les 

actes de sabotage ou de terrorisme ou (vi) tout changement découlant de 

conditions qui affectent l'économie ou l'industrie de la Société Visée en 

général et qui n'affectent pas la Société Visée d'une manière 

significativement disproportionnée par rapport aux autres participants de 

l'économie ou de cette industrie, respectivement. 

Ces conditions suspensives sont stipulées dans l’intérêt exclusif de l'Offrant, qui se 

réserve le droit d'y renoncer, en tout ou en partie. 

Si l'une de ces conditions suspensives n'est pas remplie, l'Offrant fera part de sa 

décision de renoncer ou non à ces conditions, au plus tard lorsque les résultats de 

la Période Initiale d'Acceptation seront rendus publics au moyen d'un communiqué 

de presse qui sera également disponible sur les sites Internet suivants : 

https://www.bnpparibasfortis.be/sparenenbeleggen (en néerlandais) et 

https://www.bnpparibasfortis.be/epargneretplacer (en français) et sur les sites 

Internet de la Société Visée (https://www.recticel.com/newsroom/press-

releases.html) et de l'Offrant (https://www.greiner.com/en/press/newsroom). 

6.2 Prix de l'Offre 

La contrepartie totale des Actions et des Droits de Souscription en circulation dans le cadre 

de l'Offre s'élève à la somme de 556 millions EUR4 payables en espèces. Ce montant est 

déterminé en fonction du nombre d'Actions et de Droits de Souscription en circulation à la 

date du présent Prospectus, déduction faite des Actions à acquérir par l'Offrant auprès de 

Bois Sauvage. 

Le calcul du nombre d'Actions entièrement dilué, y compris les Actions à acquérir par 

l'Offrant auprès de Bois Sauvage, est présenté à la section 6.3.1 du présent Prospectus 

(Justification du Prix de l'Offre par Action). 

6.2.1 Le Prix de l'Offre par Action 

Le prix offert pour chaque Action apportée à l'Offre s'élève à 13,50 EUR. 

Une justification du Prix de l'Offre par Action est incluse à la section 6.3.1 du présent 

Prospectus (Justification du Prix de l'Offre par Action). 

6.2.2 Le Prix de l'Offre par Droit de Souscription 

Le prix offert pour chaque Droit de Souscription apporté à l’Offre varie en fonction 

du prix d'exercice et de la maturité et varie entre 5,20 et 8,07 EUR pour chaque Droit 

de Souscription. 

 
4 En supposant que les 1.777.500 Droits de Souscription seront apportés à l'Offre. 

https://www.bnpparibasfortis.be/sparenenbeleggen
https://www.bnpparibasfortis.be/epargneretplacer
https://www.recticel.com/newsroom/press-releases.html
https://www.recticel.com/newsroom/press-releases.html
https://www.greiner.com/en/press/newsroom
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Une justification du Prix de l'Offre par Droit de Souscription est incluse à la section 

6.3.2 du présent Prospectus (Justification du Prix de l'Offre par Droit de 

Souscription). 

6.3 Justification du Prix de l'Offre 

6.3.1 Justification du Prix de l'Offre par Action 

L'Offrant propose un Prix de l'Offre par Action de 13,50 EUR par Action. 

Sur base de la théorie financière bien établie5, la valeur d'une entreprise est 

communément calculée comme la valeur actualisée nette de ses flux de trésorerie 

futurs. Les primes de contrôle, calculées comme la prime du prix d’une offre sur le 

cours des actions non affectées, reflètent simplement la différence entre cette 

valorisation intrinsèque et le cours des actions.  

Selon l’évaluation réalisée sur la base de l’actualisation des flux de trésorerie futurs, 

Greiner propose un prix supérieur au point médian de cette valorisation. À ce titre, 

Greiner estime que le prix est approprié pour l'acquisition du contrôle.  

Bien que la société ait identifié certains domaines susceptibles d'engendrer des 

synergies potentielles au niveau du chiffre d'affaires ou dans le cadre d'une politique 

d'achat plus efficace, Greiner n'a pas quantifié ces synergies et ne les a donc pas 

prises en considération dans le cadre de son évaluation de Recticel. La réduction 

des coûts des matières premières pourrait être obtenue par une joint-venture (ou 

d'une coopération en matière d'achats), les bénéfices étant partagés par les deux 

groupes. Cependant, des travaux supplémentaires devraient être entrepris 

conjointement pour comprendre dans quelle mesure de telles synergies se 

matérialiseraient, et dans quel délai. Comme il y a peu de chevauchements entre 

les mousses techniques et les mousses de confort, les deux activités rassemblent 

principalement des forces complémentaires, plutôt que similaires. Par conséquent, 

Greiner ne prévoit pas de synergies de coûts significatives qui pourraient être 

quantifiées avec une certitude raisonnable. 

En outre, Greiner considère que le Prix de l'Offre est également raisonnable compte 

tenu des méthodes d'évaluation indicatives, notamment l'approche des multiples de 

transaction qui reflète les prix payés par les acquéreurs qui tiennent souvent compte 

de l'acquisition de 100% des actions et de l'existence de synergies de coûts. 

(i) Nombre d'Actions entièrement dilué 

Tous les calculs sont basés sur un nombre d'Actions entièrement dilué de Recticel 

égal à 56.315.609, ce qui correspond au nombre d'Actions émises au 3 août 2021, 

c.-à-d. 55.898.420 Actions, majoré du nombre d'Actions émises à la suite de 

l'exercice de certains Droits de Souscription en circulation (selon la méthode du 

rachat d'actions6), c.-à-d. 743.989 Actions, déduction faite du nombre d'actions 

propres, c.-à-d. 326.800 Actions.   

 
5 Damodaran, Aswath. « Damodaran on Valuation: Security Analysis for Investment and Corporate Finance. » 2e édition, 

Wiley, 22 août 2006, p.45f, p.886ff. 

6 Selon l'IAS 33, la méthode du rachat d'actions calcule une dilution théorique en supposant que tous les Droits de 

Souscription en circulation sont exercés (1.777.500 nouvelles Actions créées) et que tous les produits reçus de l'exercice 

de ces Droits de Souscription (13.952.400 EUR) sont utilisés pour racheter des Actions sous-jacentes au Prix de l'Offre 

par Action (1.033.511 Actions). 
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(ii) Ajustements de la valeur d'entreprise 

Les ajustements présentés ci-après ont été établis sur la base des comptes 

consolidés de Recticel au 30 juin 2021 et, ainsi que d'autres informations publiées 

par Recticel ou estimées par l'Offrant. 

 

 

(iii) Méthodes d'évaluation 

Le Prix de l'Offre par Action a été évalué selon une approche multicritères s'appuyant 

sur les méthodes d'évaluation et les points de référence ci-dessous : 

Méthodes d’évaluation: 

(a) Actualisation des flux de trésorerie futurs ; 

(b) Analyse des multiples de sociétés cotées comparables (à titre indicatif 

uniquement) ;  

(c) Analyse des multiples de transactions comparables (à titre indicatif 

uniquement). 

Points de référence 

(d) Analyse de l'évolution historique du cours de l’action ;  

(e) Analyse des objectifs de cours des analystes. 
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(a) Actualisation des flux de trésorerie futurs 

Cette méthodologie consiste à calculer la valeur des actifs de Recticel (valeur 

intrinsèque) en actualisant les flux de trésorerie attendus générés par ces actifs. La 

valeur des capitaux propres attribuable aux Actionnaires de Recticel est obtenue en 

additionnant ou en soustrayant de la valeur d’entreprise de Recticel, le cas échéant, 

la somme de la trésorerie nette et des autres éléments d’ajustement. 

L'évaluation des flux de trésorerie futurs actualisés a été calculée au 31 mars 2021 

(fin du premier trimestre de l'exercice 2021). La période d'évaluation comprend les 

exercices 2021 à 2029 (du 1er avril 2021 au 31 décembre 20297). Les flux de 

trésorerie ont été actualisés en utilisant une convention de réception des flux à mi-

année. Cette méthode d'évaluation a été appliquée aux exercices 2021 à 2029, avec 

une valeur terminale déterminée à l'aide de la formule de Gordon-Shapiro, basée 

sur un flux de trésorerie normatif après l'exercice 2029. 

Étant donné que l'Offrant ne peut raisonnablement juger dans quelle mesure une 

cession de la division Literie (dont l'intention avait été annoncée par la Société Visée 

le 26 février 2021) est réalisable, ni dans quel délai une telle cession pourrait se 

concrétiser, il a inclus la division Literie dans sa valorisation basée sur l’analyse des 

flux de trésorerie futurs actualisés  tout au long de la période de prévision et dans le 

calcul de la valeur terminale. Il est fait référence aux analystes indépendants qui 

couvrent l'action Recticel, qui incluent à l'unanimité la division Literie soit 

explicitement (Somme des parties), soit implicitement (Actualisation des flux de 

trésorerie futurs du groupe) comme partie intégrante de leurs évaluations. 

En ce qui concerne les méthodes d’évaluation indicatives, le traitement de la division 

Literie a été expliqué dans les sections correspondantes. 

(i) Hypothèses liées au plan d’affaires 

L'Offrant n’ayant pas eu accès à un plan d’affaires élaboré par la direction de 

Recticel, il a donc utilisé toutes les estimations des analystes disponibles au public 

pour les exercices 2021 à 2023 en ce qui concerne les ventes, la marge 

d'exploitation et les flux de trésorerie. Un tableau correspondant est présenté ci-

dessous, incluant tous les rapports des analystes publiés avant le 12 mai 2021. 

L’Offrant considère que ces estimations sont en accord avec sa propre vision des 

activités futures de Recticel. Au cours des années financières de 2024 à 2029, les 

chiffres du plan d’affaires ont été extrapolés sur base des hypothèses propres à 

l’Offrant concernant le développement des activités de Recticel. 

En ce qui concerne l’actualisation des flux de trésorerie futurs, l’Offrant a retenu le 

consensus moyen. Pour les raisons présentées à la Section 6.3.1(iii)(a)(iv) du 

présent Prospectus, l’Offrant ne base pas sa valorisation intrinsèque sur un 

consensus publié après révision des prévisions, lesquelles ont uniquement été 

publiées après l’annonce par l’Offrant de l’intention de lancer une offre publique 

d’acquisition. Il est également noté qu’aucune prévision n’a été fournie au-delà de 

l’année fiscale 2021. 

 
7 Pour le flux de trésorerie retenu et arrivant à échéance pour la période comprise entre le 1er avril 2021 et le 31 décembre 

2021, il est supposé que cela se produit au milieu de la période comprise entre le 1er avril 2021 et le 31 décembre 2021. 
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Cependant, à des fins illustratives, un tel exercice a été entrepris dans la Section 

6.3.1(iii)(a)(v) de ce Prospectus. 

Sur la base des estimations précitées, l'Offrant a élaboré son propre plan d’affaires 

avec les hypothèses suivantes: 

• Taux de croissance des ventes selon les estimations des analystes pour les 

exercices 2021 à 2023 – ce qui représente un taux de croissance annuel 

composé (« TCAC ») de c.4,2% depuis l'exercice 2021, principalement 

attribuable à la reprise rapide suite à la Covid-19 ainsi qu'à l'acquisition de 

FoamPartner, à comparer  à un TCAC historique de 2018 à 2020 de -3,4%8 ; 

• Augmentation régulière de l'EBITDA prévue selon les estimations des 

analystes pour les exercices 2021 à 2023 (c.13,6% de taux de croissance 

annuel composé entre l'exercice 2021 et l'exercice 2023), à comparer à un 

TCAC historique de 2019 à 2020 de -16,8%9 ; 

− Marge d'EBITDA prévue à 9,6%, 10,9% et 11,4% en 2021, 2022 et 

2023, respectivement, à comparer à une moyenne historique de 

2019 à 2020 de 7,6% ; 

− Les dépréciations et amortissements (« D&A ») sont calculées 

comme la différence entre l'EBITDA et l'EBIT issus des estimations 

des analystes . Implicitement, les D&A devraient représenter environ 

4,5% du pourcentage moyen des ventes pour les exercices 2021 à 

2023,  à comparer à une moyenne historique de 2019 à 2020 de 

4,2% des ventes ; 

• Les dépenses d’investissements devraient être stables en pourcentage des 

ventes (c.3,4%), selon la moyenne des estimations des analystes pour les 

exercices 2021 à 2023, à comparer avec un ratio historique moyen des 

dépenses d’investissements rapportées aux ventes de 3,8%10 pour les 

exercices financiers de 2018 à 2020; 

• Variations de besoins en fonds de roulement exprimés en pourcentage des 

ventes prévues à environ 0,8% p.a. en raison de la stabilisation de l'intensité 

des fonds de roulement, selon les estimations des analystes pour les 

exercices 2021 à 2023, à comparer à une variation historique moyenne des 

besoins en fonds de roulement rapportées aux ventes de 0,9% p.a. pour les 

exercices financiers 2019 à 2020; 

• Impôts calculés sur la base  du taux d’imposition sur les sociétés normatif 

belge de 25,0% à partir de 2020. 

 

 

 
8 hors Ventes de la division Automobile cédée  

9 hors EBITDA de la division Automobile cédée – aucun compte de reprise IFRS-16 disponible pour l'exercice 2018 et 

précédent 

10 hors Dépenses d’investissements de la division Automobile cédée  



 

 

48 

 

À l'exception de KBC Securities, les analystes incluent dans leurs prévisions des 

estimations résultant de l'acquisition de Gór-Stal. Toutefois, comme cette transaction 

n'a pas encore été clôturée, et, comme indiqué par la Société Visée, ne sera clôturée 

qu’au cours du quatrième trimestre de 2021, elle n'a pas été prise en compte dans 

cette méthode d'évaluation. Par conséquent, l'Offrant a retenu le consensus moyen 

pour les ventes, l'EBITDA ajusté et l'EBIT ajusté en excluant l'impact de Gór-Stal. 

Ces chiffres ont été calculés en retirant les contributions de Gór-Stal du consensus 

moyen des ventes, de l'EBITDA ajusté et de l'EBIT ajusté :    

 

Au cours des exercices 2024 à 2029, les chiffres du plan d’affaires ont été extrapolés 

selon les hypothèses suivantes : 
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• un taux de croissance annuel composé des ventes d'environ c.1,7% entre 

l'exercice 2024 et l'exercice 2029, le taux de croissance diminuant de façon 

linéaire pour atteindre un taux de croissance perpétuelle normatif de 1,5 % ; 

• une marge d'EBITDA stable à partir de l'exercice 2023 ; 

• les dépenses d’investissements sont supposées stables à 3,4% en 

pourcentage des ventes à partir de l'exercice 2023 ; 

• le ratio dépenses d’investissements/dépréciations & amortissements 

(« D&A ») stable à 100% à partir de l'exercice 2026 ; 

• un fonds de roulement par rapport aux ventes stable à partir de l'exercice 

2023 ; 

• un taux d’imposition normatif sur les sociétés belge (T) de 25,0%11 à compter 

de 2020. 

(ii) Calcul du CMPC et hypothèses liées au taux de croissance 

perpétuelle 

Un coût moyen pondéré du capital (« CMPC ») égal à 9,41% a été retenu. Les 

hypothèses suivantes ont été appliquées : 

• Un bêta désendetté (bêta des actifs) (βA) de 0,99 conforme à la moyenne 

des bêtas implicites d’un échantillon de sociétés comparables dans les 

secteurs de la mousse, de l'isolation et de la literie (Source : Barra, moyenne 

entre les indices locaux des sociétés comparables et l'indice MSCI 

Worldwide) ; 

• Un ratio de levier (valeur de la dette / la valeur des  capitaux propres, Lr) de 

20%, en conformité avec la structure moyenne du capital des sociétés 

comparables12 (Source : FactSet et informations sur les sociétés 

comparables) ; 

• Un taux sans risque (Rf) de -0,29% correspondant au rendement moyen sur 

3 mois de l'obligation souveraine allemande à 10 ans au 11 mai 2021 

(Source : Bloomberg) ; 

• Une prime de risque du marché actions(ERP) de 7,77%, correspondant à la 

moyenne sur 3 mois au 11 mai 2021 de la prime de risque de marché actions 

calculée par Exane BNP Paribas – le marché de référence étant composé 

de toutes les sociétés couvertes par Exane,  il est dès lors considéré comme 

une approximation de l’indice Stoxx Europe 600; 

 
11 L'Offrant ne peut raisonnablement estimer le taux d'imposition effectif prévu par la Société Visée. Historiquement, le taux 

d'imposition réel déclaré de la Société Visée fluctuait entre 23,5% (2018), 22,8% (2019) et 21,6% (2020). En conséquence, 

conformément à des pratiques d'évaluation bien établies, l'Offrant a choisi d'appliquer un taux marginal d'imposition 

conforme au Rapport annuel 2020 de la Société Visée, qui correspond au taux d'imposition nominal belge sur le revenu 

des sociétés de 25,0%. 

12 Les sociétés considérées sont conformes à la méthodologie des sociétés cotées comparables présentée à la section 

6.3.1(iii)(d) du présent Prospectus. Mousses : BASF, Covestro, Dow et Huntsman. Isolation : Kingspan, Owens Corning, 

Rockwool et Saint-Gobain. Literie : Beter Bed, Tempur Sealy et Yatas Yatak. En outre, les structures de capital de ces 

sociétés comparables sont conformes aux normes IFRS 16. 
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• Une prime de risque pays (CRP) de 0,42%, basée sur la répartition 

géographique des revenus de Recticel13 pour l'exercice 2020 et la 

méthodologie  BNP Paribas:  

− Selon la théorie financière, la prime de risque pays est définie 

comme le rendement supplémentaire qui serait exigé par les 

détenteurs d'obligations ou de capitaux propres pour compenser, par 

exemple, le risque de change et le risque politique supplémentaires, 

mais aussi le risque de défaut de paiement. Greiner a reflété les 

anticipations d'inflation et le taux réel sans risque grâce à 

l'application du rendement à l'échéance des obligations souveraines 

allemandes à 10 ans, notées AAA par Standard & Poor's, Moody's 

Investors Services et Fitch Ratings (Source : Bloomberg). 

− À titre indicatif, il est fait référence à l'écart de rendement entre 

l'obligation souveraine allemande à 10 ans et l'obligation souveraine 

belge à 10 ans, évaluée AA par S&P, Aa3 par Moody's et AA- 

(négatif) par Fitch Ratings. À la date de référence du 11 mai 2021, 

l'écart de rendement s'élevait à 0,35% (taux au comptant) et à 0,28% 

(rendement moyen sur 3 mois), respectivement (Source : 

Bloomberg). 

• Une prime liée à la taille (Sp) de 1,93% ; selon leur taille, les entreprises font 

face à des risques supplémentaires en raison de plusieurs facteurs, tels que 

des équipes de gestion plus petites, un accès plus faible au financement, 

une plus faible efficacité dans la structure des coûts, une plus grande 

sensibilité à l'environnement économique due au manque de diversification, 

etc. Cela explique l'utilisation d'une prime liée à la taille dans le calcul du 

coût moyen pondéré du capital. Selon les données de Duff & Phelps 

(Source : Duff & Phelps 2018 Valuation Handbook – International Guide to 

Cost of Capital), les primes liée à la  taille suivantes sont applicables pour 

tenir compte des facteurs susmentionnés, la fourchette de valeur des 

capitaux propres étant basée sur la valeur des capitaux propres induite par 

le Prix de l'Offre par Action : 

 
13 L’Offrant comprend que Recticel conduit ses activités dans les régions suivantes, qui ont été reflétées dans le calcul de 

la prime de risque pays en appliquant une approche moyenne pondérée basée sur les revenus respectifs de Recticel en 

2020 tels que publiés par la société et tels que fournis par FactSet lorsque des estimations étaient disponibles : Royaume-

Uni (16,5%), Belgique (15,7%), Allemagne (13,7%), France (12,9%), Italie (7,1%), Espagne (5,0%), Pays-Bas (3,3%), 

Reste de l'Europe (15,7%, comprenant l'Autriche, la République tchèque, l'Estonie, la Finlande, le Luxembourg, la 

Norvège, la Pologne, la Roumanie, la Slovénie, la Suède, la Suisse et la Turquie), États-Unis d'Amérique (2,2%) et Reste 

du monde (8,0%, comprenant la Chine, l'Inde et le Maroc). 
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L'Offrant note en outre que, dans son Rapport annuel 2020, Recticel 

applique une prime pour petite capitalisation dans le calcul de son taux 

d'actualisation pour le Groupe avant impôt basé de 1,65%. 

• Un coût de la dette avant impôt (CoD) de 2,32%, conformément au coût de 

la dette de Recticel (Source : Rapport annuel de Recticel 2020). 

Le CMPC a été calculé sur la base des formules suivantes : 

• CMPC = [ Lr x CoD x ( 1 – T ) + CoE ] / ( 1 + Lr )  

• CoE = Rf + βE x ERP + CRP + Sp 

• ΒE = βA x [ 1 + Lr x ( 1 – T ) ] 

En outre, un taux de croissance perpétuelle de 1,5% a été retenu. Ce taux de 

croissance perpétuelle est conforme au taux d'inflation moyen sur 10-15 ans dans 

la zone euro (Source : Taux d'inflation historiques moyens pour les 15 dernières 

années, tels que communiqués par la Banque centrale européenne au 11 mai 2021). 

(iii) Résumé de l’évaluation par actualisation des flux de trésorerie futurs 

Un flux de trésorerie disponible normatif de 86,3 millions EUR a été retenu pour le 

calcul de la valeur terminale. La valeur terminale représente 55% de la valeur totale 

de l'entreprise.  

 

Enfin, des analyses de sensibilité de la valeur des capitaux propres par Action ont 

été effectuées, en supposant de petits écarts sur le coût du capital et sur le taux de 

croissance perpétuelle, comme suit : 
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• Un coût moyen pondéré du capital (CMPC) entre 8,41% et 10,41% (+/- 

écarts de 50 points de base) 

• Un taux de croissance perpétuelle entre 1,00% et 2,00% (+/- écarts de 25 

points de base) 

 

Sur la base de ces analyses, pour un CMPC compris entre 8,91% et 9,91% et pour 

un taux de croissance perpétuelle compris entre 1,25% et 1,75%, la valeur 

d'entreprise (après IFRS-16) de Recticel est comprise entre 878 millions EUR et 

1.034 millions EUR, ce qui correspond à une valeur des capitaux propres par Action 

de 10,31 EUR à 13,08 EUR. Le Prix de l'Offre par Action représente une prime de 

16,7% sur la valeur centrale obtenue grâce à la méthode des flux de trésorerie futurs 

actualisés, une prime de 30,9% sur la valeur inférieure de la fourchette de 

valorisation et une prime de 3,2% sur la valeur supérieure. 

Pour un CMPC compris entre 8,41% et 10,41% et pour un taux de croissance 

perpétuelle compris entre 1,00% à 2,00%, la valeur d’entreprise (post IFRS-16) de 

Recticel varie entre 818 millions EUR et 1.138 millions EUR, correspondant à une 

valeur de capitaux propres par Action de 9,25 EUR à 14,93 EUR. Le Prix de l’Offre 

par Action représente une prime de 16,7% sur la valeur centrale obtenue par la 

méthodologie d’actualisation du flux de trésorerie, une prime de 45,9% sur la valeur 

inférieure de la fourchette de valorisation et une décote de 9,6% sur la valeur 

supérieure. 

Il convient de noter que, étant donné que le taux de croissance perpétuelle est lié à 

l’inflation, il est peu probable qu’un taux de croissance perpétuelle supérieur  soit 

associé à un CMPC inférieur. Même dans le cas d’une inflation plus élevée, il est 

probable que les taux d’intérêt seraient également plus élevés. L'effet le plus courant 

serait qu'un taux de croissance perpétuelle plus élevé compense partiellement une 

augmentation du CMPC due à un taux d'intérêt plus élevé. 

(iv) Autres considérations sur les hypothèses liées au plan d’affaires 

L'Offrant a dûment pris connaissance du rapport d'activité du premier trimestre 2021 

de la Société Visée et a reflété les données financières dans la mesure où il pouvait 

étayer les renseignements fournis, notamment concernant la situation financière de 

la Société Visée. L'Offrant note que dans ses prévisions, la Société Visée s'est 

limitée à des déclarations largement qualitatives, en arguant que les évolutions des 

«  marchés sous-jacents finaux restent difficiles à prévoir dans le contexte de la 

pandémie COVID-19 » et qu’elle s’attendait à réaliser une « augmentation 

substantielle des ventes ». En excluant les contributions des acquisitions 

FoamPartner et Gór-Stal, la Société Visée  tablait sur une croissance de son EBITDA 

ajusté de « au moins 30% ». L'Offrant n'ayant pas eu accès à un plan d’affaires 

étayant ces déclarations qualitatives, il n'a pu vérifier, ni extrapoler, les hypothèses 

de Recticel. Dans la mesure où les rapports d’analystes indépendants sur le rapport 
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d'activité avaient été mis à disposition avant la date de référence du 11 mai 2021, 

soit le dernier jour de négociation précédant l'évolution exceptionnelle du cours des 

actions sans rapport avec l'évolution générale du marché des actions ni avec les 

annonces spécifiques de la société, l'Offrant avait tenu compte de ces rapports dans 

la mesure où ceux-ci fournissaient un niveau de détail suffisant. 

L'Offrant a pris acte de  la révision des prévisions par  la Société Visée publiée le 19 

mai 2021, après l'annonce de l'intention de lancer une offre publique d'acquisition 

par l'Offrant (14 mai 2021) et avant la mise à jour qui devait être fournie au cours 

des résultats du premier semestre, le 27 août 2021, tel que mentionné dans le 

communiqué de presse de Recticel sur le rapport d'activité du premier trimestre 

2021. 

Dans cette révision des prévisions, Recticel indique que, au lieu d'une augmentation 

de l'EBITDA ajusté de « au moins 30% », hors contributions des acquisitions de 

FoamPartner et Gór-Stal, Recticel s'attend maintenant à ce que « l'EBITDA ajusté 

se situe entre 123 et 133 millions EUR pour l'ensemble de l'exercice 2021, incluant 

les contributions de FoamPartner (9 mois) et ses synergies connexes ». L'Offrant 

n'ayant pas eu accès à un plan d’affaires détaillé expliquant les hypothèses sous-

jacentes, en particulier  concernant les prévisions en matière de ventes à l’échelle 

du groupe, les hypothèses de synergie relatives à l'acquisition de FoamPartner et 

les facteurs d’évolution des marges, il n'est pas en mesure de valider les 

déclarations faites par Recticel. Il est également noté qu'aucune prévision n'a été 

fournie au-delà de l'exercice 2021. 

(v) Analyse illustrative des flux de trésorerie futurs actualisés basée sur 

le consensus des analystes après la révision des prévisions de 

Recticel 

Pour les raisons présentées à la Section 6.3.1(iii)(a)(iv) du présent Prospectus, 

l'Offrant ne fonde pas son évaluation intrinsèque sur un consensus publié après la 

révision des prévisions. Néanmoins, l'Offrant a effectué cet exercice ci-dessous à 

des fins d'illustration. 

Pour son évaluation illustrative des flux de trésorerie futurs actualisés, l'Offrant a, 

conformément à l'approche de la Section 6.3.1(iii)(a)(i), retenu le consensus moyen. 

Un tableau correspondant est présenté ci-dessous, montrant les dernières 

prévisions des analystes dont dispose l’Offrant au 27 août 2021, après  la révision 

des prévisions de la Société Visée, publiées le 19 mai 2021, ainsi que, implicitement, 

toute autre information pertinente sur le cours des actions que la Société Visée a 

publiée après l'annonce de l’Offrant de lancer une offre publique d’acquisition sur 

toutes les actions en circulation de la Société Visée. 

Par conséquent, l’Offrant a construit un plan d’affaires illustratif avec les hypothèses 

suivantes : 

• Taux de croissance du chiffre d'affaires selon les estimations des 

analystes pour les exercices 2021 à 2023 - représentant un taux de 

croissance annuel composé (« TCAC ») d'environ 1,2% depuis 

l'exercice 2021, porté principalement par la reprise rapide de Covid-19 
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ainsi que par l'acquisition de FoamPartner, à comparer à un TCAC 

historique de 2018 à 2020 de -3,4%14; 

• Augmentation régulière de l'EBITDA prévue selon les estimations des 

analystes pour les exercices 2021 à 2023 (taux de croissance annuel 

composé d'environ 9,0% entre l'exercice 2021 et l'exercice 2023) ; à 

comparer à un TCAC historique de 2019 à 2020 de -16,8%15 ; 

o La marge d'EBITDA devrait atteindre 10,2%, 11,1% et 11,8% en 

2021, 2022 et 2023, respectivement, à comparer à une 

moyenne historique de 2019 à 2020 de 7,6% ; 

o Les dépréciations et amortissements (« D&A ») sont calculés 

comme la différence entre l'EBITDA et l’EBIT issus des 

estimations des analystes. Implicitement, les D&A devraient être 

d'environ 4,1% en pourcentage moyen des ventes pour les 

exercices 2021 à 2023, à comparer à une moyenne historique 

2019 à 2020 de 4,2% des ventes ; 

• Les dépenses d'investissement devraient être stables en pourcentage 

du chiffre d'affaires (c.3,0%), selon la moyenne des estimations des 

analystes pour les exercices 2021 à 2023, à comparer avec un  ratio 

historique moyen des dépenses d'investissement rapportées au chiffre 

d'affaires pour les exercices financiers de 2018 à 2020 de 3,8%16; 

La variation des besoin en fonds de roulement exprimés en pourcentage du chiffre 

d'affaires devrait être d'environ -0,9% par an, l'intensité du fonds de roulement se 

stabilisant, selon les estimations des analystes pour les exercices 2021 à 2023, à 

comparer à une variation historique moyenne des besoins en fonds de roulement  

rapportée au chiffre d'affaires de 0,9% p.a. pour les exercices 2019 à 2020 ; 

 

 
14 hors ventes de la Division Automobile cédée. 

15 hors EBITDA de la Division Automobile cédée – aucune réactualisation de l’IFRS-16 disponible pour l’année financière 

2018 et les années précédant 2018. 

16 hors Dépenses d’Investissements pour la Division Automobile cédée. 
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17 

 

Tous les analystes incluent des estimations résultant de l'acquisition de Gor-Stal 

dans leurs prévisions. Cependant, cette transaction n'ayant pas encore été clôturée, 

elle n'a pas été prise en compte dans cette méthode d'évaluation. Par conséquent, 

 
17 L’Offrant note que dans le dossier mis à disposition sur son site internet 

(https://www.recticel.com/sites/default/files/investors/Consensus_estimates/Consensus_Input_Sheet_FY2021-

2023_(May2021)_(Average_4_brokers).pdf), conformément à sa communication dans le document, Recticel est supposé 

fournir le consensus tel que publié au cours de la période du 27 mai au 09 juin 2021. À la connaissance de l'Offrant, au 

cours de cette période « Date d'entrée », quatre analystes ont publié des rapports, à savoir KBC Securities (prévisions 

financières identiques au rapport ultérieur retenu par l'Offrant), Kepler Cheuvreux (prévisions financières identiques au 

rapport ultérieur retenu par l'Offrant), Berenberg, et ING. Sur la base des quatre analystes ayant publié des rapports au 

cours de la période référencée par Recticel, l'Offrant déduit un consensus pour les ventes 2021e de 1.236 M EUR (sans 

ajustement de l'impact de Gor-Stal), qui se compare à 1.219 M EUR retenu par Recticel ; un consensus pour les ventes 

de 2022e de 1.267 M EUR, à comparer à 1.266 M EUR tel que déterminé par Recticel ; un consensus pour les ventes de 

2023e de 1.279 M EUR, à comparer à 1.290 M EUR tel que déterminé par Recticel. L'Offrant ne peut pas expliquer ces 

différences, car selon les informations communiquées par Recticel, les deux parties auraient dû se référer aux mêmes 

données d’analystes telles que disponibles au public. L'Offrant note en outre qu'il ne peut pas justifier les données 

financières fournies au niveau d'un segment, car à la connaissance de l'Offrant, les analystes tels que par exemple Kepler 

Cheuvreux et Berenberg ne divulguent pas publiquement les données dans la mesure où elles sont publiées par Recticel.  
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la même méthodologie que celle appliquée dans la Section 6.3.1(iii)(a)(iv) a été 

reproduite, c.-à.d. que l'Offrant a retenu le consensus moyen pour les ventes, 

l'EBITDA ajusté et l'EBIT ajusté en excluant l'impact de Gor-Stal. Ces chiffres ont 

été calculés en retirant les contributions de Gor-Stal du consensus moyen des 

ventes, de l'EBITDA ajusté et de l'EBIT ajusté. 

Sur les exercices 2024 à 2029, les chiffres du plan d’affaires ont été extrapolés selon 

les hypothèses suivantes : 

• Un taux de croissance annuel composé des ventes d'environ 1,2% entre 

l'exercice 2024 et l'exercice 2029, le taux de croissance augmentant 

linéairement pour atteindre un taux de croissance perpétuelle normatif 

de 1,5% ; à comparer à un taux de croissance annuel composé 

précédemment retenu de 1,7%, également extrapolé linéairement pour 

atteindre le même taux de croissance perpétuelle normatif de 1,5%, la 

différence provenant de la différence des taux de croissance implicites 

tels qu’anticipés par les analystes au cours des années 2022 et 2023. 

Alors que le consensus des analystes prévoyait auparavant en moyenne 

une croissance implicite des ventes de 36,5%, 6,4% et 2,1%, 

respectivement, pour les années 2021, 2022 et 2023, conformément à 

la révision des prévisions  de Recticel, cette croissance a été ajustée à 

48,0%, 1,6% et 0,8%. Ainsi, il apparaît que les nouvelles prévisions ont 

plutôt été interprétées par les analystes comme liées à la reprise du 

marché en 2021 ainsi qu’à l'intégration de FoamPartner. Il est fait 

référence aux tableaux tels que fournis à la page 48 et à la page 55, 

respectivement, du présent Prospectus ; 

• Marge d'EBITDA stable à partir de l'exercice 2023, soit 11,8% ; à 

comparer à une marge d'EBITDA précédemment retenue de 11,4% ; 

• Les dépenses d'investissement sont supposées stables à 3,0% du 

chiffre d'affaires à partir de l'exercice 2024 ; à titre de comparaison, les 

dépenses d'investissement précédemment retenues étaient supposées 

stables à 3,4% du chiffre d'affaires ; 

• Le ratio dépenses d'investissement sur dépréciations et amortissements 

est stable à 100% à partir de l'exercice 2026 ; 

• Fonds de roulement rapporté au chiffre d'affaires stable à partir de 

l'exercice 2023 ; 

• Taux d'impôt normatif sur le revenu des sociétés belges (T) de 25,0%18 

à partir de 2020. 

 

Le même coût moyen pondéré du capital (« CMPC ») de 9,41%, et le même taux de 

croissance perpétuelle  de 1,5% ont été retenus pour cet exercice, afin de permettre 

la comparabilité.  

 
18 L’Offrant ne peut pas raisonnablement estimer le taux d'imposition effectif prévu de la Société Visée. Historiquement, le 

taux d'imposition réel déclaré de la Société Visée a fluctué entre 23,5% (2018), 22,8% (2019) et 21,6% (2020). Par 

conséquent, conformément aux pratiques d'évaluation bien établies, l'Offrant a choisi d'appliquer le taux d'imposition 

marginal applicable selon le rapport annuel 2020 de la Société Visée, qui est le taux normatif belge d'impôt sur les sociétés 

de 25,0%. 
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Un flux de trésorerie libre normatif de 94,2 millions d'euros a été retenu pour le calcul 

de la valeur terminale. La valeur terminale représente 54% de la valeur totale de 

l'entreprise. 

 

Enfin, des analyses de sensibilité de la valeur des capitaux propres par Action ont 

été effectuées, en supposant de faibles écarts sur le coût du capital et sur le taux de 

croissance perpétuelle, comme suit : 

• un oût moyen pondéré du capital (CMPC) entre 8,41% et 10,41% (écarts de 

+/- 50 points de base). 

• un taux de croissance perpétuelle entre 1,00% et 2,00% (+/- 25 points de 

base d'écart). 

 

Sur la base de ces analyses, pour un CMPC compris entre 8,91% et 9,91% et pour 

un taux de croissance perpétuelle compris entre 1,25% et 1,75%, la valeur 

d'entreprise (post IFRS-16) de Recticel se situe entre 975 millions d'euros et 1.145 

millions d'euros, ce qui correspond à une valeur des fonds propres par Action 

comprise entre 12,03 euros et 15,05 euros. Le Prix de l’Offre par Action représente 

une prime de 0,7% sur la valeur centrale obtenue grâce à la méthode des flux de 

trésorerie futurs actualisés une prime de 12,3% sur la valeur inférieure de la 

fourchette de valorisation et une décote de 10,3% par rapport à la valeur supérieure. 

Pour un CMPC compris entre 8,41% et 10,41% et pour un taux de croissance 

perpétuelle compris entre 1,00% et 2,00%, la valeur d'entreprise (post IFRS-16) de 

Recticel se situe entre 909 millions d'euros et 1.259 millions d'euros, ce qui 

correspond à une valeur des fonds propres par Action comprise entre 10,86 euros 

et 17,08 euros. Le Prix de l’Offre par Action représente une prime de 24,3% sur la 

valeur inférieure de la fourchette de valorisation et une décote de 20,9% sur la valeur 

supérieure. 

Il convient de noter que, puisque le taux de croissance perpétuelle est lié à l'inflation, 

il est peu probable qu'un taux de croissance perpétuelle plus élevé soit associé à un 

CMPC plus faible. Même dans le cas d’une inflation plus élevée, il est probable que 

les taux d'intérêt seraient également plus élevés. L'effet le plus courant serait qu'un 
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taux de croissance perpétuelle plus élevé compense partiellement une 

augmentation du CMPC due à un taux d’intérêt plus élevé. 

(b) Analyse des multiples de sociétés cotées comparables (à titre 

indicatif uniquement) 

Cette méthode consiste à déterminer la valeur de la Société Visée en appliquant à 

ses agrégats financiers prévisionnels par segment d’activité les multiples observés 

sur un échantillon de sociétés comparables pour chaque segment d’activité et 

admises aux négociations sur un marché réglementé. L'échantillon de sociétés 

comparables sélectionné est composé de onze sociétés opérant sur les mêmes 

segments d’activité que les divisions Engineered Foams (Mousses techniques), 

Insulation (Isolation) et Bedding (Literie) de Recticel. 

Sociétés comparables sélectionnées 

1 Mousses techniques  

(a) BASF 

Fondée en 1865, BASF SE opère dans la fourniture de produits chimiques. 

La société exerce ses activités à travers ses six segments : Produits 

chimiques, Matériaux, Solutions industrielles, Technologies de surface, 

Nutrition et Soin et Solutions pour l'agriculture. BASF produit des mousses 

de styrène via le sous-segment Pétrochimie de son segment Produits 

chimiques. 

(b) Covestro 

Créée en 2015 en tant que société juridiquement indépendante, Covestro 

AG est issue de l'unité de produits chimiques et plastiques du Groupe Bayer. 

L'entreprise opère actuellement par l'intermédiaire de trois unités 

commerciales : Polyuréthanes (PUR), Polycarbonates (PCS) et 

Revêtements, adhésifs, spécialités (CAS). À compter du 21 juillet 2021, les 

trois unités commerciales ont été restructurées en sept entités commerciales 

: Uréthanes sur mesure, Polyuréthane Thermoplastique, Revêtements et 

adhésifs, Élastomères, Plastiques techniques, Entreprises spécialisées et 

Matériaux de performance. Dans le segment PUR, Covestro développe, 

produit et commercialise des précurseurs chimiques pour la fabrication de 

mousses de polyuréthane. 

(c) Dow 

Fondée en 1897, Dow Inc. est une société de science des matériaux. 

L'entreprise opère sur trois segments : Plastiques d'emballage et de 

spécialités, Intermédiaires industriels et infrastructures, et Matériaux et 

revêtements de performance. Via le sous-segment Polyuréthanes et produits 

chimiques pour la construction de son segment Intermédiaires industriels et 

infrastructures, la société produit des systèmes en polyuréthane entièrement 

formulés pour les mousses rigides, semi-rigides et flexibles. 

(d) Huntsman 

Fondée en 1970, Huntsman Corp. est un fabricant de divers produits 

chimiques organiques. L'entreprise possède quatre segments d'activité : 
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Polyuréthanes, Matériaux de pointe, Produits de performance et Effets 

textiles. Huntsman produit des mousses de confort pour la literie et le 

mobilier à travers son segment Polyuréthanes. 

2 Literie 

(a) Beter Bed 

Fondée en 1981, Beter Bed Holding NV est active dans la fourniture de lits 

et de produits pour le sommeil. Beter Bed opère sous quatre marques 

différentes : Beter Bed, Beddenreus, DBC International et Sängjätten. 

(b) Tempur Sealy 

Fondée en 1992, Tempur Sealy International Inc. est le plus grand 

fournisseur de literie au monde. L'entreprise développe, fabrique et 

commercialise des matelas, des sommiers réglables, des oreillers et d'autres 

produits pour le sommeil. Tempur Sealy opère via deux segments d’activité : 

Amérique du Nord et International. Les marques de la société comprennent 

Tempur-Pedic, Stearns & Foster, Sealy, Cocoon by Sealy, Comfort 

Revolution et d'autres produits sans marque. En outre, les marques de détail 

de la société comprennent Tempur-Pedic, Sleep Outfitters, Sleep Solutions 

Outlet et SOVA. 

(c) Yatas Yatak 

Fondée en 1976, Yatas Yatak ve Yorgut Sanayi Ticaret SA opère dans la 

production et la vente de linge de maison et de meubles modulaires. Ses 

produits comprennent des matelas, des lits et têtes de lit avec rangement, 

des oreillers et des couettes, des fauteuils, des textiles modulaires et du linge 

de maison. 

3 Isolation 

(a) Kingspan 

Fondée en 1965, Kingspan Group PLC opère dans la fabrication 

d'enveloppes d'isolation et de bâtiment. L'entreprise exerce ses activités à 

travers ses cinq segments : Panneaux isolants, Isolants, Eau et énergie, Sols 

techniques et solutions de centre de données, Éclairage et ventilation. 

Kingspan propose des produits d'isolation via ses segments Panneaux 

isolants et Isolants. 

(b) Owens Corning 

Fondée en 1938, Owens Corning est active dans le développement, la 

fabrication et la commercialisation dans le domaine de l'isolation, des 

toitures et des matériaux composites en fibre de verre. L'entreprise opère 

sur trois segments : Composites, Isolation et Toiture. 

(c) Rockwool 

Fondée en 1909, Rockwool International A/S opère dans le développement 

et la fabrication de laines de roche. L'entreprise exerce ses activités à travers 

deux segments : Isolation et Systèmes. 

(d) Saint-Gobain 
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Fondée en 1665, Compagnie de Saint-Gobain SA conçoit, produit et 

distribue des matériaux et des solutions au service des marchés de la 

construction, de la mobilité, de la santé et autres applications industrielles. 

L'entreprise opère à travers ses cinq segments : Solutions de Haute 

Performance (HPS), Europe du Nord, Europe du Sud, Moyen-Orient & 

Afrique, Amérique latine et Asie-Pacifique. Les solutions d'isolation de Saint-

Gobain sont principalement vendues sous la marque mondiale ISOVER.  

Les exercices financiers des sociétés comparables se terminent le 31 

décembre de chaque année. Par conséquent, la calendarisation des 

données financières des sociétés comparables n'était pas nécessaire pour 

permettre la comparabilité. 

Les tableaux suivants comparent les indicateurs financiers historiques des 

sociétés comparables décrites ci-dessus ainsi que les projections de ces 

mêmes indicateurs issues du consensus des analystes : 

  

 

 

Sources : Sociétés, FactSet au 11 mai 2021. Pour les pairs américains, concernant l’IFRS-16, 

les charges de locations opérationnelles sont incluses dans l’EBITDA et leur composante 

d’intérêt respective dans l’EBIT.  
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Sources : Sociétés, FactSet au 11 mai 2021. Pour les pairs américains, concernant l’IFRS-16, 

les charges de locations opérationnelles sont incluses dans l’EBITDA et leur composante 

d’intérêt respective dans l’EBIT.  

(1) Les estimations pour Recticel sont les mêmes que les estimations utilisées dans la méthode 

des flux de trésorerie futurs actualisés 

 

Pour cette méthode de valorisation, les multiples de valeur d’entreprise rapportée à 

l’EBITDA et de valeur d'entreprise rapportée à l'EBIT ont été retenus comme étant 

les plus pertinents. L'Offrant ne considère pas la valeur de l'entreprise rapportée aux 

ventes comme très pertinente puisque ce multiple ne tient pas compte de la 

performance opérationnelle comparative de chaque société. 

Les multiples ont été calculés au 11 mai 2021. La valorisation a été effectuée en 

appliquant les multiples de l'exercice 2021 et de l'exercice 2022 aux prévisions 

d’EBITDA et d’EBIT des segments d'activité respectifs de Recticel pour les exercices 

2021 et 2022, selon les estimations des analystes indépendants publiées avant le 

12 mai 2021. L'Offrant note que bien que la transaction FoamPartner n'ait été 

finalisée que le 31 mars 2021, les estimations pour la division Engineered Foams 

(Mousse technique) comprennent des estimations pro-forma de l'EBITDA pour 12 

mois (« 2021PF ») pour cette transaction. Les estimations pro-forma sont basées 

sur le rapport d’analyste d'ING daté du 24 mars 2021, estimant un EBITDA 2021PF 

de 74 millions d'euros. Comme il n'y a pas d'estimations correspondantes de l'EBIT 
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2021PF rendues disponibles par les analystes, aucune valorisation n'a été effectuée 

sur la base d’estimations de l'EBIT 2021. 

En outre, l'Offrant n'a pas inclus les résultats de l'acquisition de Gór-Stál, puisque 

cette acquisition n'a pas encore été clôturée, comme également détaillé dans la 

Section 6.3.1(iii)(a)(iv) du présent Prospectus.  

Le tableau suivant présente un aperçu des multiples calculés de sociétés cotées 

comparables par segment d’activité de Recticel, tel que décrit ci-dessus: 

 

Sources : Sociétés, FactSet au 11 mai 2021. Valeurs de l'entreprise calculées en tenant compte des 

capitalisations boursières, des positions de la dette nette/trésorerie nette, des obligations de retraite, des 

sociétés mises en équivalence et des intérêts minoritaires. Pour les sociétés comparables américaines, 

en ce qui concerne IFRS-16, la valeur actualisée des engagements relatifs aux contrats de location-

exploitation est comptabilisée dans le EV-Eq. Bridge. 

Conclusion de l'analyse des multiples de sociétés cotées comparables 
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L'application de la médiane de multiples d’EBITDA pour l'exercice 2021 et  l'exercice 

2022 de chaque ensemble de sociétés comparables aux EBITDA prévisionnels des 

différentes divisions de Recticel pour les exercices 2021 et 2022, tels qu’estimés par 

les rapports d’analystes indépendants avant le 12 mai 2021, conduit à une valeur 

d’entreprise comprise entre 946 et 1.023 millions EUR, respectivement. Le Prix de 

l'Offre par Action représente une prime de 17,2% et une prime de 4,8% par rapport 

aux valeurs implicites des capitaux propres par action, c'est-à-dire 11,52 EUR et 

12,88 EUR respectivement. 

L'application de la médiane des multiples d’EBIT pour l'exercice 2022 de chaque 

ensemble de sociétés comparables aux divisions de Recticel aux EBIT prévisionnels 

de l’exercice 2022, tels qu’estimés par les rapports d’analystes indépendants avant 

le 12 mai 2021, conduit à une valeur d’entreprise de 914 millions EUR. Pour les 

coûts centraux, les valeurs dérivées de l'application de moyennes pondérées 

respectives des multiples de VE/EBITDA pour chaque ensemble des sociétés 

comparables ont été retenues. Le Prix de l'Offre par Action représente une prime de 

23,3% par rapport aux valeurs implicites des capitaux propres par Action, c'est-à-

dire 10,94 EUR. L'Offrant note que le consensus sur l'EBIT par division s'appuie sur 

un seul analyste. 

Analyse illustrative des multiples de sociétés cotées comparables sur la base du 

consensus publié par les analystes après la révision des prévisions par Recticel 

A titre d'illustration, la même évaluation a été réalisée en appliquant les multiples de 

l'exercice 2021 et de l'exercice 2022 aux agrégats financiers respectifs tels 

qu'estimés par le seul rapport d’analyste détaillant ses prévisions par segment 

d’activité, après la révision des prévisions de la Société Visée publiée le 19 mai 2021 
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et dont dispose l'Offrant au 27 août 2021. De plus, afin de tenir compte de 

l'acquisition de FoamPartner pendant 12 mois dans les estimations de 2021, la 

même normalisation a été appliquée aux estimations de la division Engineered 

foams (Mousses techniques). Cependant, comme les analystes indépendants n'ont 

pas publié d'estimations pour FoamPartner pour la période du 1er janvier au 31 mars 

2021 après la révision des prévisions par Recticel, l'Offrant a supposé que le delta 

précédemment établi entre les estimations à 9 mois et à 12 mois telles qu'établies 

par un seul analyste restait le même (10 millions d'euros). Ce montant a ensuite été 

ajouté à l'estimation consensuelle pour la division Engineered foams (Mousses 

techniques) (75 millions d'euros), qui comprenait déjà les estimations de 12 mois de 

Flexible foams (Mousses souples), et de 9 mois de FoamPartner.  

En outre, l'Offrant note qu'il n'y a pas d'estimations d'EBIT disponibles au public 

après la publication de la révision des prévisions par  la Société Visée. 

 

L'application de la médiane des multiples d'EBITDA pour l'exercice 2021 et l'exercice 

2022 de chaque ensemble de sociétés comparables aux EBITDA prévisionnels des 

différentes divisions de Recticel pour les exercices 2021 et 2022, tels qu'estimés par 

les rapports d’analystes indépendants dont dispose l'Offrant au 27 août 2021, 

conduit à une fourchette de valeur d'entreprise comprise entre 1.079 millions d'euros 

et 1.121 millions d'euros, respectivement. Le Prix de l’Offre par Action représente 

une décote de 2,7% et une décote de 7,7% par rapport aux valeurs implicites des 

capitaux propres par Action respectifs, à savoir 13,87 EUR et 14,62 EUR. 

(c) Analyse des multiples de transactions comparables (à titre 

indicatif uniquement) 

Cette méthode consiste à déterminer la valeur d'une entreprise en appliquant les 

multiples observés dans les transactions précédentes aux agrégats financiers des 
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branches de Recticel des douze derniers mois (« LTM ») allant du 1 juillet 2020 au 

30 juin 2021. Les transactions suivantes ont été retenues pour l'analyse 

comparative. Toutefois, l'échantillon des transactions comparables disponibles est 

réduit et aucune entreprise n'est vraiment comparable à Recticel en termes de taille 

ou de géographie. Ainsi, cette méthode est présentée à titre purement informatif. 

1 Mousses techniques19  

(a) Acquisition de FoamPartner par Recticel 

Le 10 novembre 2020, Recticel a annoncé avoir conclu un accord avec la 

société suisse cotée en bourse Conzzeta Holding AG pour l'acquisition de 

100% des actions de FoamPartner. Basée en Suisse, FoamPartner est une 

société privée active dans la transformation, la fabrication et la vente d’un 

ensemble de mousses de polyuréthane, polyéthylène et mélamine. 

2 Isolation 

(a) Acquisition de Gór-Stal par Recticel 

Le 21 mars 2021, Recticel a annoncé avoir conclu des accords préliminaires 

avec les propriétaires de la société privée polonaise Gór-Stal SP. z o.o 

(« Gór-Stal ») en vue de l'acquisition des activités de Gór-Stal relatives aux 

panneaux d'isolation thermique à base de polyuréthane (PIR). Gór-Stal se 

concentre principalement sur la production de panneaux d'isolation 

thermique de haute qualité termPIR® destinés au secteur de la construction. 

(b) Acquisition d'Armacell par PAI Partners 

Le 4 décembre 2019, PAI Partners et Kirkbi A/S ont annoncé avoir conclu un 

accord pour l’acquisition d’une participation majoritaire dans Armacell 

International S.A., un fabricant privé de mousse technique basé au 

Luxembourg, appartenant à Blackstone Group LP. Fondée en 2000 et basée 

à Munster, en Allemagne, Armacell est l'inventeur de la mousse flexible pour 

l'isolation des équipements et l'un des principaux fournisseurs de mousses 

techniques. Armacell développe des solutions thermiques, acoustiques et 

mécaniques innovantes et sûres qui créent une valeur durable pour ses 

clients. 

(c) Acquisition d'Ursa par Xella 

Le 17 août 2017, Xella International GmbH a signé un accord avec la société 

d'investissement KKR et d'autres actionnaires pour acquérir 100% des 

actions d'URSA, un fabricant espagnol privé de matériaux d'isolation. URSA 

est l'un des principaux acteurs de l'isolation en Europe, axé sur la laine de 

roche et le polystyrène extrudé (XPS) comme solutions pour l'isolation des 

bâtiments résidentiels et non résidentiels, neufs et en cours de rénovation. 

3 Literie 

 
19 L'Offrant ne considère pas l'acquisition de la participation de 50% de Recticel dans Eurofoam comme une transaction 

comparable, ni comme ayant une pertinence particulière, car elle diffère matériellement de l'Offre considérée. Cette 

transaction consistait en l'acquisition d'une participation dans une Joint-Venture et, en tant que telle, est par définition une 

transaction minoritaire par nature. Si cette transaction devait être retenue, il faudrait au minimum prendre en compte le 

coût total de la propriété pour obtenir une évaluation applicable. 
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Étant donné qu'il n'existe aucune transaction comparable pertinente pour la 

division Literie, un multiple d'EBITDA ajusté de 6,5x a été utilisé tel que 

dérivé du consensus des analystes : 

 

Le tableau suivant fournit un aperçu des transactions sélectionnées et des multiples 

correspondants : 

 

Sources: Recticel reunions des analystes (10/11/2020 & 19/03/2021), et rapports sur le premier semestre 

de 2021, rapports annuels de Xella et Armacell, Mergermarket 

Afin d’estimer la valeur d’entreprise, les multiples de chaque groupe de sociétés 

comparables ont été appliqués aux EBITDA LTM des branches correspondantes de 

Recticel, LTM étant défini comme la période des douze derniers mois allant du 1 

juillet 2020 au 30 juin 2021. Comme l'acquisition de FoamPartner a été clôturée le 

31 mars 2021 et que la consolidation a commencé à partir du 1 avril 2021, l'EBITDA 

de la branche Engineered Foams (Mousses techniques) a été normalisé pour 

refléter une consolidation de FoamPartner sue une période de 12 mois. Le multiple 

appliqué aux coûts centraux est le multiple moyen pondéré des branches 

Engineered Foams (Mousses techniques), Insulation (Isolation) et Bedding (Literie). 

Ces coûts centraux excluent toutes charges d'impôt et autres dettes qui pourraient 

survenir en cas de vente de divisions. 
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L'application de la moyenne des multiples EBITDA moyens à l’EBITDA LTM de 

Recticel aboutit à une valeur implicite des capitaux propres par action de 11,76 EUR. 

Le Prix de l'Offre par Action représente une prime de 15% par rapport à cette valeur. 

Comme les chiffres LTM comprennent partiellement l'impact extraordinaire de la 

pandémie COVID-19, les multiples de chaque groupe de sociétés comparables ont 

également été appliqués aux prévisions pour 2022 d'EBITDA des branches 

correspondantes de Recticel afin d'estimer sa valeur d'entreprise. Les prévisions 

d'EBITDA pour 2022 utilisées sont tirées du consensus des analystes publié avant 

le 12 mai 2021. Bien qu'il soit impossible de quantifier les effets exacts à court et à 

long terme de la crise COVID-19 sur les projections financières, en plus d'autres 

effets macro-économiques, et l'impact des développements sectoriels et 

d'entreprises, les prévisions relatives à 2022 sont considérées comme un indicateur 

approximatif pour l'EBITDA, hors impact lié à la pandémie. Bien que cette 

méthodologie ait ses limites et que les résultats doivent être interprétés avec 

prudence, elle a l'avantage de limiter l'impact exceptionnel de la crise COVID-19 sur 

la valorisation. Cette analyse n'est incluse qu'à titre indicatif. 

 

L'application de la moyenne des multiples d’EBITDA LTM à la valeur estimée de 

l'EBITDA de Recticel pour 2022 conduit à une valeur implicite des capitaux propres 

par Action de 13,24 EUR. Le Prix de l'Offre par Action représente une prime de 2% 

par rapport à cette valeur. 

Afin d’estimer la valeur d’entreprise, les multiples de chaque groupe de sociétés 

comparables ont été appliqués aux EBITDA LTM des branches correspondantes de 

Recticel, LTM étant défini comme la période des douze derniers mois allant du 1 

juillet 2020 au 30 juin 2021.  

À titre d'illustration, les multiples de chaque groupe de sociétés comparables ont  

également été appliqués pour chaque branche correspondante de Recticel aux 

prévisions d'EBITDA 2022 tirées du consensus des analystes dont dispose l'Offrant 

au 27 août 2021, après la révision des prévisions de la Société Visée, publiée le 19 

mai 2021, ainsi que, implicitement, toute autre information pertinente sur le cours de 

l'action que la Société Visée a publiée après l'annonce de l'Offrant de lancer une 

offre publique d’acquisition sur toutes les actions en circulation de la Société Visée. 

Comme il n'y a qu'un seul analyste qui a publié des prévisions détaillées par divisions 

depuis que la Société Visée a revu ses prévisions, ce consensus, ainsi que le 

multiple actualisé pour la division Literie, est basé sur une seule source, ce qui limite 

la valeur interprétative de cette méthodologie. Il est également à noter que cet 

analyste, ING Bank, maintient le cours cible le plus élevé, dépassant de 12,5% le 
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cours cible moyen des analystes au 7 septembre 2021. Les tableaux ci-dessous 

présentent les résultats de cette méthodologie à des fins d'illustration. 

Le multiple suivant pour la division Literie a été retenu : 

 

 

L'application des multiples moyens de l'EBITDA LTM à l'EBITDA LTM de Recticel 

conduit à une valeur implicite des fonds propres par action de 11,87 euros. Le Prix 

de l’Offre par Action représente une prime de 14% par rapport à cette valeur. 

 

L'application des multiples moyens de l'EBITDA LTM à l'EBITDA 2022 de Recticel 

conduit à une valeur implicite des fonds propres par action de 14,39 euros. Le Prix 

de l’Offre par Action représente une décote de 6% par rapport à cette valeur. 

(d) Analyse de l’évolution historique du cours de l’action 

Recticel est cotée depuis 1954, initialement sous le nom de « Poudrerie Réunies de 

Belgique » (« PRB »). Les Actions sont négociées sur Euronext Brussels sous le 

code ISIN BE0003656676. 

Les volumes quotidiens moyens négociés au cours des 3 derniers mois avant 

l'annonce de l'Offre se sont élevés à 80.516 Actions et représentent 0,1% des 

Actions flottantes de Recticel. Même si la liquidité de Recticel est faible en valeur 

absolue, la cotation continue de l'Action sur Euronext Brussels assure une juste 

détermination du prix. Bien que l'analyse de l'historique des performances du cours 

des Actions ne constitue pas une méthode de valorisation, elle reste une référence 

importante pour les Actionnaires dans le contexte d'une offre publique d’acquisition 

sur la Société Visée. 
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La date de référence pour évaluer le Prix de l'Offre par Action a été fixée au 11 mai 

2021, soit le dernier jour de négociation précédant l'évolution exceptionnelle du prix 

des actions sans rapport avec toute évolution générale du marché des actions ou 

annonce spécifique à l'entreprise.  

Le tableau suivant montre le cours de l'Action de Recticel et les primes relatives par 

rapport à la date de référence. 

 

Note : Actions négociées sur Euronext Brussels. Source : FactSet et Bloomberg (au 11 mai 2021) 

Le Prix de l'Offre par Action représente une prime de 8,5%, 4,6%, 7,6%, 15,1% et 

31,0% respectivement sur le cours de clôture et sur les cours moyens pondérés par 

les volumes sur 1 mois, 3 mois, 6 mois et 12 mois à la date de référence. 

À titre d'information, le tableau suivant indique le cours des actions et les primes 

relatives de Recticel par rapport à la date de publication de l'Offre. 

 

Source : FactSet et Bloomberg (au 14 mai 2021) 

Le Prix de l'Offre par Action représente une décote de 10,7% par rapport au cours 

de clôture du 13 mai 2021, le dernier jour de cotation avant la suspension du cours 

de Recticel, ainsi que le jour précédant l'annonce de l'Offre. Le Prix de l'Offre par 

Action représente une prime de 4,1%, 6,0%, 13,5% et 29,0% respectivement sur les 

cours moyens pondérés par les volumes sur 1 mois, 3 mois, 6 mois et 12 mois avant 

l'annonce de l'Offre. 
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Source: FactSet (as of 21 September 2021) 

(e) Analyse des objectifs de cours des analystes 

Cinq analystes couvrent régulièrement Recticel : KBC Securities, Bank Degroof 

Petercam, Kepler Cheuvreux, ING Bank et Berenberg. KBC Securities, Kepler 

Cheuvreux et ING Bank utilisent la méthode de valorisation  par somme des parties 

pour arriver à leurs objectifs de cours respectifs. Berenberg utilise la méthode de 

valorisation des flux de trésorerie futurs actualisés pour arriver à son objectif de 

cours. 

En ce qui concerne les objectifs de cours récemment relevés à la suite de la révision 

des prévisions par Recticel pour l'exercice 2021, l'Offrant précise que l’objectif de 

cours de l'analyste n'est pas une méthode de valorisation en soi car (i) l'analyste 

fonde sa valorisation uniquement sur des renseignements accessibles au public et 

(ii) l'Offrant ne peut pas vérifier les méthodes de valorisation des analystes. Il est 

également fait référence à la déclaration de l'Offrant dans la sous-section (a) 

(Actualisation des flux de trésorerie futurs) de la section 6.3.1(iii) du présent 

Prospectus. Les analystes ont l'habitude de fixer un objectifs de cours à atteindre 12 

mois après la date de publication de leur recherche. En revanche, le Prix de l'Offre 

est en vigueur à la date de l'annonce initiale. 

Le tableau suivant indique les objectifs de cours de chaque analyste à la date de 

référence du 11 mai 2021 : 

 

Sources: FactSet and Bloomberg (as of 13 May 2021) 

Prime/(décote) sur le Prix de l’Offre 
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Le Prix de l'Offre par Action représente une décote de 9,3% par rapport à l’objectif 

de cours moyen des analystes de 14,88 EUR et une décote de 3,6% par rapport à 

l’objectif de cours médian de 14,00 EUR. 

Pour les raisons présentées à la Section 6.3.1(iii)(a)(iv) du présent Prospectus, 

l'Offrant considère la date de référence comme la date de clôture pertinente pour 

évaluer l'attractivité relative de l'Offre. Toutefois, à des fins d'illustration, le dernier 

consensus disponible a été retenu en sus. 

Le tableau suivant montre les objectifs de cours des analystes en date du 7 

septembre 2021: 

 

Sources: FactSet and Bloomberg (au 7 septembre 2021) 

Le Prix de l’Offre par Action représente une décote de 24,1% par rapport à l’objectif 

de cours moyen des analystes de 17,78 euros, et une décote de 25,8% par rapport 

à l’objectif de cours médian de 18,20 euros. 
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Conclusion 

Le Prix de l'Offre par Action se distingue des prix obtenus avec les différentes 

méthodes d’évaluation ou référentiels, comme indiqué ci-dessous :  

 

En conclusion, le Prix de l'Offre par Action de 13,50 EUR représente une prime par 

rapport aux principales méthodes d'évaluation et d'analyse comparative des cours 

historiques retenues et une décote par rapport aux objectifs de cours des analystes 

à la date de référence du 11 mai 2021 : 

• une prime de 16,7% sur la valeur centrale dérivée des flux de trésorerie 

futurs actualisés ; 

• une prime de 8,5%, 4,6%, 7,6%, 15,1% et 31,0% respectivement sur le cours 

de clôture pertinent et les prix moyens pondérés par le volume sur 1, 3, 6 et 

12 mois à la même date de référence ; 

• une décote de 9,3% sur l’objectif de cours moyen des analystes et de 3, % 

sur l’objectif de cours médian. 

A titre d'exemple, le Prix de l’Offre par Action est comparé aux différentes méthodes 

ou références d'évaluation par rapport au Prix de Clôture à la Date d'Annonce de 

l'Offre et en tenant compte du consensus des rapports d’analystes dont dispose 

l'Offrant au 27 août 2021, comme suit : 
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Le Prix de l’Offre par Action de 13,50 EUR est conforme à l'analyse des flux de 

trésorerie actualisés et représente une décote par rapport aux objectifs de cours des 

analystes de référence au 7 septembre 2021 : 

• une prime de 0,7% sur la valeur centrale dérivée de l'actualisation des flux 

de trésorerie futurs ; 

• une décote de 10,7%, et des primes de 4,1%, 6,0%, 13,5% et 29,0% 

respectivement par rapport au Prix de Clôture à la Date d'Annonce de l'Offre, 

aux cours moyens pondérés en fonction du volume à 1 mois, 3 mois, 6 mois 

et 12 mois à la même date de référence ; 

• une décote de 24,1% par rapport à l’objectif de cours moyen des analystes, 

et une décote de 25,8% par rapport à l’objectif de cours médian. 

6.3.2 Justification du Prix de l'Offre par Droit de Souscription 

Les principales caractéristiques des Droits de Souscription sont décrites dans la 

section 5.8.3 de ce Prospectus (Autres titres avec droits de vote ou pouvant donner 

accès à des droits de vote, droits de souscription). 

L'Offrant a valorisé les Droits de Souscription sur la base du modèle de marché 

standard pour l'évaluation d'options, à savoir le modèle Black & Scholes. Le Prix de 

l'Offre par Droit de Souscription diffère en fonction de la catégorie et varie entre 5,20 

EUR et 8,07 EUR pour chaque Droit de Souscription. Le modèle utilise la formule 

suivante : 

Valeur de l'Option/du Droit de Souscription = [EXP((0-Div)xT))xPxN(d1)] – [S x 

(EXP((0-RF)xT))xN(d2)] 

Où : 

Div = rendement des dividendes annualisé ; 

T = temps restant avant l'échéance (en années) ; 

P = prix de l'Action (c'est-à-dire le Prix de l'Offre par Action) ; 

S = prix d'exercice de l'Option ; 
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RF = taux sans risque pour la période avant l'expiration ; 

N(d1) = distribution normale de d1 ;  

où d1 = [ln (P/S)+((RF-Div)+((V^2)/2))xT] / [V x (T^0.5)] ;  

où V : volatilité ; 

N(d2) = distribution normale de d2 ; où d2 = d1 – [V x (T^0.5)]. 

 

Cette approche prend en compte le Prix de l'Offre par Action et le prix d'exercice des 

Droits de Souscription. 

La contrepartie offerte pour les Droits de Souscription est calculée à l'aide du modèle 

de marché standard pour la valorisation d'options et de droits de souscription (soit 

la méthodologie Black & Scholes). Cette méthode tient compte du Prix de l'Offre par 

Action, du prix d'exercice du Droit de Souscription, des taux d'intérêt, des dividendes 

éventuels, de la période d'exercice du Droit de Souscription et de la volatilité future 

anticipée pour l'Action sous-jacente. Afin d'offrir à chaque Détenteur de Droit de 

Souscription une compensation équivalente à celle de chaque Actionnaire, le prix 

offert par Action de 13,50 EUR a été utilisé pour valoriser les Droits de Souscription. 

Le prix par Droit de Souscription est donc déterminé de manière à ce que la valeur 

intrinsèque et la valeur temporelle des Droits de Souscription soient représentées 

par rapport au prix de l'Offre par Action sous-jacent de 13,50 EUR. Les taux d'intérêt 

inclus sont les taux d'intérêt sans risque représentés par les rendements des 

obligations souveraines belges au 13 mai 2021 (c'est-à-dire la veille de la date de 

publication initiale) correspondant à la durée restante jusqu'à l'expiration de chaque 

Droit de Souscription20. Le délai d'expiration est calculé à partir du jour de l'annonce, 

soit le 14 mai 2021. Chaque Droit de Souscription en circulation représente une 

conversion possible en une (1) Action. La valeur totale d'un Droit de Souscription 

comprend (i) la différence entre le cours de l'action et le prix d'exercice et (ii) la valeur 

temporelle. 

La volatilité est un paramètre clé dans l'estimation de la valeur temporelle d'un Droit 

de Souscription, déterminée à l'aide de la méthodologie Black & Scholes. La volatilité 

reflète la fluctuation du prix d'un droit de souscription ou d'une option dans une 

période donnée. Comme il n'existe aucun marché liquide pour les droits de 

souscription de Recticel, la volatilité a été dérivée de la volatilité historique des 

actions de Recticel au cours de la dernière année avant la date de référence du 11 

mai 2021, soit 37%. Bien que les Droits de Souscription ne soient pas cotés, aucune 

décote d'illiquidité n'a été utilisée dans la valorisation. 

En outre, dans la valorisation des Droits de Souscription, aucun paiement de 

dividende n'a été pris en compte (ce qui augmente la valeur des Droits de 

Souscription). 

La contrepartie totale concernant l'Offre pour les Droits de Souscription s'élève à 

12,1 millions EUR. 

 
20 Greiner a utilisé les rendements des obligations d'État belges comme proxy pour la somme du taux sans risque réel, de 

l'inflation et du risque pays, étant donné que, contrairement à l’analyse de l’actualisation des flows de trésorerie futurs, 

les différents délais d'expiration par plan de droits de souscription ont été conservés 
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La valorisation par Droit de Souscription selon la méthode Black & Scholes à un Prix 

de l'Offre par Droit de Souscription pour chaque catégorie de Droits de Souscription 

figure dans le tableau ci-dessous : 

 

6.4 Déroulement de l'Offre 

6.4.1 Calendrier indicatif 

Événement Date (prévue) 

Date de l’annonce de l'intention de l'Offrant de lancer l'Offre 

(conformément à l'article 8 de l'AR OPA) 

14 mai 2021 

Notification formelle de l'Offre à la FSMA (conformément à 

l'article 5 de l'AR OPA) 

18 mai 2021 

Publication de l'Offre par la FSMA (conformément à l'article 7 

de l'AR OPA) 

19 mai 2021 

Approbation du Prospectus par la FSMA 5 octobre 2021 

Publication du Prospectus 6 octobre 2021 

Ouverture de la Période Initiale d’Acceptation 14 octobre 2021 

Clôture de la Période Initiale d'Acceptation 17 décembre 2021 

Publication des résultats de la Période Initiale d'Acceptation et 

indication par l'Offrant si les conditions de l’Offre ont été 

remplies ou, dans le cas contraire, si l’Offrant a renoncé à 

cette/ces condition(s)) 

21 décembre 2021 

Date de Paiement Initiale 23 décembre 2021 

(i) Si les conditions de l'Offre sont remplies et que l'Offrant et 

ses Personnes Liées détiennent, à la suite de l'Offre, 90% ou 

plus des titres avec droit de vote (c.-à-d. les Actions) de la 

Société Visée : 

 (a) Offre de Reprise si les conditions de lancement de 

ladite Offre de Reprise, telles que définies à l'article 42 

de l'AR OPA, sont remplies ; ou 

 (b) Réouverture obligatoire de l'Offre si les conditions 

de lancement d'une Offre de Reprise ne sont pas 

remplies ; ou 

(ii) Si les conditions de l'Offre sont remplies, mais que l'Offrant 

et ses Personnes Liées détiennent, à la suite de l'Offre, moins 

3 janvier 2022 
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Événement Date (prévue) 

de 90% des titres avec droit de vote (c.-à-d. les Actions) de la 

Société Visée : possibilité de réouverture volontaire de l'Offre ; 

ou 

(iii) Si les conditions de l'Offre ne sont pas remplies, mais que 

l'Offrant et ses Personnes Liées détiennent, à la suite de 

l'Offre, 90% ou plus des titres avec droit de vote (c.-à-d. les 

Actions) de la Société Visée : 

 (a) Offre de Reprise si les conditions de lancement de 

ladite Offre de Reprise, telles que définies à l'article 42 

de l'AR OPA, sont remplies ; ou 

 (b) Réouverture obligatoire de l'Offre si les conditions 

de lancement d'une Offre de Reprise ne sont pas 

remplies ; ou 

(iv) Si les conditions de l'Offre ne sont pas remplies, mais avec 

renonciation par l'Offrant, et que l'Offrant et ses Personnes 

Liées détiennent, à la suite de l'Offre, moins de 90% des titres 

avec droit de vote (c.-à-d. les Actions) de la Société Visée : 

possibilité de réouverture volontaire de l'Offre 

Clôture de la Période d'Acceptation pour la réouverture 

obligatoire ou volontaire de l'Offre (le cas échéant) 

12 janvier 2022 

Publication des résultats de la réouverture obligatoire ou 

volontaire de l'Offre (le cas échéant) 

13 janvier 2022 

Le cas échéant, réouverture de l'Offre en tant qu'Offre de 

Reprise (si la réouverture obligatoire de l'Offre n'a pas déjà 

produit l'effet d'une Offre de Reprise) 

14 janvier 2022 

Date de paiement de la réouverture obligatoire ou volontaire de 

l’Offre (le cas échéant) 

18 janvier 2022 

Clôture de la Période d'Acceptation de l'Offre de Reprise  4 février 2022 

Publication des résultats de l'Offre de Reprise  7 février 2022 

Date de Paiement de l'Offre de Reprise  11 février 2022 

 

Si une des dates reprises dans le calendrier est modifiée, les Détenteurs de Titres 

seront informés de ce(s) changement(s) par un communiqué de presse qui sera 

également disponible sur les sites Internet suivants : 

https://www.bnpparibasfortis.be/sparenenbeleggen (en néerlandais) et 

https://www.bnpparibasfortis.be/epargneretplacer (en français) et sur les sites 

Internet de la Société Visée (https://www.recticel.com/newsroom/press-

releases.html) et de l'Offrant (https://www.greiner.com/en/press/newsroom). 

Après l'approbation du Prospectus, la FSMA transmettra le Prospectus à la Société 

Visée, qui disposera de 5 Jours Ouvrables pour soumettre son projet de mémoire 

en réponse à la FSMA pour approbation conformément à l'article 27 de l’AR OPA. 

L'ouverture de la Période Initiale d'Acceptation ne dépendra pas de la publication de 

ce mémoire en réponse. 

https://www.bnpparibasfortis.be/sparenenbeleggen
https://www.bnpparibasfortis.be/epargneretplacer
https://www.recticel.com/newsroom/press-releases.html
https://www.recticel.com/newsroom/press-releases.html
https://www.greiner.com/en/press/newsroom
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La Période Initiale d'Acceptation telle qu'indiquée dans le tableau ci-dessus est fixée 

à neuf semaines. Greiner se réserve la possibilité de prolonger la Période Initiale 

d'Acceptation jusqu'à dix semaines conformément à l’AR OPA. Les Détenteurs de 

Titres en seront informés par un supplément au Prospectus. En outre, comme décrit 

dans la Section 6.6.4(ii) du Prospectus, Greiner peut demander à la FSMA 

d'accorder une dérogation pour prolonger la durée de la Période Initiale 

d'Acceptation au-delà de la période maximale de dix semaines en vertu de l’AR OPA, 

afin d'éviter un scénario dans lequel les décisions de contrôle des concentrations 

pourraient ne pas être accordées avant la fin de la Période Initiale d'Acceptation. Si 

elle est demandée et accordée, une telle dérogation aurait un impact sur le 

calendrier indicatif ci-dessus. Les Détenteurs de Titres seront informés d'une telle 

extension par un supplément au Prospectus. 

6.4.2 Acquisition de Titres en dehors du cadre de l'Offre 

L'Offrant peut acquérir des Titres à tout moment en dehors du cadre de l'Offre afin 

d'augmenter sa participation dans la Société Visée. Si de telles acquisitions ont lieu 

pendant la période de l'Offre, elles seront publiées par la FSMA sur son site Internet 

(https://www.fsma.be/fr/transactions-opa).  

En ce qui concerne l'impact potentiel de telles acquisitions sur le prix de l'Offre, 

veuillez-vous reporter à la section 6.2 du présent Prospectus. 

6.4.3 Période d'Acceptation 

(i) Période Initiale d'Acceptation 

La Période Initiale d'Acceptation commence le 14 octobre 2021 et se termine le 17 

décembre 2021 à 16h00 (heure belge). 

(ii) Prolongation de la Période Initiale d'Acceptation 

Conformément à l'article 31 de l'AR OPA, la Période Initiale d'Acceptation peut être 

prolongée. Ce serait le cas si, à n’importe quel moment au cours de la Période 

Initiale d'Acceptation, l'Offrant (ou une Personne Liée à l’Offrant) acquiert ou 

s'engage à acquérir des Titres en dehors du cadre de l'Offre 

à un prix supérieur au Prix de l'Offre. Le cas échéant, le Prix de l'Offre sera modifié 

afin qu’il corresponde à ce prix supérieur et la Période Initiale d'Acceptation sera 

prolongée de cinq (5) Jours Ouvrables, après la publication de ce prix supérieur, afin 

de permettre aux Détenteurs de Titres d'accepter l'Offre à ce prix supérieur. 

Greiner se réserve la possibilité d'étendre la Période Initiale d'Acceptation à la 

période maximale de dix semaines prévue par l’AR OPA. Dans ce cas, les 

Détenteurs de Titres en seront informés par un supplément au Prospectus. 

Comme décrit dans la section 6.6.4(ii) du Prospectus, Greiner peut demander à la 

FSMA d'accorder une dérogation pour prolonger la durée de la Période Initiale 

d'Acceptation au-delà de la période maximale. 

6.4.4 Réouverture de l'Offre 

Conformément aux articles 32 et 33 de l'AR OPA, l'Offrant annoncera, dans un délai 

de cinq (5) Jours Ouvrables suivant de la clôture de la Période Initiale d'Acceptation, 

les résultats de la Période Initiale d'Acceptation et indiquera si les conditions décrites 

https://www.fsma.be/fr/transactions-opa
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à la section 6.1.3 du présent Prospectus sont remplies, et à défaut, si l'Offrant 

renonce au bénéfice de ces conditions. 

Cette annonce sera faite par voie de communiqué de presse, qui sera également 

disponible sur les sites internet suivants : 

https://www.bnpparibasfortis.be/sparenenbeleggen (en néerlandais) et 

https://www.bnpparibasfortis.be/epargneretplacer (en français) et sur les sites 

Internet de la Société Visée (https://www.recticel.com/newsroom/press-

releases.html) et de l'Offrant (https://www.greiner.com/en/press/newsroom). 

L'Offre sera (ou devra être) rouverte dans les circonstances suivantes : 

(i) L'Offrant et ses Personnes Liées à l’Offrant acquièrent moins de 90% des 

Actions de la Société Visée – Possibilité de réouverture volontaire de l'Offre 

L'Offrant se réserve le droit de rouvrir, à son entière discrétion, l'Offre, si les 

conditions de l'Offre sont remplies mais l'Offrant et les Personnes Liées à l’Offrant 

détiennent conjointement moins de 90% de l’ensemble des Titres avec droit de vote 

(c'est-à-dire les Actions) de la Société Visée à la clôture de la Période Initiale 

d'Acceptation. Dans ce cas, l'Offrant devra annoncer son intention dans les cinq (5) 

Jours Ouvrables à compter de la clôture de la Période Initiale d'Acceptation. 

Si l’Offre est rouverte volontairement après la Période Initiale d’Acceptation, elle sera 

dans un délai de dix (10) Jours Ouvrables à compter de la publication des résultats 

de la Période Initiale d'Acceptation, pour une période 

d'acceptation complémentaire qui ne sera ni inférieure à cinq (5) Jours Ouvrables ni 

supérieure à quinze (15) Jours Ouvrables.  

(ii) L'Offrant et les Personnes Liées à l’Offrant acquièrent au moins 90% des 

actions de la Société Visée – Réouverture obligatoire de l'Offre 

Si l'Offrant et ses Personnes Liées à l’Offrant détiennent conjointement au moins 

90% de l’ensemble des titres avec droit de vote (c'est-à-dire les Actions) de la 

Société Visée, à la clôture de la Période Initiale d'Acceptation, l'Offre sera rouverte 

en vertu de l'article 35, 1° de l'AR OPA.  

La réouverture obligatoire de l'Offre en vertu de l'article 35, 1° de l'AR OPA 

s'appliquera également si le seuil susmentionné de 90% n'est pas immédiatement 

atteint à la clôture de la Période Initiale d'Acceptation, mais seulement après une 

réouverture volontaire, telle que visée à la section 6.4.4(i) du présent Prospectus. 

Si l’Offre est rouverte obligatoirement en vertu de l'article 35, 1° de l'AR OPA, elle le 

sera dans un délai de dix (10) Jours Ouvrables à compter de la publication des 

résultats de la dernière Période d'Acceptation, pour une 

période d'acceptation complémentaire qui ne sera ni inférieure à cinq (5) Jours 

Ouvrables ni supérieure à quinze (15) Jours Ouvrables. 

(iii) L'Offrant et ses Personnes Liées à l’Offrant acquièrent au moins 95% des 

Actions de la Société Visée – Réouverture en tant qu’Offre de Reprise 

Si, après la Période Initiale d’Acceptation ou une Période d’Acceptation subséquente 

(le cas échéant), l'Offrant et les Personnes Liées à l’Offrant détiennent plus de 95% 

de l’ensemble des Titres avec droit de vote (c'est-à-dire les Actions) l’Offrant aura le 

droit de lancer une Offre de Reprise en application de l'article 7:82, § 1 du CSA. 

https://www.bnpparibasfortis.be/sparenenbeleggen
https://www.bnpparibasfortis.be/epargneretplacer
https://www.recticel.com/newsroom/press-releases.html
https://www.recticel.com/newsroom/press-releases.html
https://www.greiner.com/en/press/newsroom
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Si, à la clôture de la Période Initiale d'Acceptation ou 'une Période d'Acceptation 

subséquente (le cas échéant), l'Offrant détient en outre, par acceptation de l'Offre, 

au moins 90% des Titres avec droit de vote (c'est-à-dire les Actions) faisant l'objet 

de l'Offre, l’Offrant aura le droit de lancer une Offre de Reprise en vertu de l'article 

7:82, § 1 du CSA et des articles 42 et 43 de l'AR OPA. Les conditions pour lancer 

une telle Offre de Reprise sont notamment remplies si l'Offrant et les Personnes 

Liées à l’Offrant détiennent conjointement, à la suite de l'Offre (ou à sa réouverture), 

au moins 95% des Titres avec droit de vote (c'est-à-dire les Actions) émis par la 

Société Visée. 

La procédure pour l’Offre de Reprise commencera dans les trois (3) mois à compter 

de la clôture de la dernière Période d'Acceptation. 

L'ensemble des Titres qui n'ont pas été apportés dans le cadre de l'Offre de Reprise 

seront réputés être transférés de plein droit à l'Offrant avec consignation des fonds 

nécessaires au paiement du Prix de l'Offre à la Caisse des Dépôts et Consignations, 

au plus tard le cinquième (5e) Jour Ouvrable suivant la publication des résultats de 

l'Offre de Reprise. 

Le risque lié à ces Titres et leur propriété seront transférés à l'Offrant à la Date de 

Paiement de l'Offre de Reprise au moment où le paiement du Prix de l'Offre sera 

réalisé par l'Établissement-Guichet au nom de l'Offrant (c'est-à-dire au moment où 

le compte de l'Offrant sera débité à ces fins) (voir la section 6.9 du présent 

Prospectus). 

Dans le cadre de l'Offre de Reprise, les Actions de la Société Visée qui ont été 

admises à la négociation sur le marché réglementé d'Euronext Brussels seront 

radiées d’office de la cotation en application de l'article 43, § 4, de l'AR OPA. 

Si les conditions pour une Offre de Reprise ne sont pas remplies et que l'Offrant et 

les Personnes Liées à l’Offrant détiennent plus de 95% de tous les Titres avec droits 

de vote (c'est-à-dire les Actions) dans la Société Visée, l'Offrant se réserve le droit 

de lancer une offre publique d’acquisition indépendante sur l’ensemble des Titres 

non encore détenus par l'Offrant et les Personnes Liées à l’Offrant, conformément à 

l'AR OPA, à un moment ultérieur. 

(iv) Radiation de la cotation 

A la suite de la clôture de l'Offre, l'Offrant envisagera et se réserve le droit de 

demander une radiation de la cotation des Actions sur Euronext Brussels et Paris 

conformément à la législation applicable. 

En vertu de l'article 26, §1, de la Loi du 21 novembre 2017 relative aux infrastructures 

des marchés d'instruments financiers et portant transposition de la Directive 

2014/65/UE, Euronext Brussels peut radier la cotation des instruments financiers (i) 

lorsqu'il conclut qu'en raison de circonstances particulières, un marché normal et 

régulier de ces instruments ne peut plus être maintenu ; ou (ii) lorsque ces 

instruments n'obéissent plus aux règles du marché réglementé, sauf si une telle 

mesure est susceptible de léser d'une manière significative les intérêts des 

investisseurs ou de compromettre le fonctionnement ordonné du marché. Euronext 

Brussels doit informer la FSMA de toute proposition de radiation. La FSMA peut, le 

cas échéant, en consultation avec Euronext Brussels, s'opposer à la radiation de la 

cotation des titres dans l'intérêt de la protection des investisseurs. Toutefois, comme 
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l'a indiqué la FSMA dans le passé, elle ne s'opposera pas à une radiation si celle-ci 

a été précédée d'une mesure d'accompagnement réussie en faveur des actionnaires 

minoritaires. En revanche, la FSMA s'opposera à une radiation si aucune mesure 

d'accompagnement réussie n'a été prise. 

Si une Offre de Reprise, telle que visée à la section 6.4.4 du présent Prospectus, est 

lancée, la radiation suivra automatiquement la clôture de l'Offre de Reprise en 

application de l'article 43, § 4, de l'AR OPA. 

Si la Société Visée introduit une demande de radiation (sur indication de l'Offrant) 

dans les trois (3) mois suivant la clôture de la dernière Période d'Acceptation et pour 

autant qu’à ce moment-là, l’Offre de Reprise, telle que visée à la section 6.4.4 du 

présent Prospectus, n'a pas encore été émise, l'Offrant est tenu de rouvrir l'Offre 

dans les dix (10) Jours Ouvrables suivant cette introduction, pour une nouvelle 

Période d'Acceptation comprise entre cinq (5) et quinze (15) Jours Ouvrables, et ce 

conformément à l'article 35, paragraphe 2, de l'AR OPA. 

(v) Droit de vente 

Si (i) l'Offrant et les Personnes Liées à l’Offrant détiennent, à la suite de l'Offre ou 

de sa réouverture, au moins 95% des titres avec droit de vote (à savoir les Actions) 

de la Société Visée et ont acquis, par acceptation de l'Offre, des titres avec droit de 

vote (à savoir les Actions) représentant au moins 90% du capital faisant l’objet de 

l'Offre et (ii) que l'Offrant ne lance pas l'Offre de Reprise, telle qu’exposée à la section 

6.4.4 du présent Prospectus, tout Détenteur de Titres peut demander à l'Offrant 

d'acheter ses Titres, aux modalités et conditions de l'Offre, conformément à 

l'article 44 de l'AR OPA. 

Les Détenteurs de Titres qui souhaitent exercer leur droit de vente doivent introduire 

leur demande auprès de l'Offrant dans les trois (3) mois suivant la fin de la dernière 

Période d'Acceptation au moyen d'un courrier recommandé avec accusé de 

réception. 

6.5 Intentions de l'Offrant  

6.5.1 Objectifs de l'Offrant 

L'objectif immédiat de l'Offre est l'augmentation par l'Offrant de sa participation dans 

la Société Visée et l'acquisition du contrôle de la Société Visée.  

6.5.2 Motifs du lancement de l'Offre 

L'étroite coopération de Greiner avec Recticel permettra de réunir deux acteurs 

solides sur des segments de marché adjacents, la mousse de confort et technique, 

et de renforcer l'industrie européenne de la mousse afin qu'elle soit compétitive à 

l'échelle mondiale. S'agissant des mousses souples, les deux sociétés bénéficient 

de près de 30 ans de coopération de par leur joint-venture Eurofoam. En 2020, 

Greiner a acquis la participation de 50% de Recticel dans cette joint-venture et a 

créé NEVEON en tant que nouvelle marque pour l'entreprise commune.  

Ce nouveau chapitre constitue la prochaine étape logique de la stratégie de 

développement de Greiner, dans la mesure où elle concrétise sa volonté affichée 

d'améliorer ses compétences en matière de mousse. Cette coopération porte sur la 

croissance et un meilleur positionnement de la société pour tirer parti des tendances 
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émergentes tout en apportant une valeur immédiate aux actionnaires de Recticel. 

L'Offrant ne prévoit pas de synergies de coûts matérielles. 

• Le marché de la mousse souple se compose de mousses de confort et de 

mousses techniques. Greiner est un acteur important dans la mousse de 

confort, tandis que Recticel est un acteur important dans la mousse 

technique. S'agissant des mousses rigides, Recticel est aussi un acteur 

important dans l'isolation, un segment où Greiner n'est pas présent à ce jour. 

Comme il y a peu de recoupements entre les mousses techniques et de 

confort, les deux entreprises rassemblent principalement des portefeuilles 

complémentaires, plutôt que des portefeuilles similaires. 

• La division NEVEON est le récent regroupement de toutes les marques de 

mousse souple d'Eurofoam sous la division mousse de Greiner. L'Offrant a 

lancé cette initiative en janvier 2021 afin de rationaliser la production et le 

développement de ses offres de produits, de maximiser les synergies et de 

se concentrer sur le développement durable.  

• Après avoir analysé le rachat complet d'Eurofoam et travaillé en étroite 

collaboration avec les anciens employés d'Eurofoam, Greiner a développé 

une mousse antibactérienne spéciale augmentant le confort et l'hygiène des 

coussins et des housses pour les sièges d'avion. Il a également affiché un 

taux de rétention élevé parmi les employés. 

En combinant ces forces complémentaires, Greiner et Recticel seront plus fortes 

grâce à un portefeuille plus diversifié et de haute qualité et à une présence accrue 

sur les marchés locaux. Sur la base de la coopération à long terme de Greiner avec 

Recticel de par leur joint-venture Eurofoam, Greiner a développé une grande 

appréciation pour l'activité et le personnel de Recticel. 

• Avec Recticel, Greiner gagne de nouvelles opportunités de croissance grâce 

à des capacités évolutives de R&D. Grâce à la coopération en R&D, les deux 

entreprises peuvent fournir de nouveaux produits supplémentaires, des 

processus et des offres améliorées à leurs clients en Europe et dans le 

monde entier. 

• Avec Greiner, Recticel bénéficiera d'un partenaire solide et axé sur le long 

terme pour accélérer la stratégie de Recticel, offrir une plus grande valeur 

aux clients et aux employés et étendre sa présence sur davantage de 

marchés.  

• En Europe, Greiner a une présence plus forte à l'est et au sud, tandis que 

Recticel a une empreinte plus forte à l'ouest. Au niveau mondial, Greiner est 

plus présent dans des régions comme les marchés en Afrique, tandis que 

Recticel est leader dans la région Asie-Pacifique et aux États-Unis. À moyen 

terme, Greiner élargira sa présence avec Recticel à de nouveaux marchés, 

comme les États-Unis, le Moyen-Orient ou l'Asie du Sud-Est. Greiner et 

Recticel se concentreront là-bas sur les mousses techniques, où les clients 

recherchent des fournisseurs internationaux proposant des solutions 

locales.  

• Greiner possède également une bonne connaissance en aval des 

applications où la mousse est nécessaire. Ensemble, les deux sociétés 
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peuvent mieux répondre aux besoins régionaux de leurs clients et fournir 

plus de choix et des solutions innovantes.  

Greiner et Recticel se consacrent également au développement de nouveaux 

produits, à l'amélioration des produits existants et à l'optimisation des processus de 

production. Du point de vue de la durabilité, les capacités de R&D de Recticel et son 

département de l'innovation durable (SID) renforcent encore davantage les 

capacités combinées du groupe pour une économie plus circulaire.  

Grâce à l'investissement prévu, Greiner et Recticel peuvent ensemble réduire les 

coûts des matières premières et bénéficier d'économies d'échelle. Le secteur de la 

mousse est fortement tributaire des matières premières, et l'ensemble du secteur a 

subi d'importantes augmentations de prix soudaines de 2017 à 2018. Grâce à une 

activité combinée plus importante et plus rationalisée entre NEVEON et Recticel, les 

deux entreprises augmenteront leur rentabilité. Ces économies permettront à 

Greiner et Recticel d'investir davantage dans de nouveaux produits, dans leurs 

collaborateurs et dans les communautés au sein desquelles ils travaillent, 

conformément à leurs valeurs et à leurs engagements. 

Ces dernières années, il y a eu une concentration naturelle dans l'industrie de la 

mousse. Les producteurs chinois entrent également sur le marché européen de la 

mousse et accroissent leur présence. Greiner estime que, compte tenu de cette 

concentration inévitable, il vaut mieux que deux partenaires européens se réunissent 

plutôt qu'un partenaire étranger et un partenaire national. 

6.5.3 Les intentions de Greiner concernant Recticel 

Étant donné que Greiner n'avait pas accès à des informations de nature 

confidentielle concernant Recticel dans le cadre de l'Offre, il n'est pas en mesure, à 

ce stade, de présenter un plan précis et des mesures structurelles pour le 

regroupement de Greiner et Recticel qui seraient mis en œuvre si l'Offre était 

acceptée. 

Greiner entend acquérir une participation majoritaire dans Recticel, convaincu que 

la poursuite de la collaboration et de la coopération entre les deux sociétés 

entraînera une croissance significative. Greiner estime que l'Offre fournit une valeur 

et une certitude immédiates pour les Actionnaires ainsi que des perspectives de 

croissance à long terme pour les employés et les clients de Recticel et Greiner. 

Greiner accorde une grande importance aux capacités de Recticel. Suite à la 

réussite de l'Offre, l'Offrant a l'intention de maintenir la cotation en bourse de Recticel 

sur Euronext Brussels. L'Offrant apprécie le développement commercial et la 

trajectoire de croissance de Recticel, et veut aider Recticel à les poursuivre en 

l'accompagnant. 

En tant qu'entreprise familiale depuis 150 ans, Greiner adopte une perspective à 

long terme pour son investissement dans Recticel. L'Offrant croit que la réussite 

d'une entreprise est liée aux réalisations, à l'enthousiasme et aux talents de ses 

collaborateurs.  

Greiner soutient pleinement la décision de la direction de Recticel de quitter le 

secteur de la literie et voit également un potentiel de consolidation supplémentaire 

sur le marché de la mousse isolante, une activité attrayante à laquelle Greiner 

accédera pour la première fois grâce à cette Offre. L'activité isolation de Recticel est 
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une franchise forte et attrayante avec de grandes marques. Elle a d'excellentes 

perspectives de rentabilité et de croissance compte tenu de la demande croissante 

d'amélioration de l'efficacité énergétique dans la lutte contre le changement 

climatique. La dynamique du marché pourrait conduire à une nouvelle consolidation 

du secteur dans le futur. Greiner accorde de l’importance à l’expertise de Recticel 

dans le segment et apprécie les opportunités au sein du marché avec Recticel dans 

une approche collaborative. 

Greiner s'engage à poursuivre la mission de durabilité des deux sociétés, 

spécifiquement en atteignant la neutralité climatique et en devenant une entreprise 

entièrement circulaire. Greiner croit en l’innovation qui fournit des produits et des 

solutions évolutifs, avec un engagement clair d'être une entreprise neutre sur le plan 

climatique et entièrement circulaire d'ici 2030. 

(i) Position de Recticel au sein de Greiner après la réalisation de l'Offre 

Greiner entend maintenir le siège de Recticel en Belgique et sa cotation sur 

Euronext Brussels en tant qu'entité juridique distincte, conformément au droit 

belge.  

À la date du présent Prospectus, Greiner n'a aucune intention de procéder 

à une restructuration ou à une réorganisation importante de Recticel, au-delà 

de l'exécution de sa propre stratégie de cession de la division literie de 

Recticel. Greiner apprécie le développement des activités de Recticel et sa 

trajectoire de croissance, et souhaite aider Recticel à poursuivre dans cette 

voie avec un soutien supplémentaire. 

De plus, Greiner n'a pas l'intention de radier immédiatement la Société Visée 

à la suite de l'Offre, à moins que le flottant ne soit réduit à moins de 5% du 

capital en circulation de Recticel, ce qui permet à l'Offrant de lancer une Offre 

de Reprise en vertu de l'article 7:82, §1 du CSA, telle que mentionnée aux 

sections 6.4.4(iii) et 6.4.4(iv) du présent Prospectus.  

(ii) Impact sur l'emploi au sein de Recticel 

En tant qu'entreprise familiale depuis 150 ans, Greiner adopte une 

perspective à long terme pour son investissement dans Recticel. Il croit que 

la réussite d'une entreprise est liée aux réalisations, à l'enthousiasme et aux 

talents de ses collaborateurs. L'Offrant investira dans les employés de 

Recticel comme il le fait pour ses propres employés. 

Greiner est d'avis que les employés de Recticel bénéficieront des possibilités 

accrues qu'un groupe plus vaste pourrait offrir. Greiner entend maintenir un 

environnement de travail attractif pour les employés de Recticel.  

À la date du présent Prospectus, Greiner n'a pas l'intention de modifier les 

conditions d'emploi actuelles au sein de Recticel. 

Greiner n’a pas encore pris de décision concernant la direction actuelle de 

Recticel et a l’intention de travailler avec la direction actuelle de Recticel et 

de prendre toute décision future concernant les postes de direction en 

fonction de la manière dont une coopération plus étroite se développera à 

l’avenir et de ce que les parties déterminent comme étant le mieux pour les 

activités de Recticel. 
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(iii) Impact sur la gouvernance d'entreprise de Recticel 

Greiner entend acquérir une participation majoritaire dans Recticel. Si 

Greiner obtient le contrôle de Recticel, elle envisage que le conseil 

d'administration de Recticel soit composé d'une majorité d'administrateurs 

représentant l'actionnaire majoritaire.  

Greiner entend en outre s'assurer que trois administrateurs du conseil 

d'administration de Recticel soient qualifiés d'administrateurs indépendants 

(par rapport à six administrateurs indépendants actuellement). 

Greiner suivra une approche constructive et entend travailler avec la 

direction actuelle de Recticel. L'Offrant prendra toute décision future de 

gestion conformément à la manière dont une coopération plus étroite se 

développe à l'avenir et selon ce que les parties déterminent comme étant le 

mieux pour les activités de Recticel.  

Greiner utilisera ses droits de vote de manière à aligner les objectifs et 

politiques stratégiques, opérationnels et financiers de Recticel avec ceux de 

Greiner, en tenant dûment compte de l’intérêt social et de l’indépendance de 

Recticel en tant qu’entité juridique distincte. L'un des objectifs de l'Offre est 

de faire de Recticel un acteur de classe mondiale dans son secteur. Quand 

des opportunités commerciales se présentent (qu'il s'agisse d'une 

acquisition, d'un désinvestissement ou de développements spécifiques), il 

est dans l'intention de Greiner d'évaluer à chaque fois à quel niveau du 

groupe il est plus approprié de saisir cette opportunité et de prendre la 

décision, afin de maximiser les synergies. Par conséquent, chaque décision 

sera pondérée à la lumière de l'objectif ci-dessus, au cas par cas, en tenant 

chaque fois dûment compte de l'intérêt social de Recticel. 

D'un point de vue organisationnel, Greiner n'a pas encore pris de décision 

quant à l'organisation future de Recticel, mais il est probable qu'une certaine 

coordination des processus de prise de décision et des lignes de reporting 

soit nécessaire afin de créer un cadre permettant de réaliser les avantages 

mutuels du regroupement. Greiner a pour objectif de collaborer avec la 

direction actuelle de Recticel pour obtenir ces avantages. A ce stade, Greiner 

n’a pas l’intention de conclure un accord de relation avec Recticel. 

Dans ce cadre, Greiner se conformera aux provisions du droit belge des 

sociétés relatives aux conflits d’intérêts et aux transactions entre parties liées 

afin de protéger les intérêts de Recticel. Dans tous les cas, Greiner 

s’assurera que toutes transactions futures pouvant survenir entre l’Offrant et 

la Société Visée, ou leur groupe respectif, se déroulent dans des conditions 

de marché normales. 

En outre, si l'Offrant lance une Offre de Reprise et réalise une radiation de 

sa cotation en conséquence, comme mentionné à la section 6.5.3(i) du 

présent Prospectus, la gouvernance d'entreprise et les statuts de Recticel 

seront modifiés pour refléter la gouvernance qui, selon Greiner, est plus 

appropriée pour les sociétés privées. Cela peut inclure une réduction du 

nombre d'administrateurs ainsi que la suppression de la nécessité de 

nommer des administrateurs indépendants et d'avoir des comités distincts 

au sein du conseil d'administration de Recticel. 
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Greiner a contacté le conseil d'administration de Recticel et demeure 

disposé à engager des discussions concernant l'Offre et la gouvernance 

d'entreprise de Recticel à la suite de l'Offre, au profit de toutes les parties 

prenantes. Sur la base des 30 années de coopération entre Greiner et 

Recticel via la joint-venture Eurofoam, Greiner est convaincue qu'elle peut 

engager des discussions constructives avec Recticel sur leur intérêt 

stratégique mutuel d'étendre leurs activités. En 2020, Greiner a acquis les 

50% de participation de Recticel dans cette joint-venture et a créé NEVEON 

en tant que nouvelle marque pour les activités combinées. 

Si Greiner n’obtient pas le contrôle de Recticel, il utilisera ses droits de vote 

de manière à maximiser la valeur de sa participation dans Recticel. En 

particulier, Greiner s’efforcera d’obtenir des résultats similaires à ceux 

exposés ci-dessus, dans la mesure du possible compte tenu du niveau des 

droits de vote qu'elle détiendra, et ce toujours en conformité avec la 

législation belge du droit belge des sociétés. 

(iv) Politique de dividende 

Au cours des dernières années, Recticel a versé à ses actionnaires le 

dividende suivant : 

Montants en EUR 2016 2017 2018 2019 2020 

Dividende brut  

(en millions) 

Dividende brut par 

action 

7,5 

 

0,18 

9,7 

 

0,22 

12,0 

 

0,24 

13,2 

 

0,24 

14,5 

 

0,26 

  

En tant qu'investisseur stratégique, l'investissement de Greiner dans 

Recticel n'est pas dicté par des attentes fixes concernant un dividende 

annuel et le financement de Greiner ne dépend pas du niveau des 

dividendes versés par Recticel. Les actionnaires ne doivent pas supposer 

que la politique de dividende de Recticel de ces dernières années se 

poursuivra nécessairement dans les années à venir. Cependant, Greiner n’a 

pas l’intention, à ce stade, de s’écarter de manière substantielle ou de 

modifier la politique de dividende actuelle de Recticel. 

Greiner a l’intention d’évaluer la future politique de dividende de Recticel sur 

la base de ses performances commerciales, de ses plans d'investissement, 

de l'évolution des besoins en fonds de roulement, de la stratégie d'entreprise 

de Recticel telle que définie par le conseil d'administration de Recticel et en 

fonction d’une 'éventuelle radiation de la cotation de Recticel.  

(v) Intentions de Greiner en ce qui concerne les statuts de Recticel 

À la date du présent Prospectus, Greiner ne prévoit aucune modification des 

statuts de Recticel, à moins que cela ne soit nécessaire ou approprié dans 

le contexte d’une radiation future de la cotation de Recticel suite à une Offre 

de Reprise, le cas échéant, comme mentionné à la section 6.5.3(i) du 

présent Prospectus. 
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(vi) Avantages pour les Détenteurs de Titres 

L'Offre étant structurée comme une offre entièrement en espèces, l'avantage 

principal et immédiat de l'Offre pour les Détenteurs de Titres est le Prix de 

l'Offre et la prime comprise dans ce prix qui s'élève, pour les Actions, à 8,5%, 

7,6%, 15,1% et 31% respectivement par rapport au Cours de Clôture 

Pertinent et par rapport aux les prix moyens pondérés en fonction du volume 

sur 3, 6 et 12 mois avant l'annonce de l'Offre21. 

Le Prix de l'Offre constitue également une opportunité pour les Détenteurs 

de Titres d'obtenir une liquidité immédiate et certaine. Les Détenteurs de 

Titres doivent tenir compte du fait que la liquidité des Titres peut être réduite 

après la réalisation de l'Offre et que l'Offrant n'a pas l'intention d'augmenter 

cette liquidité à la suite de l'Offre ou de radier la cotation (sauf dans les cas 

prévus à la section 6.5.3(i) du présent Prospectus). 

À long terme, une entreprise familiale comme Greiner est un actionnaire 

majeur stable qui permettra à Recticel de développer ses activités dans un 

groupe solide et de créer des opportunités pour Recticel qui n'auraient pas 

été possibles de manière autonome, comme expliqué à la section 6.5.2 de 

ce Prospectus. 

(vii) Intentions de Greiner vis-à-vis de Recticel à la lumière des résultats de 

la position des autorités de la concurrence 

Comme mentionné à la section 4.10 du présent Prospectus, l'acquisition par 

Greiner de l'ensemble des 15.094.410 actions de la Société Visée détenues 

par Bois Sauvage en vertu de la Convention d'Achat d'Actions est examinée 

par la Commission européenne et les autorités de la concurrence en Serbie, 

au Maroc et en Turquie, bien que leurs décisions respectives ne constituent 

pas des conditions préalables. Une autorisation du contrôle des 

concentrations en Phase I a déjà été obtenue en Serbie le 1er septembre 

2021 et en Turquie le 9 septembre 2021. 

Le transfert de la propriété des actions à Greiner n'aura lieu qu'à la clôture 

de la vente, prévue pour le quatrième trimestre de 2021. Selon le calendrier 

d'obtention des décisions du contrôle des concentrations par la Commission 

européenne et des autres autorités gouvernementales compétentes, le 

closing de cette transaction pourrait avoir lieu après la publication des 

résultats de la Période Initiale d'Acceptation. 

Le processus de contrôle des concentrations de la Commission européenne 

peut être résumé comme suit : 

(i) La Commission européenne peut décider, dans une décision de 

Phase I, d'approuver sans condition l'acquisition par Greiner du 

contrôle sur Recticel ou de l'approuver sous réserve de mesures 

correctives. 

 
21 Le Prix de l’Offre par Action représente une réduction de 10,7% sur le prix de clôture au 13 mai 2021, le dernier jour avant 

que les Actions Recticel soient suspendues de la négociation, et également le jour précédent l’annonce de l’Offre. Le Prix 

de l’Offre par Action représente un premium de 4,1%, 6,0%, 13,5% et 29% respectivement sur les prix moyens pondérés 

en fonction du volume sur 1 mois, 3 mois, 6 mois et 12 mois avant l'annonce de l'Offre. 
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(ii) Si la Commission européenne initie la Phase II, elle adoptera une 

décision sur la Phase II dans un délai de 90 jours ouvrables à 

compter de la date d'ouverture de la procédure. Ce délai peut être 

prolongé. 

(iii) Dans le scénario hypothétique où la Commission européenne initie 

la Phase II et Greiner décide de renoncer à la condition suspensive 

d'approbation de la Phase I à la fin de la Période Initiale 

d'Acceptation, il est possible que l'Offre soit réalisée sans connaître 

le résultat final du processus de contrôle des concentrations de la 

Commission européenne et/ou que le closing du Contrat d'Achat 

d'Actions ait lieu avant l'adoption d'une décision de contrôle des 

concentrations. 

(iv) Dans ce cadre, il est possible qu'une obligation de lancer une offre 

publique d'acquisition obligatoire pour le franchissement du seuil de 

30% prévu à l'article 50 de l’AR OPA soit déclenchée. En effet, 

Greiner ne peut exclure le scénario peu probable où, à la fin de la 

Période Initiale d'Acceptation, moins de 30% des Titres seraient 

apportés à l'Offre avant le closing de la Convention d'Achat d'Actions 

et où ce closing pourrait déclencher une offre publique d'acquisition 

obligatoire. 

Dans le cas où la vente serait interdite par la Commission européenne ou 

d'autres autorités gouvernementales compétentes, Greiner acquerra les 

actions de Bois Sauvage en vue de céder immédiatement à un ou plusieurs 

tiers, au minimum le nombre d'actions de Recticel obtenues de Bois 

Sauvage nécessaire pour garantir le respect des lois applicables en matière 

de contrôle des concentrations. Par conséquent, dans tous les cas, Greiner 

sera tenu d'achever l'opération dans la mesure permise par les lois sur le 

contrôle des concentrations. A la date de ce Prospectus, Greiner n’a aucun 

engagement de quelque sorte de ce soit ou d’accord avec un tiers par 

rapport à une éventuelle cession de certaines actions de Recticel détenues 

actuellement par Bois Sauvage, comme envisqgé dans le présent 

paragraphe. 

Greiner est engagé dans des discussions préalables à la notification avec la 

Commission européenne et a notifié la transaction en Serbie, en Turquie et 

au Maroc. Les résultats de l'analyse de la Commission européenne 

dépendront en particulier des commentaires que la Commission européenne 

va collecter des participants au marché suite à la notification. Comme 

mentionné ci-dessus, une autorisation du contrôle des concentrations en 

Phase I a déjà été obtenue en Serbie et en Turquie. 

A ce stade, Greiner n’est pas en mesure d’anticiper si l’autorisation de la 

Commission européenne nécessitera des mesures correctives. Dans tous 

les cas, Greiner est prêt à évaluer avec la Commission européenne la 

nécessité de mesures correctives potentielles. Si des mesures correctives 

devaient s'avérer pertinentes, ces discussions auraient lieu après l'enquête 

initiale de la Commission sur le marché, soit environ 15 jours ouvrables 

après la notification officielle. Si Greiner devait proposer des mesures 

correctives à la Commission européenne, celles-ci seraient immédiatement 
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rendues publiques car la période d'examen de la Phase I de la Commission 

européenne serait prolongée de dix jours ouvrables pour atteindre 35 jours 

ouvrables. Greiner est convaincue qu'elle obtiendra l'autorisation de contrôle 

des concentrations, même si des mesures correctives doivent être mises en 

œuvre. Greiner se prépare à plusieurs scénarios, dont celui-ci, et est en 

contact avec plusieurs acteurs du marché afin d'être prêt si un tel scénario 

se concrétise. À la date du présent Prospectus, Greiner n'a pris aucun 

engagement de quelque nature que ce soit ni conclu d'accord pour la cession 

d'une partie, d'une division ou d'un actif de Recticel par Greiner vis-à-vis d'un 

quelconque participant au marché ou vis-à-vis de la Commission 

européenne. 

Des chevauchements horizontaux entre Greiner et Recticel ont été identifiés 

sur les marchés des mousses de polyuréthane (en particulier la mousse 

technique et, dans une moindre mesure, la mousse de confort), de la 

production de matelas finis et des mousses composites. Les mousses 

techniques sont des mousses de PU flexibles à base de polyéther ou de 

polyester et présentent une grande variété de spécifications, d'utilisations et 

d'applications dans divers secteurs (tels que le bâtiment, l'habillement, la 

maison et l'automobile) avec des substituts fonctionnels autres que le 

polyuréthane (fibres textiles, PVC, etc.). Les mousses de confort sont des 

mousses de PU flexibles à base de polyéther qui sont principalement 

utilisées comme noyau pour les matelas et en couches dans l'industrie de 

l'ameublement. En outre, il existe un chevauchement mineur avec la division 

literie, puisque Greiner (bien que dans une mesure insignifiante) et Recticel 

produisent tous deux des matelas finis). 

Greiner vise à soumettre la notification lorsque les discussions habituelles 

de pré-notification avec les services de la Commission européenne seront 

complétées. Sur cette base, Greiner vise à soumettre formellement la 

notification auprès de la Commission européenne, et donc à initier l'examen 

de la Phase I, dans la première moitié d’octobre 2021. Dans ce contexte, 

l'Offrant prévoit d'effectuer la notification dans un délai de sorte que la Phase 

I sera terminée au moment où il faudra décider de renoncer ou non à la 

condition mentionnée à la Section 6.1.3(ii) du présent Prospectus. Par 

conséquent, l'Offrant prévoit actuellement d'être en mesure d'indiquer si la 

condition suspensive de l'autorisation de la Phase I par la Commission 

européenne a été remplie dans les cinq (5) Jours Ouvrables suivant la 

clôture de la Période Initiale d'Acceptation. 

En outre, l'Offrant a déjà déposé des demandes auprès des autorités de la 

concurrence compétentes au Maroc le 2 juillet 2021, en Serbie le 28 mai 

2021 (où l’autorisation a déjà été obtenue le 1er septembre 2021) et en 

Turquie le 6 juillet 2021 (où l’autorisation a déjà été obtenue le 9 septembre 

2021). En principe, toutes les autorités de la concurrence qui examinent 

l'opération sont liées par des délais légaux conformément à leurs régimes 

respectifs de contrôle des concentrations. Selon la juridiction respective, les 

autorités ont cependant une certaine discrétion pour prolonger les délais en 

émettant des demandes d'information, ce qui peut arrêter (ou même 

redémarrer) l'horloge. En tout état de cause, l'Offrant a insisté sur le 
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calendrier serré de l’Offre auprès des autorités de la concurrence 

compétentes. 

Calendrier indicatif de la procédure de contrôle des concentrations en 

cours : 

(i) Commission européenne : comme mentionné, Greiner vise à notifier 

formellement dans la première moitié d’octobre 2021. Ainsi, une 

décision d'autorisation de Phase I de la Commission européenne 

devrait être émise d’ici la fin novembre 2021 ou début décembre 

2021. Comme prévu actuellement, Greiner serait en mesure 

d'indiquer si la condition suspensive de l'autorisation de la Phase I 

de la Commission européenne prévue dans l’Offre a été remplie 

dans les cinq (5) Jours Ouvrables suivant la clôture de la Période 

Initiale d'Acceptation. 

(ii) Maroc : la période d'examen pour une décision d'autorisation en 

Phase I sans engagement est de 60 jours civils après la confirmation 

par le Conseil de la concurrence que le dossier est complet. Pour 

une meilleure estimation, environ 3 mois après la soumission 

formelle du dossier sont attendus pour l'autorisation de la Phase I 

dans le cas présent. 

(viii) Intentions de Greiner envers d'autres parties prenantes comme les 

clients, les fournisseurs et les employés retraités de Recticel 

En ce qui concerne les clients et les fournisseurs : 

La future coopération entre l'Offrant et la Société Visée vise à favoriser le 

développement et le meilleur positionnement des deux sociétés afin de tirer 

parti des tendances émergentes, de répondre aux besoins régionaux des 

clients et de proposer davantage de choix et de solutions innovantes. 

Grâce à la coopération en R&D, les deux sociétés peuvent fournir de 

nouveaux produits supplémentaires, des processus et des offres améliorées 

à leurs clients en Europe et dans le monde entier. À moyen terme, Greiner 

élargira sa présence avec Recticel à de nouveaux marchés, comme les 

États-Unis, le Moyen-Orient ou l'Asie du Sud-Est. Greiner et Recticel se 

concentreront là-bas sur les mousses techniques, où les clients recherchent 

des fournisseurs internationaux proposant des solutions locales. 

Concernant les employés (retraités) : 

À la date du présent Prospectus, Greiner n'a pas l'intention de modifier les 

termes et conditions d'emploi actuelles de Recticel.  

Greiner est d'avis que les employés de Recticel bénéficieront des possibilités 

accrues qu'un groupe plus vaste pourrait offrir. Greiner entend maintenir un 

environnement de travail attrayant pour les employés de Recticel. Greiner 

fait son investissement avec une vision à long terme sur le développement 

de l'entreprise. 
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6.6 Régularité et validité de l'Offre 

6.6.1 Décision de lancer l'Offre par l'Offrant 

Sur la base d'une résolution-cadre du conseil de surveillance (Aufsichtsrat) de 

l'Offrant adoptée lors de sa réunion extraordinaire du 28 avril 2021, le conseil de 

direction (Vorstand) de l'Offrant a décidé de lancer l'Offre sur la Société Visée. 

Conformément aux statuts de l'Offrant et au droit autrichien, le conseil de direction 

(Vorstand) de l'Offrant est l'organe compétent pour décider de cette question.  

6.6.2 Exigences de l'article 3 de l'AR OPA 

L'Offre est lancée conformément aux exigences énoncées à l'article 3 de l'AR OPA, 

à savoir : 

(a) l'Offrant a l'intention d'acquérir tous les Titres de la Société Visée, et plus 

spécifiquement tous les Titres en circulation émis par la Société Visée, par 

la combinaison de l'Offre et de la Convention d'Achat d'Actions. Comme 

décrit à la Section 6.6.4(i) du présent Prospectus, à la demande de l’Offrant, 

la FSMA a octroyé une dérogation, pour autant que de besoin, à l’exigence 

que l’Offre s’applique à tous les titres avec droit de vote conformément à 

l’article 3, 1° de l’AR OPA ;  

(b) la disponibilité inconditionnelle et irrévocable des fonds nécessaires au 

paiement du Prix de l'Offre pour tous les Titres faisant l'objet de l'Offre (à 

l'exclusion des Actions acquises auprès de Bois sauvage) sous la forme 

d'une facilité de crédit irrévocable et inconditionnelle mise à la disposition de 

l'Offrant par BNP Paribas S.A. (pour laquelle BNP Paribas S.A. a délivré un 

certificat à la FSMA le 18 mai 2021) ; 

(c) l'Offre et ses termes et conditions sont conformes à la législation applicable, 

en particulier la Loi OPA et l'AR OPA. L'Offrant est d'avis que ces conditions, 

en particulier le Prix de l'Offre, permettent à l'Offrant d’obtenir le résultat 

recherché ; 

(d) l'Offrant s'engage, en ce qui dépend de lui, à faire tout son possible pour 

mener l'Offre à son terme ; 

(e) l'Établissement-Guichet centralisera la réception des Formulaires 

d'Acceptation, soit directement soit indirectement, et assurera le paiement 

du Prix de l'Offre (voir la section 6.9 du présent Prospectus). 

6.6.3 Approbations réglementaires  

La FSMA a approuvé la version anglaise du Prospectus le 5 octobre 2021, 

conformément à l'article 19, § 3 de la Loi OPA. Cette approbation n'implique pas une 

évaluation du bien-fondé ou de la qualité de l'Offre ou de la situation de l'Offrant.  

En plus de l'approbation du Prospectus par la FSMA, l'Offre est soumise à l'obtention 

d'autorisations réglementaires de Phase I auprès des autorités compétentes en 

matière de droit de la concurrence dans l'Union européenne et dans d'autres 

juridictions compétentes ; l'Offrant participe de manière proactive avec les autorités 

compétentes pour répondre de manière adéquate à tout problème potentiel afin 

d'obtenir les autorisations nécessaires le plus rapidement possible. 
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6.6.4 Dérogations à la Loi OPA et l’AR OPA 

(i) Titres avec droit de vote concernés par l’Offre  

A la demande de l’Offrant, la FSMA a octroyé, pour autant que de besoin, 

conformément à l'article 35, §1 de la Loi OPA, une dérogation à l'exigence 

de l'offre selon laquelle l'Offre porte tous les titres avec droit de vote 

conformément à l'article 3, 1° de l’AR OPA. 

Les raisons de cette dérogation sont examinées plus en détail ci-dessous. 

Comme décrit dans la section 4.10 du Prospectus, Greiner a conclu la 

Convention d’Achat d'Actions avec Bois Sauvage, en vertu de laquelle Bois 

Sauvage a accepté de vendre et Greiner a accepté d'acheter toutes les 

15.094.410 actions de Recticel détenues par Bois Sauvage, représentant 

actuellement 27,00% du capital de Recticel. 

La réalisation de la vente en vertu de la Convention d’Achat d'Actions n'est 

pas conditionnelle à l'issue de l'Offre. L'acquisition des actions de la Société 

Visée détenues par Bois Sauvage est définitive, à la seule exception que 

Greiner peut résilier l'accord au cas où certaines mesures défensives 

seraient approuvées par l'assemblée des actionnaires de Recticel. En vertu 

de la Convention d’Achat d’Actions, la vente des actions est également 

examinée par la Commission européenne et d'autres autorités 

gouvernementales compétentes en matière de contrôle des concentrations, 

bien que leurs décisions respectives ne constituent pas des conditions 

préalables. 

En vertu de la Convention d’Achat d’Actions, l'achat des actions est une 

transaction privée qui a eu lieu avant l'annonce de l'Offre, mais dont la clôture 

(et le transfert de propriété des actions) n'aura lieu qu'une fois l'examen du 

contrôle des concentrations finalisé (bien que sans condition). Les actions à 

acquérir dans le cadre de la Convention d’Achat d'Actions avec Bois 

Sauvage ne sont donc pas encore la propriété de Greiner au moment du 

lancement de l'Offre. Comme Bois Sauvage s'est engagée à les céder en 

vertu de la Convention d’Achat d’Actions, cette dernière ne peut les apporter 

à l'Offre. 

La dérogation a été accordée par la FSMA, pour autant que de besoin, parce 

que Greiner s'adresse, par la combinaison de la Convention d'Achat 

d'Actions et de l'Offre, à tous les détenteurs de titres de Recticel qui ont soit 

une obligation contractuelle, soit la possibilité (en apportant leurs titres à 

l'Offre) de transférer leurs titres à Greiner. Si l'Offre portait également sur les 

actions Recticel qui font l'objet de la Convention d'Achat d'Actions, cela 

nierait l'existence d'un accord qui a été conclu avant la publication de l'Offre. 

La dérogation est justifiée par le fait qu'elle ne porte pas atteinte au principe 

de traitement équivalent de tous les détenteurs de titres appartenant à une 

même catégorie (article 9, 1° Loi sur les OPA). Bois Sauvage a conclu la 

Convention d’Achat d'Actions en sachant que Greiner avait l'intention de 

lancer une offre publique d'achat ultérieure. En outre, le Prix de l'Offre est 

égal au prix prévu par la Convention d’Achat d’Actions.  
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En outre, la dérogation ne viole pas le principe de l'article 9, 4° de la Loi OPA, 

à savoir l'interdiction de créer des marchés faussés pour les titres de sorte 

que la hausse ou la baisse des cours des titres devienne artificielle et que le 

fonctionnement normal des marchés soit perturbé. Le Prix de l'Offre est en 

effet égal au prix prévu par la Convention d’Achat d’Actions. Par conséquent, 

le fait qu'un (grand) nombre d'actions soit acquis en vertu de la Convention 

d'Achat d'Actions plutôt qu'en vertu de l'Offre n'aura pas d'impact artificiel sur 

le prix des Actions.  

La dérogation a été accordée à la condition que la Convention d'Achat 

d'Actions ne soit pas résiliée (ou autrement terminée) pendant la Période 

d'Acceptation. 

En conséquence, l'Offre porte sur l'ensemble des Titres autres que les 

15.094.410 actions à acquérir dans le cadre de la Convention d’Achat 

d’Actions. 

(ii) Durée maximale de la période de l’offre 

Greiner peut demander à la FSMA d’octroyer une dérogation afin de 

prolonger la durée de la Période Initiale d’Acceptation au-delà de la période 

maximale de dix semaines en vertu de l’AR OPA. 

Les raisons de cette potentielle demande de dérogation sont examinées plus 

en détail ci-dessous. 

En fonction du calendrier d'obtention des décisions de contrôle des 

concentrations de la Commission européenne et d'autres autorités 

gouvernementales compétentes, les décisions de contrôle des 

concentrations pourraient avoir lieu après la fin de la Période Initiale 

d'Acceptation et la publication des résultats de l'Offre. Le calendrier de ces 

processus de contrôle des concentrations, en particulier l'examen du 

contrôle des concentrations devant la Commission européenne, n'est pas 

uniquement déterminé par Greiner. Il existe plusieurs éléments hors du 

contrôle de Greiner qui peuvent avoir un impact sur le calendrier. Le plus 

important de ces facteurs est le retour d'information fourni par les acteurs du 

marché (par exemple, les clients et les concurrents de Greiner) à la 

Commission européenne dans le cadre de l'examen officiel du contrôle des 

concentrations de la Phase I. La complexité du processus de contrôle des 

concentrations en question est encore accentuée par l'absence de 

coopération de la Société Visée vis-à-vis de l’Offrant. Dans de tels cas, les 

informations détaillées sur les activités de la Société Visée ne sont souvent 

pas disponibles ou ne le sont qu'à partir de sources publiques. Une enquête 

dans une telle configuration augmente le risque de développements 

inattendus, notamment en ce qui concerne le processus de collecte 

d'informations et le calendrier.  

Une demande de dérogation à la durée maximale de la Période Initiale 

d'Acceptation, qui est fixée à un maximum de dix (10) semaines en vertu de 

l'article 30 de l’AR OPA, peut être nécessaire pendant la Période Initiale 

d’Acceptation, afin d'empêcher un scénario dans lequel les décisions de 

contrôle des concentrations, en particulier la décision de Phase I de la 
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Commission européenne, pourraient ne pas être accordées avant la fin de 

la Période Initiale d'Acceptation. 

Une telle extension serait formellement demandée par Greiner si et lorsqu’il 

apparait clairement qu’une prolongation de la Période Initiale d’Acceptation 

serait nécessaire afin d’assurer que la Commission européenne peut 

émettre la décision requise de Phase I avant la fin de la Période Initiale 

d’Acceptation. 

6.7 Acceptation de l'Offre et propriété des Titres 

6.7.1 Acceptation de l'Offre 

Les Détenteurs de Titres peuvent apporter leurs Titres dans le cadre de l'Offre en 

complétant, signant et déposant le Formulaire d'Acceptation applicable selon les 

instructions mentionnées dans le formulaire au plus tard à 16h00 (heure belge) le 

17 décembre 2021, ou à toute date limite ultérieure annoncée en cas de 

prolongation, ou à toute date limite antérieure fixée par l'intermédiaire financier du 

Détenteur de Titres concerné. 

L'acceptation de l'Offre peut se faire gratuitement auprès de BNP Paribas Fortis SA, 

qui agit en qualité d'Établissement-Guichet dans le cadre de l'Offre, par le dépôt du 

le Formulaire d'Acceptation. Les Détenteurs de Titres qui enregistrent leur 

acceptation auprès d'un intermédiaire financier qui n'est pas l'Établissement-Guichet 

doivent s'informer de tous les frais supplémentaires qui peuvent être facturés par 

ces parties, et sont responsables du paiement de ces frais supplémentaires. 

Ces autres intermédiaires financiers doivent, le cas échéant, se conformer aux 

procédures décrites dans le Prospectus. 

Les Actionnaires qui détiennent des Actions sous forme dématérialisée et qui 

souhaitent apporter leurs Actions dans le cadre de l'Offre chargent l'intermédiaire 

financier où ces Actions dématérialisées sont détenues, de transférer les Actions 

apportées directement de leur compte titres ouvert auprès de l'Établissement-

Guichet à l'Offrant. 

Les Actionnaires qui détiennent des Actions nominatives recevront une lettre de la 

Société Visée indiquant la procédure à suivre par les Actionnaires pour proposer 

leurs Actions nominatives dans le cadre de l'Offre. 

Les Actionnaires détenant à la fois des Actions nominatives et des Actions 

dématérialisées doivent remplir deux Formulaires d'Acceptation distincts : (i) un 

formulaire pour les Actions nominatives à déposer auprès de l'Établissement-

Guichet et (ii) un formulaire pour les Actions dématérialisées à soumettre à 

l'intermédiaire financier où ces Actions dématérialisées sont détenues. 

Les Détenteurs de Droit de Souscription recevront une lettre de la Société Visée 

indiquant la procédure à suivre par les Détenteurs de Droit de Souscription pour 

proposer leurs Droits de Souscription dans le cadre de l'Offre. 

6.7.2 Propriété des Titres 

Les Détenteurs de Titres qui apportent leurs Titres déclarent et garantissent (i) qu'ils 

sont les propriétaires des Titres apportés, (ii) qu'ils ont le pouvoir et la capacité 
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nécessaires pour accepter l'Offre, et (iii) que les Titres apportés sont libres de toute 

charge, réclamation, sûreté ou intérêt. 

Si les Titres sont détenus par deux ou plusieurs personnes, les Détenteurs de Titres 

doivent signer conjointement le Formulaire d'Acceptation. 

Si les Titres sont grevés d'un usufruit, l'usufruitier et le nu-propriétaire doivent signer 

conjointement le Formulaire d'Acceptation. 

Si les Titres sont donnés en gage, le créancier gagiste et le constituant du gage 

doivent signer conjointement le Formulaire d'Acceptation, étant entendu que le 

créancier gagiste est réputé avoir renoncé, de manière inconditionnelle et 

irrévocable au gage et avoir donné la mainlevée du gage sur les Titres. 

Si les Titres sont grevés ou soumis à une charge, une réclamation, une sûreté ou un 

intérêt, le Détenteur de Titres et tous les bénéficiaires d'une telle charge, 

réclamation, sûreté ou intérêt doivent signer conjointement le Formulaire 

d'Acceptation, étant entendu que ces bénéficiaires seront réputés avoir renoncé, de 

manière inconditionnelle et irrévocable, à toute charge, réclamation, sûreté ou intérêt 

relatifs aux Titres. 

Le risque lié à et la propriété des Titres valablement apportés au cours de la Période 

Initiale d'Acceptation ou toute Période d'Acceptation ultérieure sont transférés à 

l'Offrant à la Date de Paiement Initiale au moment où le paiement du Prix de l'Offre 

est réalisé par l'Établissement-Guichet au nom de l'Offrant (c'est-à-dire au moment 

où le compte de l'Offrant est débité à ces fins) (voir la section 6.9 du présent 

Prospectus). 

6.7.3 Augmentation subséquente du Prix de l'Offre 

Conformément à l'article 25, 2° de l'AR OPA, toute augmentation du Prix de l'Offre 

au cours de la Période d'Acceptation sera également applicable aux Détenteurs de 

Titres qui ont déjà apportés leurs Titres à l'Offrant préalablement à l'augmentation 

du Prix de l'Offre. 

6.7.4 Retrait de l'acceptation de l’Offre 

Conformément à l'article 25, 1° de l'AR OPA, les Détenteurs de Titres qui ont accepté 

l'Offre au cours de la Période Initiale d'Acceptation peuvent toujours retirer leur 

acceptation au cours de cette Période Initiale d'Acceptation. 

Pour retirer valablement une acceptation, il faut le notifier par écrit directement 

auprès de l'intermédiaire financier chez qui le Détenteur de Titres a déposé son 

Formulaire d'Acceptation, en indiquant le nombre de Titres pour lesquels 

l'acceptation est retirée. Les Actionnaires qui disposent d’Actions nominatives et les 

Détenteurs de Droit de Souscription seront informés par la Société Visée de la 

procédure à suivre pour retirer leur acceptation. Dans le cas où le Détenteur de Titres 

informe un intermédiaire financier qui n’est pas l'Établissement-Guichet, cet 

intermédiaire financier est tenu et est responsable d'informer à temps 

l'Établissement-Guichet du retrait. Une telle information de l'Établissement-Guichet 

devra survenir au plus tard à 16h00 (heure belge) le 17 décembre 2021 ou, le cas 

échéant, à la date qui sera précisée dans la notification et/ou le communiqué de 

presse concerné(e). 
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Les Détenteurs de Titres qui ont valablement apporté leurs Titres pendant la Période 

Initiale d'Acceptation ne pourront plus retirer leur acceptation après clôture de la 

Période Initiale d'Acceptation. 

6.8 Publication des résultats de l'Offre 

Conformément aux articles 32 et 33 de l'AR OPA, l'Offrant devra, dans un délai de cinq 

(5) Jours Ouvrables à compter de la clôture de la Période Initiale d'Acceptation, (i) publier 

les résultats de la Période Initiale d'Acceptation, ainsi que le nombre de Titres que l'Offrant 

et les Personnes Liées à l’Offrant détiennent à la suite de l'Offre, et (ii) divulguer si les 

conditions de l'Offre sont remplies et, dans le cas contraire, si les conditions ont fait l'objet 

d'une renonciation. 

Lorsque l'Offre est rouverte comme décrit à la section 6.4.4 du présent Prospectus, l'Offrant 

devra, dans un délai de cinq (5) Jours Ouvrables à compter de la clôture de la nouvelle 

Période d'Acceptation, publier les résultats de la réouverture concernée et le nombre de 

Titres détenus par l'Offrant et les Personnes Liées à l’Offrant à la suite de la réouverture. 

Ces communications sont faites au moyen d'un communiqué de presse, qui sera également 

disponible sur les sites Web suivants : https://www.bnpparibasfortis.be/sparenenbeleggen 

(en néerlandais) et https://www.bnpparibasfortis.be/epargneretplacer (en français) et sur les 

sites Internet de la Société Visée (https://www.recticel.com/newsroom/press-releases.html) 

et de l'Offrant (https://www.greiner.com/en/press/newsroom). 

6.9 Date et modalités de paiement du Prix de l'Offre 

L'Offrant paiera le Prix de l'Offre aux Détenteurs de Titres qui ont valablement apportés leurs 

Titres pendant la Période Initiale d'Acceptation au plus tard le dixième (10e) Jour Ouvrable 

suivant la publication des résultats de l'Offre pendant la Période Initiale d'Acceptation. 

Le Prix de l'Offre pour les Titres apportés dans le cadre de la réouverture de l'Offre, telle que 

décrite à la section 6.4.4 du présent Prospectus, sera payé au plus tard le cinquième (5e) 

Jour Ouvrable suivant la publication des résultats de la ou des Période(s) d'Acceptation 

concernée(s). 

Le paiement du Prix de l'Offre aux Détenteurs de Titres qui ont dûment accepté l'Offre sera 

effectué sans aucune condition ou restriction par virement sur le compte bancaire précisé 

par le Détenteur de Titres dans son Formulaire d'Acceptation. 

L'Offrant supportera la taxe sur les opérations de bourse (voir la section 7.3 du présent 

Prospectus pour plus d'informations). L'Établissement-Guichet ne doit pas facturer de frais 

de commission, de rémunération ou d'autres frais aux Détenteurs de Titres en lien avec 

l'Offre. 

Les Détenteurs de Titres qui enregistrent leur acceptation auprès d'un intermédiaire financier 

autre que l'Établissement-Guichet doivent s'informer de tous frais supplémentaires pouvant 

être facturés par ces intermédiaires et sont eux-mêmes responsables du paiement. 

6.10 Contre-offre et offre supérieure 

En cas de contre-offre et/ou d'une offre supérieure (dont le prix doit être supérieur au Prix 

de l’Offre d'au moins 5%) conformément aux articles 37 à 41 de l'AR OPA, la Période Initiale 

d'Acceptation sera prolongée jusqu'à l'expiration de la Période d'Acceptation de cette contre-

offre. 

https://www.bnpparibasfortis.be/sparenenbeleggen
https://www.bnpparibasfortis.be/epargneretplacer
https://www.recticel.com/newsroom/press-releases.html
https://www.greiner.com/en/press/newsroom
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Dans le cas d'une contre-offre valable et plus avantageuse et/ou d'une offre supérieure, tous 

les Détenteurs de Titres qui avaient déjà apporté leurs Titres dans le cadre de l'Offre ont le 

droit d'exercer leur droit de retrait conformément à l'article 25, 1° de l'AR OPA et à la 

procédure décrite à la section 6.7.4 du présent Prospectus. 

Si l'Offrant est en mesure de faire une offre plus élevée en réponse à une contre-offre, cette 

augmentation de prix bénéficie à tous les Détenteurs de Titres, y compris ceux qui ont 

accepté l'Offre, conformément à l'article 25, 2° de l'AR OPA (voir également la section 6.7.3 

du présent Prospectus). 

6.11 Autres aspects de l'Offre 

6.11.1 Financement de l'Offre  

(i) Disponibilité des fonds nécessaires 

Conformément à l'article 3 de l'AR OPA, les fonds nécessaires au paiement du Prix 

de l'Offre sont mis à la disposition de l'Offrant sous la forme d'une facilité de crédit 

irrévocable et inconditionnelle accordée par BNP Paribas S.A., avec un syndicat de 

banques. 

(ii) Détails sur le financement de l'Offre et son impact sur les actifs, les résultats 

et les activités de l'Offrant 

L'Offrant a conclu une convention de crédit avec BNP Paribas S.A. en tant que 

prêteur le 14 mai 2021 qui a été syndiquée à un syndicat de banques et a été 

modifiée, à compter du 16 juillet 2021 (la « Convention de Crédit »).  

En vertu de la Convention de Crédit, l'Offrant pourra retirer des fonds à hauteur d'un 

montant suffisant pour payer le Prix de l'Offre et pour l'acquisition des actions de la 

Société Visée détenues par Bois Sauvage en vertu de la Convention d'Achat 

d'Actions (le « Prix d’Achat du SPA avec Bois Sauvage »). 

Tous les fonds nécessaires au paiement du Prix de l'Offre sont à la disposition de 

Greiner sous la forme de la facilité de crédit bancaire irrévocable et inconditionnelle 

susmentionnée accordée à Greiner conformément à la Convention de Crédit. Les 

montants mis à la disposition de Greiner conformément à la Convention de Crédit 

sont disponibles exclusivement pour le paiement du Prix de l'Offre, du Prix d'Achat 

du SPA avec Bois Sauvage et des coûts connexes, et ne peuvent être utilisés à 

aucune autre fin. 

La Convention de Crédit prévoit un calendrier de remboursement structuré des 

montants tirés. La date d'échéance finale est en mai 2026, 10% du prêt devant être 

remboursés en mai 2024 et en mai 2025, respectivement. La Convention de Crédit 

contient également un crédit-relais d'un montant de 300.000.000 EUR (le «Crédit-

Relais »), qui devra être remboursé dans les 12 mois suivant le paiement du Prix de 

l'Offre. Le Crédit-Relais est aussi disponible pour Greiner de manière irrévocable et 

inconditionnelle. Cependant, Greiner ne fera appel au Crédit-Relais que dans la 

mesure où le besoin de financement découlant d'un taux d'acceptation important 

l'exige. 

Après l'Offre et dans l'hypothèse d'une acceptation à 100%, l'endettement pro forma 

de Greiner devrait atteindre entre 3,0 et 3,5x la dette nette / EBITDA à la fin de 2021 

et baisser à environ 2,0x en 2025.  



 

 

97 

Dans le cas d'un taux d'acceptation de l'Offre inférieur, l'effet de levier résultant 

devrait être similaire ou inférieur en termes de dette nette/ EBITDA pro forma.  

Bien qu'il ne soit pas noté par les agences de notation, le financement obtenu par 

Greiner est le même que celui des entreprises de qualité (investment grade), ce qui 

montre la solidité financière de Greiner sur le marché. La solidité financière de 

Greiner peut être déduite des états financiers qui font partie de ce Prospectus. 

En outre, en tant qu'investisseur stratégique, l'investissement de Greiner dans 

Recticel n'est pas motivé par des attentes fixes concernant un dividende annuel, et 

le financement de Greiner ne dépend pas du niveau des dividendes versés par 

Recticel, ni d'éventuels désinvestissements. 

6.11.2 Mémoire en réponse 

Le conseil d'administration de la Société Visée préparera un mémoire en réponse 

conformément à la Loi OPA et à l'AR OPA, qui sera disponible, après approbation 

du mémoire en réponse par la FSMA, sur les sites internet suivants : 

https://www.bnpparibasfortis.be/sparenenbeleggen (en néerlandais) et 

https://www.bnpparibasfortis.be/epargneretplacer (en français) et sur les sites 

Internet de la Société Visée (https://www.recticel.com) et de l'Offrant 

(https://www.greiner.com/en/press/newsroom/). Le mémoire en réponse peut être 

obtenu gratuitement en version papier sur demande à la Société Visée.  

6.11.3 Accords pouvant avoir un impact sur l'Offre 

A l’exception de la Convention d’Achat d’Actions, il n'y a aucun accord auquel 

l'Offrant, les Personnes Liées, les personnes agissant de concert avec l'Offrant et 

les personnes agissant en qualité d'intermédiaires sont parties qui pourraient avoir 

un impact important sur l'évaluation, la réalisation ou le résultat de l'Offre. 

6.11.4 Droit applicable et juridiction compétente 

L'Offre et les accords en résultant conclus entre l'Offrant et les Actionnaires sont 

soumis au droit belge et en particulier à la loi OPA et à l’AR OPA. 

La Cour des marchés  est compétente pour statuer sur tout litige découlant de l’Offre 

ou en relation avec celle-ci. 

7 Traitement fiscal de l'Offre  

7.1 Remarques préliminaires 

Cette section contient un résumé de certaines considérations fiscales qui, à la date du 

présent Prospectus, sont applicables au transfert des Actions et des Droits de Souscription 

dans le cadre de l'Offre en vertu du droit fiscal belge et ne vise pas à décrire en détail toutes 

les considérations fiscales qui peuvent être pertinentes pour la décision de proposer les 

Titres dans le cadre de l'Offre. 

Ce résumé est basé sur les lois fiscales, la réglementation et les interprétations 

administratives telles qu’en vigueur à la date du présent Prospectus et est fourni sous 

réserve de modifications de la législation fiscale applicable, y compris les modifications avec 

effet rétroactif. 

https://www.bnpparibasfortis.be/sparenenbeleggen
https://www.bnpparibasfortis.be/epargneretplacer
https://www.recticel.com/
https://www.greiner.com/en/press/newsroom/
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Les Détenteurs de Titres doivent être conscients que, compte tenu des évolutions de la loi 

ou de la pratique, les éventuelles conséquences fiscales peuvent différer de ce qui est 

indiqué ci-après. 

Le présent résumé n'a pas pour objet d'aborder toutes les conséquences fiscales de 

l'investissement dans les Titres ou de la détention ou de la cession de ceux-ci et ne tient pas 

compte de la situation particulière de certains Détenteurs de Titres, dont certains peuvent 

être soumis à des règles particulières ou au droit fiscal d'autres juridictions que la Belgique. 

Le présent résumé ne décrit pas le traitement fiscal des Détenteurs de Titres soumis à des 

règles particulières comme les banques, les entreprises d'assurance, les organismes de 

placement collectif, les courtiers en valeurs ou en devises, les personnes qui détiennent ou 

détiendront les Titres à titre de position dans un straddle, les opérations de mise en pension, 

les opérations de conversion, un titre synthétique ou d'autres opérations financières 

intégrées. Le présent résumé ne traite pas de taxes locales pouvant être dues en rapport 

avec un investissement dans les Titres, autres que les centimes additionnels communaux 

belges qui varient généralement de 0% à 9% de l’impôt sur les revenus dû par l'investisseur. 

Les Actionnaires qui désirent de plus amples informations sur les conséquences fiscales 

belges et étrangères du transfert de Titres dans le cadre de l'Offre sont priés de consulter 

leurs propres conseillers financiers et fiscaux. 

Aux fins du présent résumé : 

(a) Une personne physique résidente désigne une personne soumise à l'impôt des 

personnes physiques belge (c'est-à-dire une personne physique domiciliée en 

Belgique ou ayant le siège de sa fortune en Belgique ou une personne assimilée à 

un résident aux fins du droit fiscal belge) ; 

(b) Une société résidente désigne une société soumise à l'impôt des sociétés belge 

(c'est-à-dire une société ayant son principal établissement, son son siège de 

direction ou d'administration en Belgique et qui n'est pas exclue du champ 

d'application de l'impôt des sociétés belge) ; 

(c) Une personne morale résidente désigne une personne morale soumise à l'impôt 

des personnes morales (c'est-à-dire une personne morale autre qu'une société 

soumise à l'impôt des sociétés belge, dont le principal établissement, ou le siège de 

direction ou d'administration est situé en Belgique) ; 

(d) Un résident désigne une personne physique résidente, une société résidente ou 

une personne morale résidente ; 

(e) un non-résident désigne toute personne qui n'est pas un résident belge. 

7.2 Imposition du transfert d'Actions  

7.2.1 Personnes physiques résidentes 

En principe, une personne physique résidente qui réalise une plus-value lors de la 

vente d’Actions dans le cadre de la gestion normale de son patrimoine privé n'est 

pas imposable. Les moins-values sur ces Actions ne sont pas déductibles 

fiscalement. 

Toutefois, les plus-values réalisées par une personne physique sont imposables à 

33%. (augmenté des centimes additionnels communaux ) si la plus-value est 

réputée avoir été réalisée en dehors du cadre de la gestion normale de son 
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patrimoine privé. Les moins-values ne sont toutefois pas fiscalement déductibles 

dans un tel cas. 

En outre, les plus-values réalisées par des personnes physiques résidentes belges  

lors de la cession des Actions, en dehors de l'exercice d'une activité professionnelle, 

à une société non-résidente (ou à un organisme constitué sous une forme juridique 

similaire), à un État étranger (ou à l'une de ses subdivisions politiques ou autorités 

locales) ou à une personne morale non résidente, chaque fois établie en dehors de 

l'EEE, sont en principe imposables à un taux de 16,5%. (augmenté des centimes 

additionnels communaux) si, à tout moment au cours des cinq années précédant la 

vente, la personne physique résidente belge a détenu, directement ou indirectement, 

seul ou avec son/sa conjoint(e) ou avec certains membres de sa famille, une 

participation importante dans la Société Visée (c.-à-d. une participation de plus de 

25% dans la Société Visée). Les moins-values ne sont toutefois pas déductibles 

fiscalement dans un tel cas. 

Les personnes physiques résidentes belges détenant des Actions de la Société 

Visée à des fins professionnelles sont imposables aux taux progressifs ordinaires de 

l'impôt sur les revenus des personnes physiques (augmenté des centimes 

additionnels communaux) sur les plus-values réalisées sur la cession d'Actions, à 

l'exception : (i) des plus-values sur Actions réalisées dans le cadre de la cessation 

des activités, qui sont imposables à un taux distinct de 10% ou de 16,5% (selon les 

circonstances) ou (ii) des Actions détenues depuis plus de cinq ans, qui sont 

imposables au taux de 16,5%, augmenté des centimes additionnels communaux. 

Les moins-values sur les Actions subies par des personnes physiques résidentes 

belges qui détiennent les Actions à des fins professionnelles sont, en principe, 

déductibles fiscalement. 

7.2.2 Personnes morales résidentes 

Les plus-values réalisées sur les Actions par une personne morale assujettie à 

l'impôt des personnes morales ne sont, en principe, pas imposables. 

Les plus-values réalisées lors de la cession de tout ou partie d'une participation 

importante dans une société belge (c.-à-d. une participation représentant plus de 

25% du capital social de la Société Visée à tout moment au cours des cinq années 

précédant la cession) peuvent toutefois, dans certaines circonstances, être 

soumises à l'impôt sur les revenus en Belgique à un taux de 16.5%. 

Les moins-values sur les Actions subies par des personnes morales résidentes 

belges ne sont pas déductibles fiscalement. 

7.2.3 Sociétés résidentes 

Les sociétés résidentes belges ne sont normalement pas soumises à la taxation 

belge sur les plus-values pour les plus-values réalisées lors de la cession des 

Actions si les conditions suivantes (les « Conditions ») sont respectées : 

(a) la condition de taxation : les conditions relatives à l'imposition du revenu 

sous-jacent distribué, telles que décrites à l'article 203 du CIR, sont 

respectées ; 

(b) la condition de participation: la société résidente belge détient des actions 

représentant au moins 10% du capital de la Société Visée ou une 
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participation dans la Société Visée d'une valeur d'acquisition d'au moins 

2.500.000 euros ; 

(c) la condition de permanence : les actions ont été détenues ou seront 

détenues en pleine propriété pendant une période ininterrompue d'au moins 

un an. 

Si une ou plusieurs des Conditions ne sont pas respectées, toute plus-value réalisée 

sur les Actions serait imposable au taux ordinaire de 25% de l'impôt des sociétés, à 

moins que le taux réduit de 20% de l'impôt des sociétés ne s'applique.   

En principe, les moins-values sur les Actions subies par les sociétés résidentes 

belges ne sont pas déductibles fiscalement.  

Les Actions détenues dans les portefeuilles de négociation des établissements de 

crédit, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de 

placement collectif belges éligibles sont soumises à un régime dérogatoire. Les plus-

values sur ces Actions sont imposables au taux ordinaire de l'impôt des sociétés de 

25%, à moins que le taux réduit de l'impôt des sociétés de 20% ne s'applique, et les 

moins-values sur ces Actions soient déductibles fiscalement. Les transferts internes 

vers et depuis le portefeuille de négociation sont assimilés à une aliénation. 

7.2.4 Non-résidents  

Les personnes physiques, sociétés ou personnes morales non-résidentes ne sont, 

en principe, pas assujetties à la taxation belge sur les plus-values réalisées sur la 

cession d’ Actions, à moins que les Actions ne soient détenues dans le cadre d'une 

activité menée en Belgique une base fixe en Belgique ou d'un établissement stable 

belge. Dans un tel cas, les mêmes principes s'appliquent que pour les personnes 

physiques belges (détenant les Actions à des fins professionnelles), les sociétés 

belges ou les personnes morales résidentes belges soumises à l'impôt sur les 

personnes morales belges. 

Les personnes physiques non-résidentes qui n'utilisent pas les Actions à des fins 

professionnelles et qui ont leur résidence fiscale dans un pays avec lequel la 

Belgique n'a pas conclu de convention fiscale ou avec lequel la Belgique a conclu 

une convention fiscale qui confère le pouvoir d'imposer les plus-values sur les 

actions à la Belgique, peuvent être assujetties à l'impôt en Belgique si les plus-

values sont obtenues ou perçues en Belgique et proviennent d'opérations qui sont 

considérées comme spéculatives ou excédant la gestion normale du patrimoine 

privé ou en cas de cession d'une participation importante dans une société belge 

comme mentionné dans le traitement fiscal de la cession des Actions par des 

personnes physiques belges (voir ci-dessus). Ces personnes physiques non-

résidentes pourraient donc être tenues d'introduire une déclaration d'impôts et 

devraient consulter leur propre conseiller fiscal. 

7.3 Imposition du transfert des Droits de Souscription 

Cette section contient un résumé de certaines considérations fiscales qui, à la date du 

présent Prospectus, sont applicables au transfert des Droits de Souscription dans le cadre 

de l'Offre uniquement pour les Détenteurs de Droit de Souscription qui sont des personnes 

physiques belges.  
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 Cette section part du postulat que les Droits de Souscription sont acquis ou seront acquis 

à l'occasion de l'Offre. 

Les aspects de sécurité sociale belge ne sont pas abordés dans cette section.  

Les Détenteurs de Droit de Souscription qui désirent de plus amples informations sur les 

conséquences fiscales belges et étrangères du transfert des Droits de Souscription et sur 

les aspects de sécurité sociale belge de ces droits sont priés de consulter leurs propres 

conseillers financiers et fiscaux. 

7.3.1 Personnes physiques résidentes 

(i) Transfert des Droits de Souscription 

Toute plus-value réalisée lors du transfert des Droits de Souscription sera en 

principe soumise au régime fiscal des Actions décrit à la section 7.2.1 ci-

dessus du présent Prospectus (Personnes physiques résidentes).  

Le transfert des Droits de Souscription qui ont été accordés en application 

de la loi du 26 mars 1999 (et qui ont été soumis à une imposition initiale 

calculée sur une base forfaitaire) pourrait, dans certaines circonstances, 

déclencher une imposition supplémentaire pour les Détenteurs de Droit de 

Souscription, à qui il est conseillé de consulter leur propre conseiller fiscal. 

Nous recommandons aux Détenteurs de Droit de Souscription qui ont obtenu 

leurs Droits de Souscription en vertu de l'application de la loi du 

26 mars 1999 de consulter leur propre conseiller fiscal. 

(ii) Exercice des Droits de Souscription pendant l'Offre 

Si les Droits de Souscription sont exercés avant la clôture de l'Offre, les 

Actions nouvellement émises résultant de cet exercice peuvent être cédées 

dans le cadre de l'Offre. Toute plus-value réalisée lors du transfert des Droits 

de Souscription sera en principe soumise au régime fiscal des Actions décrit 

à la section 7.2.1 ci-dessus du présent Prospectus (Personnes physiques 

résidentes).  

Les plus-values réalisées sur des Actions qui ont été obtenues à la suite de 

l'exercice susmentionné par les Détenteurs de Droit de Souscription et qui 

sont cédées dans le cadre de l'Offre seront en principe soumises au régime 

fiscal des Actions décrit à la section 7.2.1 ci-dessus du présent Prospectus 

(Personnes physiques résidentes). 

S'agissant des plus-values réalisées sur des Actions qui ont été obtenues à 

la suite de l'exercice susmentionné par les Détenteurs de Droit de 

Souscription qui ont obtenu leurs Droits de Souscription en vertu de 

l'application de la loi du 26 mars 1999 (et qui ont fait l'objet d'une imposition 

initiale calculée sur une base forfaitaire) et qui sont apportées dans le cadre 

de l'Offre, elles seront en principe soumises au régime fiscal des Actions 

décrit dans la section 7.2.1 ci-dessus du présent Prospectus (Personnes 

physiques résidentes) (mais ne peuvent en principe pas être considérées 

comme un revenu professionnel sur la base de l'article 42 paragraphe 2 de 

la loi du 26 mars 1999). 
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Nous recommandons aux Détenteurs de Droit de Souscription qui ont obtenu 

leurs Droits de Souscription en vertu de l'application de la loi du 

26 mars 1999 de consulter leur propre conseiller fiscal. 

(iii) Transfert des Droits de Souscription dans le cadre d'une Offre de Reprise 

Les plus-values réalisées sur le transfert des Droits de Souscription dans le 

cadre d'une Offre de Reprise seront en principe soumises au régime fiscal 

des Actions décrit à la section 7.2.1 ci-dessus du présent Prospectus 

(Personnes physiques résidentes). 

Les autorités fiscales belges acceptent généralement qu'un transfert 

automatique d'un Droit de Souscription dans le cadre d'une Offre de Reprise 

puisse être considéré comme un cas de force majeure et qu'un tel transfert 

ne déclenche donc pas d'impôts supplémentaires sur les revenus pour les 

détenteurs de ces Droits de Souscription (même si les Droits de Souscription 

contenaient des restrictions de transfert) en vertu de l'application de la loi du 

26 mars 1999. Toutefois, si les autorités fiscales belges changent de 

position, cela pourrait, dans certaines circonstances, avoir des 

conséquences fiscales défavorables. Nous recommandons aux Détenteurs 

de Droit de Souscription qui ont obtenu leurs Droits de Souscription en vertu 

de l'application de la loi du 26 mars 1999 de consulter leur propre conseiller 

fiscal. 

7.4 Taxe sur les opérations de bourse 

L'achat et la vente ainsi que toute autre acquisition ou cession à titre onéreux d'Actions ou 

de Droits de Souscription existants (opérations sur le marché secondaire) sont soumis à la 

taxe belge sur les opérations de bourse (i) s'ils sont conclus ou exécutés en Belgique par le 

biais d'un intermédiaire professionnel, ou (ii) s'ils sont réputés conclus ou exécutés en 

Belgique, ce qui est le cas si l'ordre est passé directement ou indirectement auprès d'un 

intermédiaire professionnel établi en dehors de la Belgique, soit par des personnes 

physiques ayant leur résidence habituelle en Belgique, soit par des personnes morales pour 

le compte de leur siège ou de leur établissement en Belgique (tous deux désignés 

« Investisseur Belge »).  

La taxe sur les opérations de bourse est prélevée à un taux de 0,35% du prix d'achat, 

plafonnée à 1.600 EUR par opération et par partie.  

Cette taxe est due séparément par chaque partie à l'opération, et chacune est perçue par 

l'intermédiaire professionnel. Toutefois, si l'ordre est passé directement ou indirectement 

auprès d'un intermédiaire professionnel établi en dehors de la Belgique, l'impôt sera en 

principe dû par l'Investisseur Belge, à moins que cet Investisseur Belge ne puisse prouver 

que l'impôt a déjà été payé. Dans ce dernier cas, l'intermédiaire professionnel étranger doit 

également fournir à chaque client (qui lui passe un ordre) un bordereau, au plus tard le jour 

ouvrable suivant le jour auquel l'opération concernée a été réalisée. Les bordereaux doivent 

être numérotés selon une série et un duplicata doit être conservé par l'intermédiaire 

financier. Le duplicata peut être remplacé par un listing établi au jour le jour, numéroté dans 

la série. Alternativement, les intermédiaires professionnels établis en dehors de la Belgique 

peuvent, sous réserve de certaines conditions et formalités, désigner un représentant 

responsable établi en Belgique (« Représentant de la Taxe sur les Opérations de 

Bourse »), qui sera redevable de la taxe sur les opérations de bourse pour les opérations 

effectuées par le biais de l'intermédiaire professionnel et tenu au respect des obligations de 
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déclaration et des obligations relatives aux bordereaux à cet égard. Si ce Représentant de 

la Taxe sur les Opérations de Bourse s'est acquitté de la taxe due sur les opérations de 

bourse, l'Investisseur Belge ne sera plus, conformément à ce qui précède, le débiteur de la 

taxe sur les opérations de bourse. 

Aucune taxe sur les opérations de bourse n'est due sur les opérations conclues par les 

parties suivantes, à condition qu'elles agissent pour leur propre compte : (i) les 

intermédiaires professionnels visés à l'article 2, 9° et 10° de la Loi belge du 2 août 2002 

relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers ; (ii) les entreprises 

d'assurance visées à l'article 2, para. 1 de la Loi belge du 9 juillet 1975 relative au contrôle 

des entreprises d'assurance ; (iii) les institutions de retraite visées à l'article 2, 1° de la Loi 

belge du 27 octobre 2006 relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle ; 

(iv) les organismes de placement collectif ; (v) les sociétés immobilières réglementées et (vi) 

les non-résidents belges à condition qu'ils présentent une attestation à leur intermédiaire 

financier en Belgique confirmant leur statut de non-résident. 

L'Offrant devra assumer la taxe sur les opérations de bourse. 
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ANNEXE 1 – FORMULAIRE D'ACCEPTATION 

Formulaire d'Acceptation des Actions nominatives 

À compléter et à envoyer à l'Établissement-Guichet (BNP Paribas Fortis SA) à l'adresse e-mail 

suivante cfcm-ecm@bnpparibasfortis.com, au plus tard le 17 décembre 2021 à 16h00 CET, ou à 

toute date ultérieure annoncée en cas de prolongation 

FORMULAIRE D'ACCEPTATION DES ACTIONS NOMINATIVES UNIQUEMENT 

Formulaire d'acceptation relatif à l'offre publique d'acquisition volontaire conditionnelle 

en espèces suivie, le cas échéant, d'une offre de reprise par Greiner AG (l'Offrant) sur 

tous les Titres émis par Recticel SA qui ne sont pas déjà détenus par l'Offrant 

 

Je soussigné(e) : 

Personne morale : 

Dénomination :  

Adresse du siège :  

Valablement représentée 

par : 

(1)  Nom : 

 Titre : 

 

(2)  Nom : 

 Titre : 

 

 

Personne physique : 

Nom et prénom :  

Domicile :  

 

Déclare, après avoir eu l’occasion de prendre connaissance du Prospectus, que : 

(i) J'accepte les conditions de l'Offre telles que décrites dans le Prospectus ; 

(ii) J'accepte de céder à l'Offrant les Actions qui sont identifiées dans le présent Formulaire 

d'Acceptation que je détiens entièrement, conformément aux conditions visées dans le 

Prospectus, au Prix de l'Offre par Action correspondant à un paiement en espèces de 

13,50 EUR par Action ; 

(iii) Je cède mes Actions conformément à la procédure d'acceptation décrite dans le 

Prospectus ; et 

(iv) Je reconnais que toutes les garanties et toutes les obligations que je suis censé(e) avoir 

consenties en ce qui concerne la cession de mes Actions sont inclues dans le présent 

Formulaire d'Acceptation conformément au Prospectus. 
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Actions 

Nombre Forme Instructions 

 

…………………. 

Actions 

nominatives 

Les documents suivants sont joints au 

présent Formulaire d'Acceptation : 

• une preuve d'inscription de mes 

Actions nominatives au registre 

des actionnaires de la Société 

Visée ; et 

• pour les personnes physiques : 

une copie de ma carte d'identité ou 

de mon passeport incluant un 

spécimen de signature ; ou 

• pour les personnes morales : une 

copie certifiée conforme des statuts 

de l'Actionnaire, la preuve du 

pouvoir de représentation de 

l'Actionnaire appartenant aux 

personnes qui ont signé le présent 

Formulaire d'Acceptation, le cas 

échéant une procuration, et une 

copie de la carte d'identité ou du 

passeport incluant un spécimen de 

signature de la ou des personne(s) 

habilitée(s) à représenter 

l'Actionnaire qui a (ont) signé le 

présent Formulaire d'Acceptation. 

Je demande par la présente que (i) ces 

Actions soient transférées à l'Offrant, (ii) 

le transfert de ces Actions soit dûment 

enregistré dans le registre des 

actionnaires de la Société Visée et, à 

cette fin, j'autorise chaque administrateur 

de la Société Visée et l'Offrant, chacun 

agissant individuellement et avec pouvoir 

de substitution, à signer le registre des 

actions de la Société Visée en mon nom 

et pour mon compte, ainsi qu’à effectuer 

tout ce qui est nécessaire ou utile à cette 

fin. 

 

Je demande par la présente que, à la Date de Paiement Initiale, le Prix de l'Offre par Action pour le 

transfert des Actions mentionnées dans le présent Formulaire d'Acceptation soit crédité sur mon 

compte : 

Nom de la banque :  

IBAN :  
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BIC/SWIFT :  

 

J’ai conscience que : 

(a) Pour être valable, le présent Formulaire d'Acceptation doit être envoyé à l'Établissement-

Guichet à l'adresse e-mail suivante cfcm-ecm@bnppparibasfortis.com, conformément à la 

procédure d'acceptation applicable, telle que décrite dans le Prospectus (section 6.7.1), au 

plus tard le dernier jour de la Période Initiale d'Acceptation (prolongée le cas échéant), c'est-

à-dire le 17 décembre 2021 à 16h00 CET ; 

(b) Je suis dûment autorisé(e) à céder mes Actions et toutes les autorisations, formalités ou 

procédures requises à cette fin ont été dûment obtenues, acceptées, complétées et/ou 

exécutées ; 

(c) (i) si les Actions sont la propriété de deux ou plusieurs personnes, le Formulaire 

d'Acceptation doit être signé conjointement par l’ensemble de ces personnes ; (ii) si les 

Actions font l’objet d’un droit d'usufruit, le Formulaire d'Acceptation doit être signé 

conjointement par l'usufruitier et le nu-propriétaire (iii) si les Actions font l'objet d'un droit de 

gage, le Formulaire d'Acceptation doit être signé conjointement par le créancier gagiste et 

le constituant du gage, étant entendu que le constituant du gage sera réputé avoir renoncé 

de manière inconditionnelle et irrévocable au gage et avoir donné la mainlevée du gage sur 

les Actions concernées (iv) si les Actions sont grevées ou soumises à une charge, une 

réclamation, une sûreté ou un intérêt, l'Actionnaire et tous les bénéficiaires d’une telle 

charge, réclamation, sûreté ou intérêt de garantie doivent conjointement signer le Formulaire 

d'Acceptation, étant entendu que ces bénéficiaires seront réputés avoir renoncé de manière 

inconditionnelle et irrévocable à toute charge, réclamation, sûreté ou intérêt concernant ces 

Actions ; 

(d) Je n'ai pas de charge à payer pour l'acceptation de l'Offre car ce Formulaire d'Acceptation 

est déposé directement auprès de l'Établissement-Guichet ; 

(e) l'acceptation de l'Offre formulée au cours de la Période Initiale d'Acceptation peut être retirée 

au cours de la Période Initiale d'Acceptation moyennant une notification écrite adressée 

directement à l'Établissement-Guichet, en indiquant le nombre d'actions qui sont retirées. 

Dans la mesure où je détiens des Actions nominatives, je serai informé par la Société Visée 

de la procédure de retrait de mon acceptation. Cette notification de retrait doit être effectuée 

au plus tard le 17 décembre 2021 à 16h00 ou, le cas échéant, à la date qui sera déterminée 

dans la notification et/ou le communiqué de presse concerné(e) ; et 

(f) l'Offrant assumera la taxe sur les opérations de bourse. 

Je reconnais avoir reçu toutes les informations nécessaires pour prendre, en parfaite connaissance 

de cause, la décision d’apporter ou non mes Actions dans le cadre de l'Offre. Je suis pleinement 

conscient de la légalité de l'Offre et des risques qui y sont associés, et je me suis renseigné(e) 

concernant les taxes dont je pourrais être redevable dans le cadre de la cession de mes Actions à 

l'Offrant, lesquelles, le cas échéant, j'assumerai seul(e). 

Sauf disposition contraire, les termes utilisés dans le présent Formulaire d'Acceptation ont la même 

signification que dans le Prospectus. 
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Fait en deux exemplaires à (lieu) : ___________________________ 

Le (date) : ____________________ 

L'Actionnaire 

 

 

(signature) 

(nom, prénom, dénomination de la société) 

Établissement-Guichet 

 

 

(signature) 

(intermédiaire financier) 
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Formulaire d'Acceptation des Actions dématérialisées 

 

À remplir et à soumettre en deux exemplaires à l'intermédiaire financier où ces Actions 

dématérialisées sont détenues au plus tard 17 décembre 2021 à 16h00 CET, ou à toute date 

ultérieure annoncée en cas de prolongation, ou à toute date antérieure fixée par l'intermédiaire 

financier  

FORMULAIRE D'ACCEPTATION DES ACTIONS DÉMATÉRIALISÉES UNIQUEMENT 

Formulaire d'acceptation relatif à l'offre publique d'acquisition volontaire conditionnelle 

en espèces suivie, le cas échéant, d'une offre de reprise par Greiner AG (l'Offrant) sur 

l’ensemble des Titres émis par Recticel SA qui ne sont pas déjà détenus par l'Offrant 

 

Je soussigné(e) : 

Personne morale : 

Dénomination :  

Adresse du siège :  

Valablement représentée 

par : 

(1)  Nom : 

 Titre : 

 

(2)  Nom : 

 Titre : 

 

 

Personne physique : 

Nom et prénom :  

Domicile :  

 

Déclare, après avoir eu l’occasion de prendre connaissance du Prospectus, que : 

(i) J'accepte les conditions de l'Offre telles que décrites dans le Prospectus ; 

(ii) J'accepte de céder à l'Offrant les Actions qui sont identifiées dans le présent Formulaire 

d'Acceptation que je détiens entièrement, conformément aux conditions visées dans le 

Prospectus, au Prix de l'Offre correspondant à un paiement en espèces de 13,50 EUR par 

Action ; 

(iii) Je cède mes Actions conformément à la procédure d'acceptation décrite dans le 

Prospectus ; et 
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(iv) Je reconnais que toutes les garanties et obligations que je suis censé(e) avoir consenties 

en ce qui concerne le transfert de mes Actions sont inclues dans le présent Formulaire 

d'Acceptation conformément au Prospectus. 

Actions 

Nombre Forme Instructions 

 

…………………. 

Actions 

dématérialisées 

Ces Actions sont disponibles sur mon compte 

titres, dont les détails sont les suivants : 

Nom de la banque : ......................... 

IBAN :.......................................... 

BIC/SWIFT :.................................. 

Je charge par la présente l'intermédiaire financier 

auprès duquel je détiens mes Actions 

dématérialisées et autorise chaque administrateur 

de la Société Visée et l'Offrant, chacun agissant 

individuellement et avec pouvoir de substitution, à 

transférer immédiatement ces Actions de mon 

compte titres vers le compte de l'Établissement-

Guichet. 

 

Je demande par la présente que, à la Date de Paiement Initiale, le Prix de l'Offre pour le transfert 

des Actions visées dans le présent Formulaire d'Acceptation soit crédité sur mon compte : 

Nom de la banque :  

IBAN :  

BIC/SWIFT :  

 

J’ai conscience que : 

(a) Pour être valable, le présent Formulaire d'Acceptation doit être déposé en double 

exemplaire, conformément à la procédure d'acceptation applicable, telle que décrite dans le 

Prospectus (section 6.7.1), auprès de l’Etablissement-Guichet ou d'un autre intermédiaire 

financier, au plus tard le dernier jour de la Période Initiale d'Acceptation (telle que prolongée 

le cas échéant), à savoir 16h00 le 17 décembre 2021, ou à toute date antérieure fixée par 

l'intermédiaire financier ; 

(b) Je suis dûment autorisé(e) à céder mes Actions et toutes les autorisations, formalités ou 

procédures requises à cette fin ont été dûment obtenues, acceptées, complétées et/ou 

exécutées ; 

(c) (i) si les Actions sont la propriété de deux ou plusieurs personnes, le Formulaire 

d'Acceptation doit être signé conjointement par l’ensemble de ces personnes ; (ii) si les 

Actions font l’objet d’un droit d'usufruit, le Formulaire d'Acceptation doit être signé 

conjointement par l'usufruitier et le nu-propriétaire (iii) si les Actions font l'objet d'un droit de 

gage, le Formulaire d'Acceptation doit être signé conjointement par le créancier gagiste et 

le constituant du gage, étant entendu que le constituant du gage sera réputé avoir renoncé 

de manière inconditionnelle et irrévocable, au gage et avoir donné la mainlevée du gage sur 
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les Actions concernées (iv) si les Actions sont grevées ou soumises à une charge, une 

réclamation, une sûreté ou un intérêt, l'Actionnaire et tous les bénéficiaires d’une telle 

charge, réclamation, sûreté ou intérêt de garantie doivent conjointement signer le Formulaire 

d'Acceptation, étant entendu que ces bénéficiaires seront réputés avoir renoncé, de manière 

inconditionnelle et irrévocable, à toute charge, réclamation, sûreté ou intérêt concernant ces 

Actions ; 

(d) l'acceptation de l'Offre n'entraîne pas de frais dans mon chef, à la double condition que (i) 

je propose mes Actions directement à l'Établissement-Guichet et (ii) mes Actions 

dématérialisées soient inscrites dans un compte auprès de l'Établissement-Guichet ; 

(e) je supporte personnellement tous les frais qui pourraient être facturés par un intermédiaire 

financier autre que l'Établissement-Guichet ; 

(f) l'acceptation de l'Offre formulée au cours de la Période Initiale d'Acceptation peut être retirée 

au cours de la Période Initiale d'Acceptation moyennant une notification écrite adressée 

directement à l'intermédiaire financier auprès duquel j'ai déposé mon Formulaire 

d'Acceptation, en indiquant le nombre d'Actions qui sont retirées. Dans le cas où je notifie 

mon retrait à un intermédiaire financier autre que l'Établissement-Guichet, un tel 

intermédiaire financier sera tenu et sera responsable d'informer en temps utile 

l'Établissement-Guichet du retrait. Cette notification à l'Établissement-Guichet devra 

intervenir au plus tard à 16h00 (heure belge) le 17 décembre 2021 ou, le cas échéant, à la 

date qui sera déterminée dans la notification et/ou le communiqué de presse concerné(e) ; 

et 

(g) l'Offrant assumera la taxe sur les opérations de bourse. 

Je reconnais avoir reçu toutes les informations nécessaires pour prendre, en parfaite connaissance 

de cause, la décision d’apporter ou non mes Actions dans le cadre de l'Offre. Je suis pleinement 

conscient de la légalité de l'Offre et des risques qui y sont associés, et me suis renseigné(e) 

concernant les taxes dont je pourrais être redevable dans le cadre de la cession de mes Actions à 

l'Offrant, lesquelles, le cas échéant, j'assumerai seul(e). 

Sauf disposition contraire, les termes utilisés dans le présent Formulaire d'Acceptation ont la 

même signification que dans le Prospectus. 

 

Fait en deux exemplaires à (lieu) : ___________________________ 

Le (date) : ____________________ 

L'Actionnaire 

 

 

 

(signature) 

(nom, prénom, dénomination de la société) 

Établissement-Guichet 

 

 

 

(signature) 

(intermédiaire financier) 
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Formulaire d'Acceptation des Droits de Souscription 

 
À compléter et à soumettre à l'Établissement-Guichet (BNP Paribas Fortis SA) à l'adresse e-mail 

suivante cfcm-ecm@bnpparibasfortis.com, au plus tard le 17 décembre 2021 à 16h00 CET, ou à 

toute date ultérieure annoncée en cas de prolongation 

FORMULAIRE D'ACCEPTATION DES DROITS DE SOUSCRIPTION UNIQUEMENT 

Formulaire d'acceptation relatif à l'offre publique d'acquisition volontaire conditionnelle 

en espèces suivie, le cas échéant, d'une offre de reprise par Greiner AG (l'Offrant) sur 

l’ensemble des Titres émis par Recticel SA qui ne sont pas déjà détenus par l'Offrant 

 

Je soussigné(e) : 

Personne morale : 

Dénomination :  

Adresse du siège :  

Valablement représentée 

par : 

(1)  Nom : 

 Titre : 

 

(2)  Nom : 

 Titre : 

 

 

Personne physique : 

Nom complet :  

Domicile :  

 

Déclare, après avoir eu l’occasion de prendre connaissance du Prospectus, que : 

(i) J'accepte les conditions de l'Offre telles que décrites dans le Prospectus ; 

(ii) J'accepte de céder à l'Offrant les Droits de Souscription qui sont identifiés dans le présent 

Formulaire d'Acceptation que je détiens entièrement, conformément aux conditions visées 

dans le Prospectus, au Prix de l'Offre par Droit de Souscription suivant : 

Date d’émission Prix de l'Offre par Droit de 

Souscription 

Avril 2016 8,07 EUR 

Juin 2017 6,92 EUR 

Avril 2018 5,20 EUR 
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Date d’émission Prix de l'Offre par Droit de 

Souscription 

Juin 2019 6,83 EUR 

Mars 2020 7,80 EUR 

 

(iii) Je cède mes Droits de Souscription conformément à la procédure d'acceptation décrite dans 

le Prospectus ; et 

(iv) Je reconnais que toutes les garanties et obligations que je suis censé(e) avoir consenties 

en ce qui concerne la cession de mes Droits de Souscription sont inclues dans le présent 

Formulaire d'Acceptation conformément au Prospectus. 

 

Droits de Souscription 

Nombre Date 

d’émission 

Forme Instructions 

 

…………………. 

 

…………………. 

Droits de 

Souscription 

nominatifs 

Les documents suivants sont 

joints au présent Formulaire 

d'Acceptation : 

• Une preuve d'inscription 

de mes Droits de 

Souscription nominatifs 

dans le registre des Droits 

de Souscription de la 

Société Visée ; et 

• pour les personnes 

physiques : une copie de 

ma carte d'identité ou de 

mon passeport incluant un 

spécimen de signature ; ou 

• pour les personnes 

morales : une copie 

certifiée conforme des 

statuts du Détenteur de 

Droits de Souscription, une 

preuve du pouvoir de 

représentation du 

Détenteur de Droits de 

Souscription par les 

personnes qui ont signé le 

présent Formulaire 

d'Acceptation, le cas 

échéant une procuration, 

et une copie de la carte 

d'identité ou du passeport 

incluant un spécimen de 
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Droits de Souscription 

Nombre Date 

d’émission 

Forme Instructions 

signature de la ou des 

personne(s) autorisée(s) à 

représenter le Détenteur 

de Droits de Souscription 

qui a (ont) signé le présent 

Formulaire d'Acceptation. 

Je demande par la présente 

que (i) ces Droits de 

Souscription soient transférés à 

l'Offrant, (ii) le transfert de ces 

Droits de Souscription soit 

dûment inscrit au registre des 

Droits de Souscription de la 

Société Visée et, à cette fin, 

j'autorise chaque 

administrateur de la Société 

Visée et l'Offrant, chacun 

agissant individuellement et 

avec pouvoir de substitution, à 

signer le registre des Droits de 

Souscription de la Société 

Visée en mon nom et pour mon 

compte, et à faire tout ce qui est 

nécessaire ou utile à cette fin.  

 

Je demande par la présente que, à la Date de Paiement Initiale, le Prix de l'Offre par Droit de 

Souscription pour le transfert des Droits de Souscription mentionnés dans le présent Formulaire 

d'Acceptation soit crédité sur mon compte : 

Nom de la banque :  

IBAN :  

BIC/SWIFT :  

 

J’ai conscience que : 

(a) Pour être valable, ce Formulaire d'Acceptation doit être envoyé à l'Établissement-Guichet à 

l'adresse e-mail suivante cfcm-ecm@bnppparibasfortis.com, conformément à la procédure 

d'acceptation applicable décrite dans le Prospectus (section 6.7.1), au plus tard le dernier 

jour de la Période Initiale d'Acceptation (prolongée le cas échéant), c'est-à-dire le 17 

décembre 2021 à 16h00 CET ; 

(b) Je suis dûment autorisé(e) à céder mes Droits de Souscription et toutes les autorisations, 

formalités ou procédures requises à cette fin ont été dûment obtenues, acceptées, 

complétées et/ou exécutées ; 
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(c) Je n'ai pas de charge à payer pour l'acceptation de l'Offre car ce Formulaire d'Acceptation 

est déposé directement auprès de l'Établissement-Guichet ;  

(d) l'acceptation de l'Offre formulée au cours de la Période Initiale d'Acceptation peut être retirée 

au cours de la Période Initiale d'Acceptation moyennant une notification écrite adressée 

directement à l'Établissement-Guichet, en indiquant le nombre de Droits de Souscription qui 

sont retirés. Si je détiens des Droits de Souscription nominatifs, je serai informé par la 

Société Visée de la procédure de retrait de mon acceptation. Cette notification de retrait doit 

être faite au plus tard le 17 décembre 2021 à 16h00 ou, le cas échéant, à la date qui sera 

déterminée dans la notification et/ou le communiqué de presse concerné(e) ; et 

(e) l'Offrant assumera la taxe sur les opérations de bourse. 

Je reconnais avoir reçu toutes les informations nécessaires pour prendre, en pleine connaissance 

de cause, la décision d’apporter ou non mes Droits de Souscription dans le cadre de l'Offre. Je suis 

pleinement conscient de la légalité de l'Offre et des risques qui y sont associés, et je me suis 

renseigné(e) concernant les taxes dont je pourrais être redevable dans le cadre de la cession de 

mes Droits de Souscription à l'Offrant, lesquelles, le cas échéant, j'assumerai seul(e). 

Sauf disposition contraire, les termes utilisés dans le présent Formulaire d'Acceptation ont la 

même signification que dans le Prospectus. 

 

Fait en deux exemplaires à (lieu) :  ___________________________ 

Le (date) : ____________________ 

Détenteur de Droits de Souscription 

 

 

(signature) 

(nom, prénom, nom de la société) 

Établissement-Guichet 

 

 

(signature) 

(intermédiaire financier) 
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Annexe 2– États financiers consolidés de l'Offrant au 31 décembre 2020 et 

rapport du commissaire correspondant 
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Aux membres de l’organe d’administration et du conseil de surveillance de 
Greiner AG, 
Kremsmünster, Autriche 

Rapport du contrôle des comptes consolidés pour l’exercice clos le 31 décembre 2020 de 

Greiner AG, 
Kremsmünster, Autriche 
(ci-après, la « Société »), 

et vous présentons le résultat de ce contrôle dans le rapport ci-dessous : 

1. Lettre de mission et périmètre de la mission 

Conformément à la décision de l’assemblée générale du 22 juin 2020 de Greiner AG, 
Kremsmünster, nous avons été nommés afin de contrôler les comptes annuels de l’exercice 
comptable 2020. Conformément à la section 270, alinéa 2 du UGB (Code des sociétés d’Autriche 
ou ‘Unternehmensgesetzbuch’, ci-après dénommé « UGB »), nous allons également auditer les 
comptes annuels consolidés étant donné qu’aucun autre auditeur n’a été nommé pour ce faire. 

La Société, représentée par le conseil de surveillance, a conclu avec nous une lettre de mission 
pour le contrôle des comptes consolidés de la Société pour l’exercice clos le 31 décembre 2020. 
Notre contrôle couvre également les aspects comptable et le rapport de gestion du Groupe 
conformément aux sections 269 et suivants de l’UGB1). 

La Société contrôlée est considérée comme une grande société au sens de la section 221 et 
comme une très grande société (« fünffach große Gesellschaft ») au sens de l’article 271a, 
alinéa 1 de l’UGB. 

La Société a l’obligation de mettre en place un conseil de surveillance. 

Le présent contrôle est un contrôle légal. 

Ce contrôle inclut également la vérification du respect des statuts et des dispositions légales 
et réglementaires. Le rapport de gestion du Groupe doit être contrôlé afin de déterminer s’il est 
cohérent avec les comptes consolidés et s’il a été établi conformément aux dispositions légales 
applicables. 

Pour le rapport prévu à l’article 11 du règlement (UE) n° 537/2014 (« exigences spécifiques 
applicables au contrôle légal des comptes des entités d'intérêt public »), nous renvoyons à notre 
rapport distinct destiné au comité d’audit ; le rapport prévu à l’article 11 du règlement précité ne 
fait pas partie intégrante du présent rapport. 

 
1) Le contrôle des comptes annuels clos le 31 décembre 2020, dont nous avons également été chargés, fait l’objet d’un 

rapport distinct. 
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Notre contrôle a été réalisé conformément au cadre légal, réglementaire et normatif qui 
s’applique au contrôle des comptes annuels en Autriche. Ces principes imposent que nous 
respections les normes internationales d’audit (ISA). Nous attirons l’attention sur le fait que 
l’objectif du contrôle des comptes est d’obtenir l’assurance raisonnable que les comptes 
consolidés pris dans leur ensemble ne comportent pas d’anomalies significatives. Une assurance 
absolue ne peut pas être obtenue de par la nature même des procédures à accomplir, et les 
autres limitations inhérentes à un contrôle, ainsi que les limitations inhérentes à toute comptabilité 
ou système de contrôle interne. Il existe un risque inévitable que même des anomalies 
significatives ne soient pas détectées. Le contrôle ne couvre pas les domaines qui font 
généralement l’objet de missions complémentaires. 

Dans le cadre du contrôle des comptes consolidés, nous avons contrôlé les informations 
financières des entreprises comprises dans les états financiers consolidés afin de nous assurer 
qu’elles étaient conformes au référentiel comptable et en conformité avec les dispositions légales 
régissant leur inclusion dans les comptes consolidés. 

Certaines des sociétés incluses dans les comptes consolidés ont été contrôlées par d’autres 
cabinets d’audit enregistré. Nous avons supervisé leurs travaux de manière appropriée. 

Nous avons exécuté nos procédures de contrôle en décembre 2020 (contrôle intermédiaire) ainsi 
que dans la période entre mars et avril 2021 (contrôle final). A la date du présent rapport, le contrôle 
est pratiquement terminé. 

M. Michael Ahammer, auditeur certifié en Autriche (Wirtschaftsprüfer), est responsable de la 
bonne exécution de la mission. 

Notre contrôle est basé sur la lettre de mission conclue avec la Société. Les « Conditions 
générales » émises par la Chambre des fiscalistes et auditeurs  (‘Kammer der Steuerberater und 
Wirtschaftsprüfer’) (voir Annexe IV)  font partie intégrante de la présente lettre de mission. Ces 
conditions ne s’appliquent pas uniquement à la Société et à l’auditeur, mais sont également 
opposables aux tiers. Notre responsabilité en tant qu’auditeurs est régie par la section 275 de 
l’UGB. 

2. Synthèse du résultat du contrôle  

2.1. Conformité aux dispositions légales et réglementaires 
applicables aux états financiers consolidés et du rapport 
de gestion du Groupe 

Lors de l’examen de la consolidation et des informations financières des entreprises comprises 
dans la consolidation, nous avons vérifié que la comptabilité avait été tenue conformément aux 
statuts et aux dispositions légales et réglementaires d’application. Les informations financières 
des entreprises comprises dans les comptes consolidés ont été préparées de manière uniforme 
avec la société-mère. Dès lors, l’information financière des entreprises comprises dans les états 
financiers consolidés constitue une base appropriée pour la consolidation. Les règles et normes 
pour l’inclusion dans les états financiers consolidés ont été respectées. 

Dans le cadre de notre approche d’audit basée sur l’évaluation des risques et des contrôles 
internes, et dans la mesure où nous l’estimions nécessaire afin d’exprimer une opinion sur les 
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comptes annuels, nous avons pris en compte les contrôles internes relatifs aux processus sous-
jacents à l’élaboration de l’information comptable et financière pour notre audit. 

En ce qui concerne la conformité des états financiers consolidés et du rapport de gestion du 
Groupe à toutes les dispositions statutaires, nous renvoyons à nos explications dans le rapport 
du contrôle. 

2.2. Explications et justificatifs fournis 

La direction a fourni les explications et justificatifs que nous avions demandés, et a signé la lettre 
de représentation. 

2.3. Rapport conformément à la section 273, alinéa 2 de 
l‘UGB 

Durant notre contrôle, nous n’avons découvert aucun fait susceptible d’indiquer l’existence d’une 
menace significative pour la survie du Groupe ou d’indiquer une détérioration importante de la 
situation financière du groupe. Nous n’avons pas non plus identifié quelque indication que ce soit 
d’un non-respect du Code des sociétés Autrichienne ou des statuts de la Société, tant par la 
direction que les employés. Nous n’avons relevé aucune faiblesse significative dans les contrôles 
internes relatifs à la préparation de l’information comptable et financière. 

3. Rapport de l’auditeur indépendant 

Rapport sur les états financiers consolidés 

Opinion 

Nous avons procédé au contrôlé légal des comptes consolidés de 

Greiner AG, 
Kremsmünster, Autriche 

et de ses filiales (« le Groupe »), comprenant le bilan consolidé au 31 décembre 2020, l’état 
consolidé du résultat net, l’ état consolidés des variation des capitaux propres et un tableau 
consolidés des flux de trésorerie pour l’exercice clos à cette date ainsi que les notes aux comptes 
consolidés. 

À notre avis, les comptes consolidés sont conformes aux dispositions légales et présentent 
sincèrement das tous leurs aspects significatfs du patrimoine et de la situation financière 
consolidé du Groupe au 31 décembre 2020 ainsi que des résultats consolidés et de ses flux de 
trésorerie consolidés du Groupe pour l’exercice clos à cette date, conformément aux normes 
internationales d’information financière (IFRS) telles qu’adoptées par l’Union Européenne et aux 
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dispositions de l’article 245a du Code des entreprises autrichien (Unternehmensgesetzbuch, 
UGB). 

Fondement de l’opinion 

Nous avons effectué notre audit selon les normes d’audit qu’applicable en Autrische . Ces principes 
imposent l’application des normes internationales d’audit (International Standards on Auditing, 
ISA). Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont plus amplement décrites 
dans la section « Responsabilités de l’auditeur » de notre rapport. Nous sommes indépendants du 
Groupe comme l’imposent le droit des sociétés autrichien et des règles professionnelles avons 
rempli nos autres obligations professionnelles conformément à la règlementation déontologique. 
Nous estimons que les éléments probants que nous avons recueillis jusqu’à la date de la présente 
certification sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion à cette date. 

Responsabilités de la direction et du comité d’audit 
relatives aux comptes consolidés 

Les direction est responsable de l’établissement des comptes consolidés donnant une image 
fidèle conformément  aux normes internationales d’information financière ( IFRSà telles 
qu’adoptées par l’Union Européenne et aux dispositions de l’article 245a UGB ainsi que de 
contrôle interne qu’il estime nécessaire à à l’établissement de comptes consolidés ne comportant 
pas d’anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs. 



[logo:]KPMG 
Greiner AG, Kremsmünster, Autriche 

Rapport du contrôle des comptes consolidés pour l’exercice clos le 31 décembre 2020 
30 avril 2021 

8 

Lors de l’établissement des comptes consolidés, il incombe à la direction la capacité du Groupe à 
poursuivre son exploitation, de fournir, le cas échéant, des informations relatives à la continuité 
d’exploitation et d’appliquer le principe comptable de continuité d’exploitation, sauf si la direction a 
l’intention de mettre le Groupe en liquidation ou de cesser son exploitation ou s’il ne peuvent 
envisager une autre solution alternative réaliste. 

Le comité d’audit est chargé de la supervision du processus  de l’information  financière du 
Groupe. 

Responsabilités de l’auditeur 

Nos objectifs sont d’obtenir l’assurance raisonnable que les comptes consolidés pris dans leur 
ensemble ne comportent pas d’anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou 
résultent d’erreurs, et d’émettre un rapport contenant notre opinion. L’assurance raisonnable 
correspond à un niveau élevé d’assurance, qui ne garantit toutefois pas qu’un audit réalisé 
conformément aux normes d’audit applicable en Autriche (et donc ISAs) permettra de détecter t 
toute anomalie significative existante. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter 
d’erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l’on peut raisonnablement s’attendre 
à ce qu’elles puissent, individuellement ou cumulé, influencer les décisions économiques que les 
utilisateurs des comptes consolidés prennent en se fondant sur ceux-ci. 

Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux principes normes d’audit  applicable en 
Autriche , nous exerçons notre jugement professionnel et faisons preuve d’esprit critique. 

En outre : 

— Nous identifions et évaluons les risques que les comptes annuels comportent des anomalies 
significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, définissons et 
mettons en œuvre des procédures d’audit en réponse à ces risques, et recueillons des 
éléments probants suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de non-
détection d’une anomalie significative provenant d’une fraude est plus élevé que celui d’une 
anomalie significative résultant d’une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la 
falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du 
contrôle interne. 

— Nous prenons connaissance du contrôle interne pertinent pour l’audit afin de définir des 
procédures d’audit appropriées en la circonstance, mais non dans le but d’exprimer une 
opinion sur l’efficacité du contrôle interne de la Société. 

— Nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère 
raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que des 
informations fournies par ce dernier. 

— Nous concluons quant au caractère approprié de l’application par la direction du principe 
comptable de continuité d’exploitation et, selon les éléments probants recueillis, quant à 
l’existence ou non d’une incertitude significative liée à des événements ou situations 
susceptibles de jeter un doute important sur la capacité du Groupe à poursuivre son 
exploitation. Si nous concluons à l’existence d’une incertitude significative, nous sommes 
tenus d’attirer l’attention des lecteurs de notre rapport sur les informations fournies dans les 
comptes consolidés au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas 
adéquates, d’exprimer une opinion modifiée. Nos conclusions s’appuient sur les éléments 
probants recueillis jusqu’à la date de notre rapport. Cependant, des situations ou 
événements futurs pourraient conduire le Groupe à cesser son exploitation. 
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— Nous apprécions la présentation d’ensemble, la structure et le contenu des comptes 
consolidés et évaluons si les comptes consolidés reflètent les opérations et événements 
sous-jacents d’une manière telle qu’ils en donnent une image fidèle. 

— Nous recueillons des éléments probants suffisants et appropriés concernant les informations 
financières des entités ou activités du Groupe pourexprimer une opinion sur les comptes 
consolidés. Nous sommes responsables de la direction, de la supervision et de la réalisation 
de l’audit au niveau du groupe. Nous assumons l’entière responsabilité deopinion d’audit 
sur les comptes consolidés. 

— Nous communiquons au comité d’audit notamment l’étendue des travaux d’audit et le 
calendrier de réalisation prévus, ainsi que les constations importantes découlant de notre 
audit, y compris toute faiblesse significative dans le contrôle interne relevée lors de notre audit. 

Le rapport de gestion du Groupe 

Conformément aux dispositions du droit des sociétés autrichien, le rapport de gestion du Groupe 
doit être examiné afin de déterminer s’il est cohérent avec les comptes consolidés et s’il a été établi 
conformément aux dispositions légales applicables. 

La direction est responsables de la préparation du rapport de gestion du Groupe conformément au 
droit des sociétés autrichien. 

Nous avons effectué notre audit selon les principes normes d’audit applicables à l’audit du rapport 
de gestion du Groupe. 

Opinion 

A notre avis, le rapport de gestion du Groupe concorde avec les comptes consolidés et a été 
établi conformément aux dispositions légales applicables. 

Déclaration 

Compte tenu des connaissances acquises lors de l’audit des comptes consolidés et de notre 
compréhension du Groupe et de son environnement, nous n’avons pas relevé d’anomalies 
significatives dans le rapport de gestion du Groupe. 
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É t a t  d u  r é s u l t a t  g l o b a l  c o n s o l i d é  
p o u r  l ’ e x e r c i c e  2 0 2 0  

 Note IX   

en milliers d’euros 2020 2019 

Chiffre d’affaires 1 1 827 159 1 462 322 

Variation du stock de produits finis et    

des en-cours de production    

de biens et de services  1 544 -5 904 

Prestations propres comptabilisées  575 468 

Exploitation  1 829 278 1 456 887 

Achats de matériel et autres    

services de fabrication connexes : 2 -785 442 -688 515 

Charges de personnel 3 -447 380 -395 108 

Amortissements 4 -216 337 -101 170 

Autres produits d’exploitation 5 32 966 21 135 

Autres charges d’exploitation 6 -239 825 -209 407 

Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) 173 260 83 822 

Résultat des sociétés mises en équivalence 7 81 123 11 214 

Résultat des autres participations 8 219 120 

Résultat des intérêts 9 -10 520 -10 629 

Autre résultat financier 10 -10 042 929 

Résultat financier 60 780 1 634 

Résultat avant impôts (EBT)  234 040 85 456 

Impôts sur les bénéfices 11 -46 551 -18 793 

Résultat après impôts (EAT) =    

Résultat net consolidé  187 489 66 664 

dont quote-part de résultat des actionnaires    

de la société mère  183 136 63 116 

dont quote-part de résultat des    

actionnaires minoritaires 12 4 353 3 548 
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É t a t  d u  r é s u l t a t  g l o b a l  c o n s o l i d é  
p o u r  l ’ e x e r c i c e  2 0 2 0  

en milliers d’euros 

2020 2019 

Autres éléments du résultat global : 

Éléments non reclassés ultérieurement 

dans le résultat : 

résultant de pertes et gains 

actuariels 

résultant de la quote-part du 

résultat des sociétés mises en 

équivalence 

Incidence fiscale 

-1 440 -6 768 

0 -704 

277 1 253 

 -1 163 -6 219 

Éléments reclassés ultérieurement dans 
le résultat : 

  

  

résultant de conversions de devises 
de sociétés étrangères 

  

-35 804 9 787 

résultant de la quote-part du 
résultat des sociétés mises en 
équivalence 

  

-1 684 -241 

 -37 488 9 546 

Autres éléments du résultat après impôts -38 651 3 327 

Résultat global 148 838 69 990 

dont quote-part de résultat des 

actionnaires de la société mère 

   

 146 484 65 446 

dont quote-part de résultat des 
actionnaires minoritaires 

   

 2 354 4 545 

Actions en circulation unité 14 688 000 14 688 000 

Bénéfice par action EUR 12,47 4,30 

Dividende par action prévu ou versé EUR 2,72 1,11 
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B i l a n  c o n s o l i d é  
3 1  d é c e m b r e  2 0 2 0  

en milliers d’euros 

Note 

X 

31 décembre 2
020 

31 décembre 20
19 

A c t i f s  :  
   

Immobilisations incorporelles 1 78 317 29 480 

Goodwill 2 49 881 8 406 

Immobilisations corporelles 3 893 802 751 528 

Parts de sociétés    

mises en équivalence 4 11 788 54 440 

Autres actifs financiers    

non courants 5 24 341 19 447 

Actifs non courants sur contrat IX 1 1 113 1 992 

Actifs d’impôts différés 6 20 672 19 289 

Actifs non courants 1 079 913 884 581 

Stocks 7 196 043 160 221 

Actifs courants sur contrat IX 1 50 524 49 059 

Créances clients    

8 286 847 211 045 

Autres actifs courants    

et acomptes 9 38 282 33 480 

Trésorerie et équivalents de trésorerie 10 220 268 80 185 

Actifs courants 791 964 533 990 

Actifs non courants détenus en vue 

de la vente 11 0 3 269 

Total du bilan 1 871 877 1 421 841 
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en milliers d’euros 

Note 

X 
31 décembre 

2020 

31 décembre 

2019 

C a p i t a u x  p r o p r e s  e t  

d e t t e s  d u  G r o u p e  :  

   

Capital social 12 14 688 14 688 

Réserves de capital 13 32 814 32 814 

Bénéfices non distribués 14 642 406 511 261 

Fonds propres des actionnaires    

de la société mère  689 908 558 763 

Participations des actionnaires 
minoritaires 

   

15 28 881 27 430 

Capitaux propres 718 789 586 193 

Obligations envers les salariés    

16 87 957 72 829 

Provisions non courantes 17 1 902 1 926 

Passifs d’impôts différés 6 39 409 17 117 

Passifs financiers 18 426 061 293 899 

Autres passifs non courants 20 16 609 17 159 

Passifs non courants 571 938 402 930 

Provisions courantes 17 22 731 18 708 

Dettes fournisseurs    

19 167 861 126 538 

Passifs courants sur contrat IX 1 17 498 16 256 

Passifs financiers 18 267 183 204 856 

Passifs d’impôts sur les bénéfices  19 869 8 019 

Autres passifs courants 20 86 008 58 340 

Passifs courants 581 150 432 717 

Total du bilan 1 871 877 1 421 841 
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T a b l e a u  d e s  f l u x  d e  t r é s o r e r i e  c o n s o l i d é s  
p o u r  l ’ e x e r c i c e  2 0 2 0  

en milliers d’euros 2020 2019 

Flux de trésorerie d’exploitation consolidés   

Résultat d’exploitation (EBIT) 173 260 83 822 

Éléments sans effet sur la trésorerie inclus dans l’EBIT :   

Amortissements (imputations) sur immobilisations 216 037 99 533 

Variation des provisions non courantes -3 226 2 763 

Gains (pertes) liés à la cession d’immobilisations -603 -1 191 

Gains (pertes) issus des exercices précédents des sociétés consolidées pour 
la première fois 

0 -63 

Provision pour pertes pour les sociétés non consolidées 1 542 3 822 

Gains (pertes) résultant de la réévaluation des contreparties conditionnelles 63 843 

Gains (pertes) de change liés aux éléments monétaires en devise étrangère 4 368 -1 794 

Produits autres qu’en espèces de subventions d’investissement -800 -876 

Autres charges (produits) autres qu’en espèces -16 -31 

Flux de trésorerie consolidés provenant du résultat 390 627 186 828 

Variation des actifs et passifs   

d’exploitation :   

Stocks -17 243 5 807 

Actifs et passifs sur contrat -5 139 4 174 

Créances clients, autres actifs -53 488 9 284 

Dettes fournisseurs, autres passifs 33 376 292 

Provisions courantes 3 587 -3 873 

Autres variations sans incidence sur le résultat -728 -334 

Variation du fonds de roulement -39 635 15 350 

Impôts sur les bénéfices payés -37 031 -20 627 

Flux de trésorerie d’exploitation consolidés 313 960 181 551 

en milliers d’euros 2020 2019 

Flux de trésorerie consolidés liés aux opérations 
d’investissement 

Investissements dans des immobilisations corporelles et 
incorporelles 1) (sortie de trésorerie pour les investissements) 

-111 849 -99 373 

-153 906 0 

 
1) Entrées de droits d’utilisation sans effet sur la trésorerie, conformément à la norme IFRS 16, d’un 

montant de 12 480 000 euros (exercice précédent : 25 965 euros) 
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Acquisitions de filiales (nettes des liquidités acquises) 

Montant reporté : 

-265 755 -99 373 

 

en milliers d’euros 2020 2019 

Montant reporté : -265 755 -99 373 

Acquisitions de/investissements dans des sociétés consolidées   

par mise en équivalence -696 -387 

Participations dans/subventions à des sociétés non consolidées   

par mise en équivalence -1 854 -1 288 

Acquisition d’autres actifs financiers -2 914 0 

Variation des créances financières 417 -2 341 

Dividendes de sociétés mises en équivalence 1 794 7 431 

Autres dividendes perçus 169 221 

Intérêts perçus 1 381 1 351 

Produits de cession de participations et autres actifs financiers 0 3 642 

Produits de cession d’immobilisations 10 307 5 565 

Versements ou remboursements de subventions d’investissement 1 713 317 

Flux de trésorerie consolidés liés aux opérations d’investissement -255 439 -84 862 

en milliers d’euros 2020 2019 

Flux de trésorerie consolidés liés aux opérations de financement 

Intérêts payés 

Dividendes versés aux actionnaires de la société mère 

Dividendes versés aux actionnaires minoritaires 

Acquisition / augmentation des intérêts minoritaires avec 
contrôle existant 

Reprise de passifs financiers 1) 

Remboursement de passifs financiers 1) 

Paiement lié au règlement de dérivés 

-10 832 -10 195 

-16 304 -11 604 

-3 645 -2 576 

0 -3 000 

258 998 47 923 

-141 032 -95 235 

-69 -245 

Flux de trésorerie consolidés liés aux opérations de financement 87 116 -74 933 

Flux de trésorerie d’exploitation consolidés 313 960 181 551 

Flux de trésorerie consolidés liés aux opérations d’investissement -255 439 -84 862 

Flux de trésorerie consolidés liés aux opérations de financement 87 116 -74 933 

Total des flux de trésorerie consolidés 145 637 21 757 

Trésorerie et équivalents de trésorerie au 1er janvier 80 185 56 092 

Dépréciation selon la norme IFRS 9 Instruments financiers -147 -1 

Effets des variations des taux de change sur la trésorerie et les équivalents de 
trésorerie -5 407 1 618 

 
1) Cf. détails au point XII. 
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Variation de la trésorerie et des équivalents de trésorerie liée aux variations du 
périmètre de consolidation 0 720 

Trésorerie et équivalents de trésorerie au 31 décembre 220 268 80 185 
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V a r i a t i o n  d e s  c a p i t a u x  p r o p r e s  c o n s o l i d é s  
p o u r  l ’ e x e r c i c e  2 0 2 0  

Fonds propres des actionnaires de la société mère 

Résultat cumulé ou réserves 

en milliers d’euros Capital social 
Réserves de 

capital 

Conversion de 
devises 

Autres 
éléments du 
résultat 
global liés 
aux 
obligations 
envers le 
personnel 

Résultat 
cumulé Total 

Participations des 

actionnaires 

minoritaires 

Total des 

capitaux 

propres 

consolidés 

Au 31/12/2019 = Au 01/01/2020 14 688 32 814 16 824 -30 096 524 534 558 763 27 430 586 193 

Résultat global 

Bénéfice - - - - 183 136 183 136 4 353 187 489 

Autres éléments du résultat global - - -35 501 -1 151 - - 36 652 -1 999 - 38 651 

Résultat global - - -35 501 -1 151 183 136 146 484 2 354 148 838 

Transactions avec des propriétaires 

Paiements de distributions 

Distributions - - - - -16 304 -16 304 -3 350 -19 654 

Variation des taux de participation 
Acquisition par étapes de filiales avec intérêts minoritaires - - 3 6561) - -3 921 -265 2 641 2 376 

Total des transactions avec des propriétaires - - 3 656 - -20 225 -16 568 -709 -17 278 

Autres variations des capitaux propres 

Autres variations - - 485 372 372 1 229 -194 1 035 

 
1) Reclassement des pertes de change dans le résultat dans le cadre de l’acquisition par étapes d’une filiale 
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Autres variations des capitaux propres - - 485 372 372 1 229 -194 1 035 

Au 31/12/2020 14 688 32 814 -14 536 -30 875 687 818 689 908 28 881 718 789 

V a r i a t i o n  d e s  c a p i t a u x  p r o p r e s  c o n s o l i d é s  
p o u r  l ’ e x e r c i c e  2 0 2 0  

Fonds propres des actionnaires de la société mère 

Résultat cumulé ou réserves 

en milliers d’euros Capital social 
Réserves de 

capital 

Conversion de 
devises 

Autres 
éléments du 

résultat 
global liés 

aux 
obligations 
envers le 
personnel 

Résultat 
cumulé Total 

Participations des 

actionnaires 

minoritaires 

Total des 

capitaux 

propres 

consolidés 

Au 31/12/2019 = Au 01/01/2020 14 688 32 814 8 842 -23 879 470 883 503 348 27 654 531 002 

Résultat global 

Bénéfice - - - - 63 116 63 166 3 548 66 664 

Autres éléments du résultat global - - 8 547 -6 217 - 2 330 997 3 327 

Résultat global - - 8 547 -6 217 63 116 65 446 4 545 69 990 

Transactions avec des propriétaires 

Paiements de distributions 

Distributions - - - - -11 604 -11 604 -3 019 -14 622 

Variation des taux de participation 

Acquisition d’intérêts minoritaires sans changement de contrôle - - -565 - 2 316 1 750 -1 750 - 

Total des transactions avec des propriétaires - - -565 - -9 288 -9 853 -4 769 -14 622 

Autres variations des capitaux propres 

Autres variations - - - - -177 -177 - -177 

Autres variations des capitaux propres - - - - -177 -177 - -177 
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Au 31/12/2019 14 688 32 814 -16 824 -30 096 524 534 558 763 27 430 586 193 
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Notes aux comptes consolidés pour l’exercice 2020 

de Greiner AG, Kremsmünster 

I. Informations sur l’entreprise 

Greiner AG (ci-après, « Greiner ») est un leader mondial de l’industrie des plastiques et des 

mousses dont le siège est sis 4550 Kremsmünster, Greinerstraße 70, Autriche. Ses activités 

commerciales sont réparties entre quatre divisions : 

(1) GPI - Greiner Packaging International 

GPI est un fabricant d’emballages leader en Europe, et un partenaire innovant pour de grandes 

marques de l’industrie agroalimentaire et d’autres industries. 

L’unité Packaging produit des gobelets, couvercles, boîtes, seaux, bouchons, capsules, 

barquettes, récipients, plateaux et flacons pour les industries agroalimentaire, cosmétique, 

pharmaceutique et chimique. Elle utilise des technologies d’injection-soufflage, d’extrusion-

soufflage, Kavoblow et de moulage par injection. L’unité Packaging propose ainsi une vaste 

gamme de produits dans le segment standard et haut de gamme. 

L’unité Assistec est dédiée à la fabrication, l’assemblage et la finition de pièces et produits en 

plastique. En tant qu’intégrateur technologique, elle propose différentes combinaisons de 

technologies pour différents marchés, tels que l’électroménager, l’automobile, les technologies 

du bâtiment, les plateaux et boîtes, le bricolage et le CVC (chauffage, ventilation et climatisation). 

(2) GBO - Greiner Bio-One 

GBO opère à l’international dans les domaines de la biotechnologie, de l’industrie diagnostique 

et pharmaceutique, du diagnostic médical et in vitro. 

La division Preanalytics propose sous la marque VACUETTE® des solutions innovantes pour le 

prélèvement d’échantillons humains (par ex. sang, urine, salive) ainsi que la thérapie par 

perfusion pour une utilisation sûre et facile dans les cliniques, les laboratoires et les cabinets 

médicaux. 

BioScience est un partenaire technologique de premier plan pour les universités, les instituts 

de recherche et les industries diagnostique, pharmaceutique et biotechnologique, qui développe 

et fabrique des produits spécialisés pour la culture et l’analyse de cultures cellulaires et de 

microplaques pour le criblage à haut débit. 
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Mediscan est spécialisée dans la stérilisation des produits médicaux, la désinfection des 

emballages alimentaires et l’amélioration fonctionnelle des plastiques et des semi-conducteurs. 

Les méthodes utilisées sont le traitement par faisceau d’électrons et par rayons gamma et X. 

(3) NEVEON (anciennement : GFI - Greiner Foam) 

La division NEVEON réunit les compétences de Greiner en mousses pour les domaines Living & 

Care, Mobility et Specialties sous un même toit. 

Eurofoam est le leader européen de la production et du traitement de mousses polyuréthane 

flexibles. Sa vaste gamme de produits comprend des mousses pour les industries des meubles 

rembourrés et matelas, de l’emballage, du sport et de l’automobile ainsi que des solutions pour 

l’acoustique et la protection contre le bruit dans différentes industries. 

Greiner MULTIfoam fabrique et traite de la mousse composite en flocons à partir de chutes de 

l’industrie des mousses polyuréthane flexibles, destinée à la fabrication de produits pour les 

industries du sport, de la construction, de l’agriculture et de la chaussure. Elle développe 

également des applications en caoutchouc-liège pour l’acoustique, la sécurisation des 

chargements, l’industrie de la construction et les sols sportifs. 

Greiner aerospace est l’un des leaders mondiaux de la fabrication de solutions innovantes pour 

les sièges d’avion. Elle conçoit, développe et fabrique des coussins et des housses pour des 

fabricants de sièges réputés et de grandes compagnies aériennes. 

Greiner PURtec est le leader technologique et du marché européen du chauffage dans le 

domaine de l’isolation thermique. PURtec est spécialisé dans le développement et la fabrication 

d’isolants innovants et performants pour le stockage. 

Unifoam (PTY) Ltd. est un fabricant local de mousses en Afrique du Sud près de Durban, et le 

premier site de production de Greiner sur le continent africain. Unifoam fabrique des mousses 

flexibles pour différentes applications telles que les matelas et les meubles rembourrés. 

Greiner Perfoam développe et produit des pièces visibles pour l’intérieur et le coffre des véhicules 

haut de gamme, ainsi que des composants acoustiques conçus spécialement pour l’intérieur et 

le compartiment moteur. Du rembourrage PP thermo-gaufré, des fibres PU, en verre et naturelles 

ainsi que des mousses neuves et recyclées sont utilisés. 

(4) GEG - Greiner Extrusion 

Greiner Extrusion est le premier fournisseur mondial de lignes d’extrusion, d’outils et de systèmes 

complets pour l’extrusion de profilés. Avec l’un des plus grands centres de développement de 

l’industrie, il a toujours une longueur d’avance dans l’extrusion de profilés. 
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La division « Window » est le leader mondial du marché de la fabrication de machines, d’outils 

et de systèmes pour l’extrusion de profilés de fenêtres et de portes. La gamme de services offerts 

s’étend de la fabrication d’outils individuels à la construction d’installations complètes pour tous 

les besoins dans les segments haut de gamme, milieu de gamme et économique. 

La division « Technical Profiles » se concentre sur les outils, machines et installations servant 

à la fabrication de profilés techniques à partir de différents plastiques, tels que les profilés muraux 

pleins, les profilés creux, les profilés en mousse, les profilés WPC et les profilés renforcés de 

fibres de verre. Cela offre un vaste champ d’applications dans l’industrie de la construction ainsi 

que dans le domaine technique. 

II. Principes comptables 

Les présents comptes consolidés de Greiner AG pour l’exercice 2020 ont été préparés en 

conformité avec les normes internationales d’information financière (IFRS), publiées par 

l’International Accounting Standards Board (IASB) et aux interprétations de l’International 

Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC), telles qu’adoptées par l’UE, dans la 

version applicable à l’exercice 2020. 

Les présents comptes consolidés préparés conformément aux IFRS constituent des comptes 

consolidés « libératoires » au sens de l’article 245a du Code des entreprises autrichien 

(Unternehmensgesetzbuch, UGB). 

Les présents comptes consolidés sont présentés en milliers d’euros, les résultats de l’analyse de 

sensibilité conformément à l’IAS 36 en partie en millions d’euros. 

Lors de l’addition de montants et de pourcentages arrondis, l’utilisation d’outils de calcul 

automatique peut entraîner des différences de résultats dues aux arrondis. 
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III. Amendements aux normes internationales d’information 

financière 

Normes et interprétations nouvelles ou révisées dont l’application est 

obligatoire 

L’IASB a adopté les amendements suivants aux IFRS existantes ainsi que certaines nouvelles 

IFRS et IFRIC, qui ont déjà été adoptées par la Commission européenne et dont l’application est 

donc obligatoire depuis le 1er janvier 2020 : 

 

 

 

Norme/interprétation 

Obligation 

d’applicati

on IASB 

Adoptée 

par l’UE 

Obligatio

n 

d’applicat

ion UE 

Cadre conceptuel : Modification des références au cadre 
conceptuel dans les normes IFRS 

01/01/2020
 

Oui 01/01/2020 

Amendements à IAS 1 et IAS 8 : modification de la 
définition du terme « significatif » 

01/01/2020
 

Oui 01/01/2020 

Amendement à IFRS 3 : Regroupements d’entreprises 
Définition d’une entreprise 

01/01/2020 Oui 01/01/2020 

Amendements à IFRS 9, IAS 39 et IFRS 7 : Réforme des taux 
d’intérêt de référence (Phase 1) 

01/01/2020 Oui 01/01/2020 

La modification des références au cadre conceptuel a impliqué une révision par le Groupe 

consultatif pour l’information financière en Europe (EFRAG) des références au cadre conceptuel 

dans différentes normes. 

Avec les amendements à IAS 1 et IAS 8 - Définition du terme « significatif », une définition 

universelle du caractère significatif des informations des comptes annuels a été établie. Selon 

cette définition, une information est significative si on peut raisonnablement s’attendre à ce que 

son omission, son inexactitude ou son obscurcissement influence les décisions que les principaux 

utilisateurs des comptes établis selon les normes IFRS prennent en se fondant sur l’information 

financière que fournissent ces comptes. 

Les avenants à IFRS 3 - « Définition d’une entreprise » visent à préciser qu’une entreprise 

existe lorsqu’un groupe d’actifs et d’activités comprend au moins un intrant et un processus 

substantiel, qui, ensemble, contribuent de manière significative à la capacité à produire des 

extrants. 

Les avenants à IFRS 9, IFRS 39 et IFRS 7 - « Réforme des taux d’intérêt de référence » 

concernent des dispositions de facilitation en matière de comptabilité de couverture dans le cadre 

de la réforme IBOR. Étant donné que Greiner n’utilise pas la comptabilité de couverture, ces 

amendements n’ont aucune incidence sur le groupe Greiner. 
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Pour les comptes consolidés de Greiner AG, les modifications et concrétisations mentionnées 

n’ont pas d’impact significatif sur le résultat, le patrimoine et la situation financière. 

2. Normes et interprétations déjà publiées, applicables uniquement 

pour des exercices ultérieurs 

L’IASB et l’IFRIC ont adopté d’autres normes et interprétations dont l’application n’est pas encore 

obligatoire pour l’exercice 2020 ou qui n’ont pas encore été adoptées par la Commission 

européenne. 

 

 

 

Norme/interprétation 

Obligation 

d’applicatio

n IASB 

Adoptée 

par l’UE 

Obligation 

d’application 

UE 

Ajouts à IFRS 16 : Allègements 
01/06/2020 Oui 01/06/2020 

de loyer liés au Covid-19 

Amendements à IFRS 9, IAS 39, IFRS 7, IFRS 4 et IFRS 16 : 

Réforme des taux d’intérêt de référence (Phase 2) 01/01/2021 Oui 01/01/2021 

Amendement à IAS 16 : Immobilisations corporelles - Produit 

antérieur 

   

à l’utilisation prévue 01/01/2022 Non 01/01/2022 

Amendement à IAS 37 : Contrats déficitaires – Coûts    

d’exécution du contrat 01/01/2022 Non 01/01/2022 

IFRS 3 : Référence au cadre conceptuel 01/01/2022 Non 01/01/2022 

Améliorations annuelles 2018-2020 01/01/2022 Non 01/01/2022 

IFRS 17 : Contrats d’assurance 01/01/2023 Non 01/01/2023 

Amendement à IAS 1 : Présentation des états 

financiers - classement des passifs en tant que passifs 

courants et non courants 

01/01/2023 Non 01/01/2023 

En mai 2020, l’IASB a publié l’amendement à IFRS 16 afin de faciliter la prise en compte par les 

locataires des concessions de loyers liées au Covid-19. L’allègement pratique dispense les 

locataires d’avoir à déterminer si les concessions de loyer (telles que les reports de loyers) 

accordées en conséquence directe de la pandémie de COVID-19 constituent une modification de 

contrat. Une modification effective n’est donc pas inscrite au bilan comme telle. 

L’allégement ne s’applique qu’aux concessions de loyers obtenues avant le 30 juin 2021. Greiner 

a exercé le droit d’appliquer l’amendement à IFRS 16 par anticipation. Cf. explications au point 

X.3. 
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Les amendements à IFRS 9, IAS 39, IFRS 7, IFRS 4 et IFRS 16 concernent d’autres dispositions 

d’allègement pour les instruments financiers propres portant intérêts et les relations de couverture 

dans le cadre de la réforme IBOR. 

L’amendement à IAS 16 précise que le produit de la vente d’articles qui sont produits par une 

immobilisation corporelle pendant son transfert sur site ou pendant sa mise en état opérationnel 

pour l’usage prévu par la direction, ne peut être déduit du coût d’acquisition ou de production de 

cette immobilisation mais doit être comptabilisé dans le résultat. 

Les amendements à IAS 37 stipulent que tous les coûts d’exécution du contrat qui sont 

directement attribuables au contrat doivent être pris en compte pour déterminer si le contrat est 

considéré comme onéreux au sens de la norme IAS 37. 

Les amendements à IFRS 3 incluent une mise à jour des références dans IFRS 3 au cadre 

conceptuel révisé des IFRS. En outre, ils précisent que dans le cadre d’un regroupement 

d’entreprises, la comptabilisation des créances éventuelles acquises est interdite. 

Le cycle 2018-2020 des améliorations comprend des clarifications sur IFRS 1 - Première 

adoption, IFRS 9 - Instruments financiers, IFRS 16 - Contrats de location et IAS 41 - Agriculture. 

IFRS 17 régit la comptabilisation, l’évaluation et les informations à fournir pour les contrats 

d’assurance. Greiner n’est pas concerné par cette norme. 

L’amendement à IAS 1 adapte les critères d’évaluation pour le classement des passifs. Pour le 

classement en passif non courant, ce n’est pas la date de paiement envisagée qui est 

déterminante, mais plutôt le droit de reporter la date de paiement de la dette d’au moins douze 

mois après la date de clôture. Ce droit doit être substantiel. Si le droit est subordonné à la 

réalisation de certaines conditions, ces conditions doivent être remplies à la date de clôture, sinon 

le passif doit être classé en passif courant. 

A l’exception des « Amendements à IFRS 16 » appliqués par anticipation à l’exercice, Greiner 

n’envisage pas d’application anticipée de ces normes. Pour le moment, Greiner n’anticipe pas 

d’impact significatif de ces normes nouvelles ou modifiées sur le résultat, le patrimoine et la 

situation financière du Groupe. 
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IV. Principes de consolidation et périmètre de consolidation 

1. Méthodes de consolidation 

Toutes les sociétés qui sont sous l’influence dominante de la société mère - Greiner AG - sont 

entièrement consolidées par intégration globale. Une influence dominante existe lorsque la 

société mère est exposée à la variation de la rentabilité de la filiale et peut influencer cette 

rentabilité en exerçant son pouvoir décisionnel sur les processus clés. 

En cas d’acquisition, la première intégration dans les comptes consolidés se fait en appliquant la 

méthode de l’acquisition selon IFRS 3. Le coût d’acquisition des parts acquises est comparé aux 

capitaux propres proportionnels à la date de l’acquisition. Le montant des frais d’acquisition 

excédant la juste valeur des actifs, passifs et passifs éventuels identifiables acquis à la date 

d’acquisition est comptabilisé en goodwill et sa valeur est vérifiée chaque année au moyen d’un 

test de dépréciation. Les amortissements planifiés ne sont pas effectués. Les coûts accessoires 

liés à l’acquisition ne sont pas comptabilisés, mais inscrits dans le compte de résultat. 

Si cette comparaison aboutit à un écart négatif, celui-ci est inscrit dans l’état du résultat global 

consolidé après un nouvel examen de la valorisation des actifs et passifs. 

Les participations minoritaires au capital des sociétés consolidées sont présentées en tant que 

poste distinct dans les capitaux propres. Lors de l’acquisition, elles sont initialement évaluées à 

leur quote-part de l’actif net identifiable de la société acquise. Les modifications de la participation 

du Groupe dans une filiale n’entraînant pas de perte de contrôle sont comptabilisées comme des 

transactions portant sur les capitaux propres. 

Les quotes-parts de résultat des actionnaires minoritaires incluses dans le résultat annuel sont 

présentées séparément de la quote-part de résultat revenant aux propriétaires de la société 

mère dans l’état du résultat global consolidé. 

Les coentreprises au sens de la norme IFRS 11 ainsi que les entreprises sur lesquelles s’exerce 

une influence notable (entreprises associées) sont intégrées dans les comptes consolidés selon 

la méthode de la mise en équivalence si cela est essentiel pour donner une image aussi fidèle 

que possible du patrimoine, de la situation financière et des résultats. Avec la méthode de la mise 

en équivalence, les parts sont initialement comptabilisées à leur coût d’acquisition puis 

augmentées ou diminuées en fonction des variations des capitaux propres de l’entreprise. 
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Toutes les créances et dettes, le chiffre d’affaires, les charges et produits d’intérêts ainsi que les 

autres produits et charges découlant de la compensation entre les sociétés du périmètre de 

consolidation sont éliminés. Les résultats intermédiaires découlant des transactions intragroupe 

sont également éliminés, sauf s’ils sont d’une importance non négligeable. 

En cas de différences temporelles liées aux processus de consolidation, l’incidence en termes 

d’impôt sur les bénéfices est prise en compte et des impôts différés sont comptabilisés. 

2. Périmètre de consolidation 

Le périmètre de consolidation est déterminé selon les principes de la norme IFRS 10. 

En conséquence, 20 (exercice précédent : 19) sociétés nationales et 69 (exercice précédent : 61) 

sociétés étrangères dans lesquelles Greiner AG détient directement ou indirectement la majorité 

des droits de vote sont incluses dans les comptes consolidés, Greiner AG comprise. 

26 (exercice précédent : 21) entreprises liées dont l’influence sur le patrimoine, la situation 

financière et les résultats du Groupe est d’une importance négligeable ne sont pas consolidées. 

Il existe une cogestion dans 1 (exercice précédent : 2) coentreprise. Cette société est également 

consolidée par mise en équivalence, tout comme 10 autres sociétés (exercice précédent : 5) sur 

lesquelles s’exerce une influence notable. 

Des précisions sur les sociétés consolidées et non consolidées de Greiner AG sont disponibles 

dans la liste des participations au 31 décembre 2020 en Annexe 2 aux Notes. 

La date de clôture pour toutes les entreprises incluses dans les comptes consolidés est le 

31 décembre 2020. 
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Évolution du périmètre de consolidation au cours de l’exercice 2020 

Le périmètre de consolidation a évolué comme suit au cours de l’exercice : 

 

 Consolidati
on par 
intégration 
globale 

 Consolidation 
par mise en 
équivalence 

Au 01/01/2019   80 7 

Sorties par : Fusion  -1 0 

Entrées par : Changement du type de consolidation  3 0 

Au 31/12/2019   82 7 

Sorties par : 
Changement du type de consolidation suite 
à une prise de contrôle par achat de parts 

 
0 -2 

Entrées par : 
Changement du type de consolidation suite à 
une prise de contrôle par achat de parts 

 
7 5 

 
Changement du type de consolidation  0 1 

Au 31/12/2020   89 11 

Au cours de l’exercice, des parts supplémentaires dans le groupe Eurofoam et Simplas S.p.A ont 

été acquises, conduisant à une prise de contrôle. De ce fait, ces entreprises ne sont plus 

consolidées par mise en équivalence mais par intégration globale. 

Eurofoam GmbH 

Le 2 avril 2020, Greiner AG a signé un contrat d’achat et de reprise de 50 % des parts d’Eurofoam 

GmbH détenues jusque-là par Recticel Holding Noord B.V., établie à Kesteren aux Pays-Bas. La 

clôture de la transaction et le transfert de la propriété effective ont eu lieu le 30 juin 2020 après 

l’obtention des autorisations requises des autorités de la concurrence. 

Eurofoam, une coentreprise à 50/50 créée en 1992 entre Greiner AG et la société belge Recticel 

S.A établie à Bruxelles en Belgique est le premier fabricant de mousse de polyuréthane souple 

en Europe centrale et orientale. Par le biais de deux divisions, elle distribue de la mousse de 

confort et de la mousse technique via un solide réseau de 36 sociétés de production et de 

transformation dans presque tous les domaines de l’industrie. Sa gamme de produits comprend 

des solutions en mousses spéciales pour le confort de l’habitat et de sommeil, l’industrie 

automobile, les loisirs et le sport, la médecine et la santé, l’environnement et l’industrie ainsi que 

des solutions d’emballage. 

Avec la division NEVEON, Greiner vise une croissance mondiale durable. En devenant une filiale 

à 100 %, Eurofoam devrait asseoir sa position de leader dans le secteur des mousses en Europe 

centrale et orientale et ainsi renforcer ses compétences au niveau mondial. 
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Les 50 % de parts d’Eurofoam qui étaient consolidées par mise en équivalence jusqu’à 

l’acquisition ont été réévaluées à la juste valeur de 124 600 000 euros au rachat des autres parts. 

Compte tenu des montants de conversion de devises de - 3 656 000 euros précédemment 

comptabilisés directement dans les capitaux propres sans effet sur le résultat, le passage à 

l’intégration globale s’est traduit par un produit sans effet sur la trésorerie de 75 115 000 euros, 

qui a été comptabilisé dans le résultat des sociétés mises en équivalence. 

La juste valeur des actifs et passifs identifiables d’Eurofoam à la date d’acquisition est présentée 

ci-dessous : 

Actifs moins passifs identifiables (actif net) En milliers d’EUR 

Immobilisations incorporelles 74 512 

dont relations clients 1) 70 738 

Immobilisations corporelles 159 330 

Parts de sociétés mises en équivalence 4 628 

Autres actifs financiers non courants 3 597 

Actifs d’impôts différés 1 541 

Stocks 27 958 

Créances clients 38 800 

Autres actifs courants et acomptes 4 831 

Trésorerie et équivalents de trésorerie 29 984 

Obligations envers les salariés -16 603 

Passifs d’impôts différés -24 717 

Passifs financiers non courants -35 231 

Provisions courantes -2 019 

Dettes fournisseurs -22 355 

Passifs courants sur contrat -4 023 

Passifs financiers courants -35 422 

Passifs d’impôts sur les bénéfices -1 252 

Autres passifs courants -15 530 
 188 029 

 
1) La valeur de la clientèle a été déterminée sur la base d’une valorisation des flux de trésorerie actualisés en utilisant des 

données clients historiques et une fourchette de coût moyen pondéré du capital de 7,24 % à 11,46 %. La durée d’utilité de 
ces relations clients a été fixée à 10 ans. 
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Les justes valeurs des immobilisations corporelles ont été déterminées sur la base de rapports 

d’experts externes en utilisant des méthodes d’évaluation reconnues. La méthode de la valeur 

réelle a été utilisée pour évaluer des biens immobiliers. Pour les installations techniques, 

machines et autres équipements, la juste valeur a été déterminée sur la base des coûts de 

remplacement amortis qui intègrent les ajustements pour usure, remise en état et obsolescence. 

La juste valeur des créances clients et autres créances s’élève à 41 558 000 euros. Le montant 

brut des créances s’élève à 43 783 000 euros. La provision pour créances douteuses s’élève à 

2 225 000 euros. 

Le goodwill non exploitable fiscalement est calculé comme suit : 

 En milliers d’EUR 

Contrepartie transférée  

Juste valeur de la part détenue précédemment  124 600 
Trésorerie 184 523 

moins solde des actifs identifiables 188 029 

Goodwill 121 094 

Les relations clients comptabilisées sont amorties sur une durée de 10 ans. 

Si Eurofoam avait déjà été consolidée par intégration globale au 1er janvier 2020, sa contribution 

au chiffre d’affaires du Groupe aurait été de 398 815 000 euros et sa contribution au résultat après 

impôts de 10 036 000 euros. En effet, depuis le 30 juin 2020, la société a contribué au chiffre 

d’affaires du Groupe à hauteur de 230 201 000 euros. La contribution au résultat après impôts 

pour la même période s’élève à 2 273 000 euros. 

Le résultat depuis l’intégration est grevé par les charges liées à la dépréciation des droits 

d’utilisation et des relations clients. 

Des frais juridiques et autres frais de conseil liés au regroupement d’entreprises ont été engagés 

pour un montant de 2 359 000 euros. Ils sont comptabilisés dans les autres charges. 
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Simplas S.p.A (Italie) 

En 2018, Greiner Extrusion Group GmbH a acquis 40 % des parts de Simplas S.p.A, une société 

établie à Varèse, dans le nord de l’Italie. Simplas S.p.A est l’un des principaux fournisseurs d’outils 

pour l’extrusion de films et de plaques en plastique ainsi que pour les revêtements. 

Dans le cadre du pacte d’actionnaires du 11 juin 2018, des conventions d’option ont prévu la 

possibilité d’acquérir 20 % supplémentaires en 2020 et les 40 % de parts restantes en 2022. 

Le 24 juin 2020, Greiner Extrusion Group GmbH a exercé son option d’achat et fait usage de la 

possibilité d’acquérir 20 % supplémentaires. Dans la déclaration commune du 25 juin 2020, le 

transfert de la propriété effective et donc la prise de contrôle a été fixé au 30 juin. 

Les 40 % de parts de Simplas S.p.A qui étaient consolidées par mise en équivalence jusqu’à 

l’acquisition ont été réévaluées à la juste valeur de 4 457 000 euros au rachat des autres parts. 

Compte tenu du transfert proportionnel et continu de bénéfices, la réévaluation à la juste valeur 

des anciennes parts a généré un gain de 516 000 euros. 

La juste valeur des actifs et passifs identifiables de Simplas S.p.A à la date d’acquisition est 

présentée ci-dessous : 

Actifs moins passifs identifiables (actif net) En milliers d’EUR 

Immobilisations incorporelles 1 502 

dont relations clients 1) 1 480 

Immobilisations corporelles 4 152 

Stocks 2 456 

Créances clients 805 

Autres actifs courants et acomptes 327 

Trésorerie et équivalents de trésorerie 2 643 

Obligations envers les salariés -711 

Provision non courante -90 

Passifs d’impôts différés -847 

Passifs financiers non courants -157 

Provisions courantes -43 

Dettes fournisseurs -1 320 

Passifs courants sur contrat -1 256 

Passifs financiers courants -286 

Autres passifs courants -574 
 6 602 

Les justes valeurs des biens immobiliers ont été déterminées sur la base de rapports d’experts 

externes en utilisant des méthodes d’évaluation reconnues. 

 
1) La valeur de la clientèle a été déterminée sur la base d’une valorisation des flux de trésorerie actualisés en utilisant des 

données clients historiques et un coût moyen pondéré du capital de 8,89 %. La durée d’utilité de ces relations clients a été 
fixée à 10 ans. 



Annexe I/22 

 

Aucune des créances clients et autres créances n’a été dépréciée et aucune provision pour 

créances douteuses n’est nécessaire. 

Le goodwill non exploitable fiscalement, qui a été calculé selon la méthode du goodwill partiel, 

se présente comme suit : 

 En milliers 
d’EUR 

Solde des actifs identifiables et des passifs repris 6 602 

Dont part de 60 % de Greiner Extrusion Group GmbH 3 961 

Contrepartie transférée  

Juste valeur de la part détenue précédemment 4 457 

Trésorerie 1 942 

Goodwill 2 437 

Les relations clients comptabilisées sont amorties sur une durée de 10 ans. 

Pour les 40 % de parts restantes de Simplas S.p.A., Greiner Extrusion Group GmbH dispose 

d’une option d’achat et les actionnaires minoritaires d’une option de vente, qui pourront être 

exercées en 2022 sur la base des multiples d’EBITDA. Étant donné qu’il n’y a aucune restriction 

aux droits des actionnaires minoritaires en termes de droits de vote, de pouvoirs de décision et 

de droits aux distributions de dividendes, aucune « propriété actuelle » n’a été établie et, par 

conséquent, une part pour les actionnaires minoritaires d’un montant de 2 641 000 euros a été 

comptabilisée. 

Parallèlement, du fait de l’option de vente des actionnaires minoritaires, un passif de 2 

921 000 euros a été comptabilisé pour le prix d’achat probable. Le passif est déterminé sur la 

base de la planification de Simplas S.p.A. et a été actualisé en utilisant un taux d’emprunt de 

1,0 %. Le passif est enregistré dans les « Autres passifs non courants ». 

Si Simplas S.p.A. avait déjà été consolidée par intégration globale au 1er janvier 2020, sa 

contribution au chiffre d’affaires du Groupe aurait été de 8 068 000 euros et sa contribution au 

résultat après impôts de 604 000 euros. En effet, depuis le 30 juin 2020, la société a contribué au 

chiffre d’affaires du Groupe à hauteur de 5 429 000 euros. La contribution au résultat après 

impôts pour la même période s’élève à 468 000 euros. 

Le résultat depuis l’intégration a été grevé par les charges liées à la dépréciation des relations 

clients. 

Des frais juridiques et autres frais de conseil liés au regroupement d’entreprises ont été engagés 

pour un montant de 27 000 euros. Ils sont comptabilisés dans les autres charges. 
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V. Conversion de devises 

La monnaie de présentation du groupe Greiner est l’euro. Les comptes annuels intégrés dans les 

comptes consolidés et non présentés dans la monnaie de présentation sont convertis en euros 

en utilisant le concept de monnaie fonctionnelle. Pour toutes les entreprises, il s’agit de leur 

monnaie nationale puisque ces entreprises exercent leur activité en toute indépendance 

financière, économique et organisationnelle. 

La conversion est effectuée selon la méthode du cours de clôture modifié. Tous les actifs et 

passifs sont convertis au taux de change moyen applicable à la date de clôture, tandis que les 

éléments de capitaux propres sont convertis en utilisant les taux historiques à l’acquisition ou la 

création. Les produits et charges sont convertis en utilisant des taux moyens annuels. Les écarts 

de conversion qui en résultent sont comptabilisés directement dans les autres éléments du 

résultat global sans effet sur le résultat. 

Les mouvements dans le tableau des immobilisations et provisions consolidées sont pris en 

compte aux taux moyens. Les variations des taux de change moyens à la date de clôture par 

rapport à l’exercice précédent ainsi que les écarts résultant de l’utilisation de taux de change 

moyens pour convertir les variations pendant l’exercice sont présentés séparément dans le 

tableau des immobilisations et des provisions consolidées en tant qu’« écarts de change ». 

Les écarts de conversion résultant de la conversion d’éléments monétaires en devise étrangère 

dans les comptes individuels, qui résultent des fluctuations des taux de change entre la 

comptabilisation de la transaction et la date de clôture, sont inscrits dans le compte de résultat de 

la période concernée. Les gains de change sont inscrits dans les autres produits d’exploitation, 

les pertes de change dans les autres charges d’exploitation. 

Les gains et pertes de change sur les passifs financiers et la trésorerie et équivalents de trésorerie 

ainsi que les créances financières sont reflétés dans le résultat financier. 

Les écarts de change sur les éléments monétaires en devise étrangère qui relèvent de la propriété 

économique d’une participation dans une filiale étrangère, comme les créances de prêts à long 

terme, sont déduits des capitaux propres sans effet sur le résultat. 

Les éléments non monétaires évalués au coût d’acquisition ou de production sont convertis au 

taux historique. 
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Les taux de change des devises hors zone euro utilisés pour la conversion de devises dans le cadre 

des comptes consolidés ont évolué comme suit : 

  
Taux à la date de clôture 

Taux annuel moyen 

1 euro vaut  31/12/2020 31/12/2019 2020 2019 

Dollar américain USD 1,227 1,123 1,147 1,119 

Franc suisse CHF 1,080 1,085 1,071 1,111 

Livre sterling GBP 0,899 0,851 0,889 0,876 

Couronne tchèque CZK 26,242 25,408 26,498 25,659 

Złoty polonais PLN 4,560 4,257 4,468 4,299 

Forint hongrois HUF 363,890 330,530 354,052 325,752 

Leu roumain RON 4,868 4,783 4,843 4,750 

Couronne suédoise SEK 10,034 10,447 10,482 10,582 

Yuan chinois CNY 8,023 7,821 7,897 7,724 

Lire turque TRY 9,113 6,684 8,158 6,358 

Peso mexicain MXN 24,416 21,220 24,730 21,608 

Dinar serbe RSD 117,580 117,593 117,573 117,848 

Rouble russe RUB 91,467 69,956 84,225 72,218 

Marque bosniaque BAM 1,956 1,956 1,956 1,956 

Rand sud-africain ZAR 18,022 15,777 18,914 16,170 

Baht thaïlandais THB 36,727 33,415 35,902 34,592 

Yen japonais JPY 126,490 121,940 121,884 121,959 

Réal brésilien BRL 6,374 4,516 5,999 4,417 

Par rapport à l’exercice précédent (taux à la date de clôture), les devises suivantes se sont 

dépréciées face à l’euro : BRL - 41,1 %, TRY - 36,3 % et RUB - 30,7 %. En 2020, la couronne 

danoise s’est appréciée de 3,9 % face à l’euro et le franc suisse de 0,5 %. 
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Principes de comptabilité et d’évaluation 

Les comptes annuels des sociétés intégrées dans les comptes consolidés sont établis selon des 

principes de comptabilité et d’évaluation uniformes. Les comptes établis conformément aux 

réglementations nationales ou internationales sont adaptés aux principes de comptabilité et 

d’évaluation uniformes du Groupe. Les commissaires aux comptes des filiales étrangères ont 

confirmé que les principes comptables décrits ont été respectés à tous égards importants. 

Les principes de comptabilisation et d’évaluation appliqués à des postes spécifiques du bilan 

sont précisés dans les notes sur les actifs et passifs concernés. 

En outre, les principes suivants sont uniformément appliqués à la comptabilisation et à 

l’évaluation des actifs et des passifs pour toutes les périodes considérées : 

Date de constatation du bénéfice 

Le produit est constaté lorsque le client acquiert le pouvoir de disposition et le bénéfice 

économique sur les biens et services convenus. Le produit est constaté avec le montant que 

l’entreprise devrait recevoir en échange des biens et services. Les produits des intérêts sont 

constatés proportionnellement selon la méthode du taux d’intérêt effectif. Les produits des 

dividendes sont comptabilisés à la naissance du droit (Cf. point IX.1.). 

Dépréciation selon la norme IAS 36 

Conformément à la norme IAS 36, les immobilisations incorporelles et corporelles sont vérifiées 

à chaque date de clôture afin d’identifier les éventuels indices d’une possible dépréciation. En 

présence de tels indices, un test de dépréciation est effectué. Qu’il existe ou non des indices 

d’une dépréciation potentielle, les immobilisations incorporelles à durée d’utilité indéterminée et 

le goodwill sont examinés chaque année pour déterminer si une dépréciation doit être 

comptabilisée. Le goodwill déterminé selon la méthode du « goodwill partiel » est extrapolé à 

100 % pour les besoins du test de dépréciation en utilisant le taux de participation actuel. 

La valeur recouvrable de l’actif est déterminée dans le cadre du test de dépréciation. La valeur 

recouvrable d’un actif est la valeur la plus élevée entre sa juste valeur diminuée des coûts de 

la vente et sa valeur d’utilité. 
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La valeur recouvrable est vérifiée en appliquant la méthode des flux de trésorerie actualisés, en 

utilisant un coût moyen pondéré du capital (CMPC) actualisé annuellement, qui est calculé de 

manière différenciée pour chaque division de l’entreprise sur la base d’un groupe de valeurs de 

référence (groupe de référence). Le CMPC après impôt appliqué reflète les évaluations actuelles 

du marché et le profil de risque particulier, compte tenu de la devise applicable. Les CMPC utilisés 

au cours de l’exercice considéré variaient de 5,9 % à 14,1 % (exercice précédent : 5,1 % à 

16,0 %). 

Les flux de trésorerie sur lesquels repose la méthode des flux de trésorerie actualisés sont basés 

sur une planification annuelle approuvée par la direction pour l’exercice 2021 et la planification à 

moyen terme pour une période de 3 ans supplémentaires (2022-2024). Après la période de 

planification détaillée, la valeur économique ajoutée à partir de 2025, basée sur les hypothèses 

de l’année précédente, est prise en compte en appliquant une rente perpétuelle, tandis que les 

incertitudes de planification dues à l’horizon de planification et à la forte volatilité des marchés 

financiers et des matières premières sont prises en compte en réduisant les flux de trésorerie 

futurs. Aucun taux de croissance n’a été appliqué à la rente perpétuelle. 

Dans le contexte de la crise de la pandémie de COVID-19, le Groupe a vérifié l’ensemble des 

hypothèses essentielles pour les tests de dépréciation selon les méthodes précédentes. Pour les 

unités génératrices de trésorerie, les planifications à moyen terme nécessaires aux prévisions de 

trésorerie ont été actualisées en conséquence. Pour les sociétés du groupe Aerospace et 

Perfoam, la phase de planification détaillée a été prolongée de 2 années supplémentaires. 

Pour le goodwill et des actifs individuels dont la valeur recouvrable ne peut être déterminée 

séparément, le test de dépréciation est effectué sur la base de l’unité génératrice de trésorerie 

(UGT). La plus petite unité à laquelle le goodwill ou l’actif concerné à contrôler peut être affecté 

sur une base présumée constante est utilisée comme UGT. Dans le groupe Greiner, les unités 

opérationnelles juridiquement indépendantes forment chacune une UGT. 

Les dépréciations sont comptabilisées au moyen de provisions pour dépréciation, qui sont 

inscrites dans l’état du résultat global consolidé sous « Amortissements ». 

Si les raisons d’une dépréciation n’existent plus, sauf pour le goodwill, la perte de valeur est 

reprise. L’augmentation de la valeur comptable résultant de la reprise de perte de valeur ne peut 

excéder les courts d’acquisition et de production amortis. Les reprises de perte de valeur sont 

enregistrées dans l’état du résultat global consolidé dans les autres produits d’exploitation. 
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Subventions publiques 

Les subventions d’investissement publiques pour les installations sont enregistrées en tant que 

comptes de régularisation passifs au poste « Autres passifs » du bilan à la date de l’engagement 

ferme, et progressivement passées au compte de résultat tout au long de la durée d’utilité prévue 

de l’actif. Les subventions sont inscrites dans les « Autres produits d’exploitation ». 

Dans le cas de prêts subventionnés sans intérêts ou à faible taux d’intérêt (par rapport au taux 

du marché), l’avantage à la valeur actuelle est dissocié et enregistré séparément. La différence 

entre la valeur nominale et la valeur actuelle est comptabilisée en passifs de régularisation et 

annulée progressivement tout au long de la durée d’utilité des investissements subventionnés. 

Les autres subventions publiques pour la couverture de coûts sont comptabilisées dans les autres 

produits d’exploitation sur la période au cours de laquelle les coûts concernés sont engagés, à 

moins que l’octroi de la subvention ne soit soumis à des conditions dont la réalisation n’est pas 

encore suffisamment probable. 

Actifs non courants détenus en vue de la vente 

Les actifs non courants détenus en vue de la vente sont évalués à leur valeur comptable ou, si 

elle est inférieure, à leur juste valeur diminuée des frais de vente. Les amortissements planifiés 

sont comptabilisés selon la norme IFRS 5. 

Détermination de la juste valeur selon la norme IFRS 13 

La détermination de la juste valeur est effectuée dans le groupe Greiner selon les principes de la 

norme IFRS 13. 

Cette norme définit la juste valeur comme le prix qui serait reçu pour la vente d’un actif ou payé 

pour le transfert d’un passif dans une transaction ordonnée sur le marché principal à la date 

d’évaluation. 

Pour cela, il faut déterminer les hypothèses d’évaluation (hypothèse de la meilleure utilisation), le 

marché le plus avantageux pour l’actif ou le passif et, en fonction des données disponibles, la 

technique d’évaluation appropriée. 
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Pour déterminer la juste valeur d’un actif ou d’un passif, le Groupe utilise dans la mesure du 

possible des données observables sur le marché. 

Sur la base des données d’entrée utilisées dans les techniques d’évaluation, les justes valeurs 

sont classées à différents niveaux dans la hiérarchie des justes valeurs : 

- Les données d’entrée de niveau 1 sont des prix cotés sur des marchés actifs pour des 

actifs ou des passifs identiques. 

- Les données d’entrée de niveau 2 sont des données d’entrée, autres que les prix cotés 

inclus dans les données d’entrée de niveau 1, qui sont observables pour l’actif ou le passif, 

soit directement, soit indirectement (comme les prix cotés d’actifs ou de passifs similaires 

sur des marchés actifs ou inactifs) ou les données d’entrée autres que les prix cotés qui 

sont observables pour l’actif ou le passif (par exemple, les taux d’intérêt et les courbes de 

taux, les volatilités implicites, les différentiels de taux). 

- Les données d’entrée de niveau 3 sont des données non observables. 

Des informations complémentaires sur les hypothèses retenues pour déterminer les justes 

valeurs sont fournies dans les notes sur les « Immeubles de placement » (point X.3.) et sur les 

Instruments financiers (point XI.1.). 
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VII. Impact de la crise de la pandémie de COVID-19 sur les comptes 

consolidés 

Le groupe Greiner se distingue par une forte diversification de ses produits et de ses marchés, 

ce qui a beaucoup contribué à sa stabilité et à ses bons résultats sur l’exercice, bien que certains 

secteurs d’activité aient été durement touchés par la pandémie de COVID-19. 

En l’absence d’incertitude quant à la continuité d’exploitation de Greiner, la comptabilité et 

l’évaluation des actifs et des passifs sont basés sur l’hypothèse de la continuité d’exploitation de 

la société. 

Effets sur les résultats : 

La division Greiner Bio-One a réussi à développer des produits innovants pour lutter contre la 

pandémie de COVID-19 et à les commercialiser avec beaucoup de succès, ce qui a conduit à 

des commandes supérieures à la moyenne et à des augmentations significatives des ventes. 

La division Greiner Packaging a été confrontée à de fortes fluctuations de la demande au cours 

de l’année, mais a finalement enregistré une légère augmentation de son chiffre d’affaires, 

même si les clients se sont montrés frileux. 

En revanche, les divisions Extrusion et NEVEON ont été durement touchées ; pour NEVEON, en 

particulier le domaine Mobility avec les groupes d’entreprises Aerospace et Perfoam. À partir du 

2e trimestre, les commandes ont fortement baissé, de nombreuses commandes de clients OEM 

et de compagnies aériennes ont été annulées ou reportées. Chez Perfoam, le chiffre d’affaires a 

baissé d’environ 20 % au premier semestre en raison de fermetures d’usines massives chez ses 

principaux clients. Dans la division Living & Care, le confinement a entraîné une forte baisse de 

la demande de meubles rembourrés et de matelas au premier semestre, qui a toutefois été 

entièrement compensée par l’explosion de la demande de meubles de maison au second 

semestre. 

La division Greiner Extrusion a terminé l’exercice considéré avec un résultat d’exploitation 

nettement inférieur à celui de l’exercice précédent. En raison des fermetures temporaires de 

nombreux clients et de la réticence des clients à investir, Greiner Extrusion a été confrontée à 

une forte baisse des commandes dans le domaine des profilés de fenêtres, surtout aux 2ème et 

3ème trimestres 2020, et, en conséquence, à une baisse brutale du taux d’utilisation des 

capacités. 

Face aux mauvais chiffres dans les divisions Extrusion et NEVEON, des programmes de 

réduction des coûts et des mesures de chômage partiel ont été mis en œuvre. Des aides 

publiques, dont l’étendue variait d’un pays à l’autre, ont été sollicitées. Sur les sites autrichiens, 

Greiner a reçu une aide de l’État principalement pour le chômage partiel. Au cours de l’exercice 

considéré, des subventions publiques d’un montant de 6 562 000 euros ont été comptabilisées 

dans le compte de résultat dans les autres produits d’exploitation. 

Dans le cadre de la prime à l’investissement COVID-19 pour les entreprises, mise en place au 

cours de l’exercice 2020, Greiner a demandé des aides à l’investissement d’un montant d’environ 

3,7 millions d’euros pour un volume d’investissement d’environ 33 millions d’euros. Les aides à 
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l’investissement sont comptabilisées seulement lorsqu’il existe une assurance raisonnable 

qu’elles seront accordées et que les conditions d’octroi sont remplies. Elles sont inscrites au 

compte de résultat proportionnellement à la durée d’utilité des actifs achetés. Par conséquent, il 

n’y a pas d’incidence sur le résultat de l’exercice. 

Les prix des matières premières, qui étaient nettement inférieurs à ceux de l’année précédente, 

avec en particulier une nette baisse au 2ème trimestre, ont eu un effet positif sur le résultat. En 

revanche, la tendance s’est inversée au 4ème trimestre en raison d’arrêts de la production chez 

des fournisseurs de matières premières et de la situation extrêmement tendue de 

l’approvisionnement qui en a résulté, ce qui a entraîné une vague de hausses de prix. 

D’autres charges (en particulier dans le domaine administratif et commercial) ont pu être réduites 

en raison de la pandémie de COVID-19 et grâce à une maîtrise rigoureuse des coûts. En 

revanche, les fortes fluctuations des taux de change ont entraîné des pertes de change d’un 

montant d’environ 11,7 millions d’euros et ont fortement grevé le résultat. 

Impact sur le patrimoine et la situation financière : 

En présence de certains indices (« événements déclencheurs »), la norme IAS 36 impose la 

réalisation d’un test de dépréciation. Les incertitudes existantes et l’impact négatif de la pandémie 

de COVID-19 sur l’évolution des affaires des divisions Extrusion et NEVEON ont été considérés 

comme des indices justifiant un test de dépréciation des immobilisations incorporelles et 

corporelles. 

Pour les tests de dépréciation réalisés, la validité de la planification 2021-2023 approuvée a été 

vérifiée. En particulier, les prévisions de résultat et de flux de trésorerie à court et moyen termes 

ont été réévaluées et ajustées, compte tenu de la pandémie de COVID-19, sur la base de 

l’évaluation actuelle de la direction, et étendues d’une année supplémentaire. 

Les tests de dépréciation réalisés ont fait apparaître la nécessité d’une dépréciation de 

18 145 000 euros sur les immobilisations incorporelles et de 4 204 000 euros sur les 

immobilisations corporelles. Les droits d’utilisation ont été dépréciés de 3 180 000 euros. 

En raison de la pandémie de COVID-19, la surveillance des créances a été renforcée. Par ailleurs, 

les taux de pertes de crédit attendues (« expected credit losses », ECL) ont été ajustés pour les 

créances clients (Cf. explications au point XI.2.). Les effets ont été négligeables en termes de 

montant et jusqu’à présent aucun défaut de paiement important n’a été observé. 

La dispense prévue par l’amendement publié à la norme IFRS 16 concernant les concessions de 

loyers accordées en raison de la pandémie de COVID-19 a été utilisée, mais il n’y a pas eu de 

reports de loyer importants ni d’annulations de loyer pour les contrats de location en raison de la 

COVID-19 pandémie. 
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Dans le cadre de la pandémie de COVID-19, des aides fiscales ont été proposées dans certains 

pays. Dans des cas individuels, Greiner a bénéficié de reports d’impôt sans intérêt ou de reports 

d’échéances fiscales de manière limitée. Dans l’ensemble, aucun effet significatif sur la 

récupérabilité des reports en avant de déficits fiscaux n’a été constaté, bien que des corrections 

de valeur sur les actifs d’impôts différés actifs aient été comptabilisées pour la première fois pour 

certaines sociétés. 

Concernant les impôts sur les bénéfices, aucun changement significatif des taux d’imposition n’a 

été constaté dans les pays où Greiner est imposable. 

Dans le groupe Greiner, la pandémie de COVID-19 n’a pas nui à la situation de trésorerie ni à la 

stabilité financière. Aucune renégociation pour des extensions de délais ou la modification 

d’engagements financiers avec des bailleurs de fonds externes n’a été nécessaire sur aucun site. 

Pour protéger sa trésorerie, au début de la pandémie de COVID-19, le groupe Greiner a contracté 

des emprunts spéciaux dans le cadre du refinancement de la Kontrollbank, pour un montant de 

42 420 000 euros, qui a déjà été remboursé par anticipation à hauteur de 28 460 000 euros. 

Des informations complémentaires sur l’impact économique de la pandémie de COVID-19 sur le 

groupe Greiner sont fournies dans le rapport de gestion. 
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VIII. Estimations et incertitudes dans les appréciations et 

hypothèses 

L’établissement des comptes consolidés nécessite des décisions discrétionnaires, des 

estimations et des hypothèses sur les évolutions futures affectant les actifs et passifs 

comptabilisés, la déclaration des autres engagements à la date de clôture et l’inscription des 

charges et produits de l’exercice. Les résultats réels pourraient différer de ces estimations. Les 

estimations effectuées et les hypothèses retenues sont revues en permanence et, si nécessaire, 

ajustées de manière prospective. 

Le principe de l’image fidèle a également été pleinement observé lors de l’utilisation des 

estimations. 

En particulier pour les hypothèses et estimations suivantes, il existe un risque pour Greiner que 

les actifs et les passifs soient ajustés au cours des exercices futurs : 

- Les hypothèses d’excédents de capitaux futurs ou de flux de trésorerie futurs nécessaires 

à la réalisation des tests de dépréciation des immobilisations incorporelles, du goodwill 

et des immobilisations corporelles, ainsi que les taux d’actualisation retenus. 

- Les hypothèses à formuler dans le cadre de la constatation des produits conformément 

à la norme IFRS 15, notamment en ce qui concerne les commandes comptabilisées sur 

une période donnée et les éventuels coûts associés. Des précisions sur la constatation 

des produits sont fournies au point IX.1. 

- Hypothèses dans le cadre du risque de crédit, sur la base desquelles des provisions 

pour dépréciation des créances clients sont constituées, comme l’estimation de la 

solvabilité des clients, les comportements de paiement attendus sur la base d’une analyse 

des comportements passés et des projections. Des informations sur les provisions pour 

dépréciation sont fournies au point XI.2. 

- Les hypothèses sur lesquelles repose l’évaluation des obligations à long terme envers 

les salariés, concernant le taux d’actualisation, l’âge de départ à la retraite, l’espérance 

de vie, les taux de fluctuation et les augmentations futures des salaires et pensions. Les 

sensibilités qui en résultent sont présentées au point X.16. 

- Des hypothèses sur la probabilité de survenance d’événements futurs et le montant de la 

sortie de fonds attendue dans le cadre de l’inscription au bilan des autres provisions. Des 

informations complémentaires sont fournies au point X.17. 
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- Des hypothèses sur la réalisation d’un résultat imposable suffisant, sur lesquelles repose 

la comptabilisation d’actifs d’impôts différés actifs pour le report en avant de pertes. 

- Décisions discrétionnaires lors de la détermination de la durée de location en ce qui 

concerne l’appréciation du degré de certitude de l’exercice ou du non-exercice des options 

de prolongation ou de résiliation prévues au contrat. Autres hypothèses sur la durée de 

location prévisionnelle pour les contrats à durée indéterminée. Des informations 

complémentaires sont fournies au point X.3. 

- Les taux d’intérêt utilisés pour l’actualisation des loyers futurs reposent sur des 

hypothèses sauf s’ils sont fixés par contrat. Dans ce cas, un taux d’emprunt marginal est 

utilisé, lequel reflète le risque lié au contrat de leasing. Des informations complémentaires 

sont fournies au point X.3. 

Du fait de la pandémie mondiale de COVID-19, ces hypothèses, estimations et décisions 

discrétionnaires sont très incertaines. 

Cela concerne principalement les estimations liées à la détermination d’éventuelles dépréciations 

d’actifs non financiers, tels que le goodwill et d’autres immobilisations incorporelles. En particulier, 

les incertitudes accrues entourant les flux de trésorerie futurs se reflètent dans les analyses de 

sensibilité. 

Des incertitudes accrues résultent des fortes fluctuations des prix des matières premières ; 

d’autres incertitudes pèsent sur la détermination de la valeur nette de réalisation des stocks et 

l’évaluation des provisions pour contrats déficitaires. 

En revanche, le risque d’augmentation des créances irrécouvrables de clients, qui a été pris en 

compte en augmentant les pertes de crédit attendues, est évalué par la direction à un niveau 

relativement faible. Cf. explications au point XI.2. 

De même, le risque d’insuffisance du revenu imposable futur pour les actifs d’impôts différés 

découlant de différences temporelles et de reports en avant de pertes a déjà été pris en compte 

en constituant des provisions pour dépréciation. Cf. explications au point X.6. 



Annexe I/34 

 

IX. Notes sur l’état du résultat global consolidé 

Chiffre d’affaires 

Le chiffre d’affaires est composé des régions suivantes (pays de destination finale) : 

en milliers d’euros 2020 2019 

Autriche 87 681 82 442 

Allemagne 353 588 300 394 

Autres États de l’UE 687 312 515 000 

Autres pays européens 165 383 141 299 

Amérique du Nord 319 786 181 719 

Amérique centrale et du Sud 45 132 57 237 

Asie 133 539 150 211 

Reste du monde 34 737 34 021 

 1 827 159 1 462 322 

Le chiffre d’affaires de Greiner provient principalement de la vente de ses propres produits. 

L’intégralité du chiffre d’affaires figurant dans l’état du résultat global correspond aux produits des 

contrats avec des clients. Le chiffre d’affaires est calculé sur la base de la contrepartie convenue 

par contrat avec le client. Si cette contrepartie comporte des éléments variables, comme c’est le 

cas par exemple pour les primes, ceux-ci sont pris en compte dans la mesure où ils sont 

hautement probables. 

Le chiffre d’affaires est comptabilisé soit sur une certaine période ou à une date donnée. Chez 

Greiner, le chiffre d’affaires est constaté périodiquement, notamment pour les obligations 

d’exécution suivantes : 

- Les services de développement qui sont fournis dans l’unité Greiner Perfoam de la division 

NEVEON pour les clients de l’industrie automobile avant le lancement de la production en 

série, ainsi que les services de développement en lien avec le produit « Greiner eHealth 

Technologies », une solution logicielle pour les clients de Greiner Bio-One 

- Des outils sur mesure qui sont développés pour une production en série ultérieure puis 

fabriqués. Ces projets d’outils concernent principalement Greiner Perfoam, Greiner 

Packaging (pour certains clients de l’industrie agroalimentaire et d’autres industries) et 

Greiner Bio-One (pour les clients OEM). 

- Des pièces de série sur mesure, dont certaines sont produites et vendues pour les clients 

des divisions Greiner Packaging, NEVEON et Greiner Bio-One. 

- Fabrication de lignes d’extrusion, d’outils et d’installations complètes pour l’extrusion de 

profilés, uniquement sur commande pour les clients de Greiner Extrusion. 
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Dans le cadre des obligations d’exécution susmentionnées, les produits doivent être constatés 

périodiquement, car généralement un actif fabriqué sur mesure n’a pas d’utilisation alternative, et 

il existe déjà pour cet actif un droit à paiement pour le service déjà fourni (coûts plus marge 

bénéficiaire appropriée) au cours de l’exécution du contrat. 

La constatation du chiffre d’affaires et du résultat en cas de constatation périodique du chiffre 

d’affaires est effectuée selon la méthode « cost-to-cost », axée sur les entrées, en fonction de 

l’avancement dans l’exécution. Avec la méthode « cost-to-cost », le chiffre d’affaires et les 

produits liés au contrat sont enregistrés en relation avec les coûts réels de fabrication compris 

dans le coût global attendu. Cette constatation est basée sur des estimations qui sont faites en 

tenant compte de toutes les informations disponibles à la date de clôture. Des modifications 

basées sur les valeurs réelles après la date du bilan sont possibles. 

Les contrats déficitaires avec des clients sont comptabilisés immédiatement en charges 

conformément aux normes IFRS 15 et IAS 37 et une provision pour contrats déficitaires est 

constituée conformément à la norme IAS 37.66. En particulier pour les obligations d’exécution 

complexes et difficiles, il existe un risque que le coût réel diverge de l’estimation initiale du coût 

global. 

Tout changement dans les hypothèses retenues et les décisions discrétionnaires prises peut 

conduire à des ajustements d’actifs et de provisions et affecter le résultat des exercices ultérieurs. 

Si les conditions de la constatation périodique du chiffre d’affaires ne sont pas réunies, les produits 

sont constatés ponctuellement dès que le client acquiert le pouvoir de disposition sur les biens et 

services convenus et peut les utiliser. L’obligation d’exécution est généralement remplie à la 

réception de l’actif par le client ou au transfert de propriété conformément aux conditions de 

livraison. 

Chez Greiner, la constatation ponctuelle des produits est principalement utilisée pour les 

produits standard dans les divisions Greiner Packaging, Greiner Bio-One et NEVEON. 

Les factures sont établies conformément aux clauses contractuelles ; les conditions de paiement 

dépendent entre autres du type d’obligation d’exécution et du risque de crédit du client, et sont 

donc variables. 

Dans le domaine de la fabrication en sous-traitance, certains contrats contiennent des 

engagements financiers implicites et ont une composante de financement importante. Au cours 

de l’exercice, des produits d’intérêts d’un montant de 69 000 euros (exercice précédent : 

125 000 euros) ont été comptabilisés dans le résultat financier. 

Il n’existe aucune obligation de reprise, de remboursement ou autre obligation similaire pour 

laquelle un engagement de remboursement a été comptabilisé parallèlement à un actif pour les 

retours attendus. 
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Des provisions pour obligations de garantie été comptabilisées conformément à la norme IAS 37. 

Les extensions de garantie, au-delà de la garantie minimum requise par la loi, sont 

exceptionnelles chez Greiner. Dans ces cas exceptionnels, les garanties ne dépassent toutefois 

pas la norme de l’industrie, et il n’y a donc aucune « garantie de service » pour laquelle une 

obligation d’exécution distincte doit être comptabilisée. 

Soldes des contrats 

Le tableau ci-dessous présente les valeurs d’ouverture et de clôture des créances et autres actifs 

et passifs liés aux clients : 

en milliers d’euros 31/12/2020 31/12/2019 

Créances clients 286 847 211 045 

Actifs non courants sur contrat provenant de   

services de développement 1) 1 114 1 942 

outils sur mesure 0 50 

moins dépréciation selon la norme IFRS 9 -1 -1 

Valeur comptable 1 113 1 992 

Actifs courants sur contrat provenant de 

services de développement 1 029 1 162 

outils sur mesure 10 875 11 667 

fabrication en sous-traitance 4 810 5 259 

pièces de série sur mesure 32 320 29 537 

contreparties payées aux clients 2) 1 577 1 476 

moins dépréciation selon la norme IFRS 9 -86 -42 

Valeur comptable 50 524 49 059 

Passifs courants sur contrat 

outils sur mesure -2 393 -2 338 

fabrication en sous-traitance -4 929 -5 093 

pièces de série sur mesure -1 018 -4 

contreparties variables -3 986 -2 855 

Acomptes pour prestations constatées ponctuellement -5 172 -5 966 

Valeur comptable -17 498 -16 256 

 
1) après dépréciation d’un montant de 367 000 euros 
2) après dépréciation d’un montant de 360 000 euros 
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Les actifs sur contrat résultent essentiellement de la constatation périodique du chiffre d’affaires, 

dans la mesure où l’avancement dans l’exécution dépasse les acomptes reçus des clients. Les 

montants comptabilisés en actifs sur contrat sont reclassés en créances clients à la date à laquelle 

le droit à une contrepartie n’est plus soumis à aucune condition. Cela se produit généralement 

lorsque la facture est envoyée au client. Des explications concernant les créances clients sont 

données au point X.8.  

Les contreparties payées aux clients (liées à l’obtention d’une commande) sont également 

comptabilisées en actifs sur contrat. Celles-ci sont déduites du chiffre d’affaires lorsque 

l’obligation d’exécution est remplie. La reprise s’effectue au maximum sur toute la durée du cycle 

de production sur lequel la commande client concernée est basée. 

Au 31/12/2020, il n’était pas nécessaire d’enregistrer de coûts de contrat dans les actifs sur 

contrat. 

Des informations sur la dépréciation des créances et des actifs sur contrat selon la norme IFRS 

9 sont fournies dans le rapport sur les risques au point XI.2. 

Les passifs sur contrat comprennent principalement les acomptes reçus des clients pour les 

obligations d’exécution pour lesquelles le chiffre d’affaires est constaté ponctuellement, ainsi que 

les acomptes reçus dans le cadre de la constatation périodique du chiffre d’affaires si ceux-ci 

dépassent l’avancement dans l’exécution. Le chiffre d’affaires enregistré au cours de l’exercice 

qui était inclus dans les passifs sur contrat en début de période s’élève à 16 126 000 euros 

(exercice précédent : 14 456 000 euros). 

En outre, des contreparties variables convenues par contrat sont distinguées dans les passifs sur 

contrat. Il s’agit essentiellement de produits différés issus de primes et de tarifs différenciés, dans 

la mesure où ceux-ci n’ont pas encore été facturés au client. 

Au cours de l’exercice 2020, comme sur l’exercice précédent, aucun produit découlant 

d’obligations d’exécution remplies (ou partiellement remplies) au cours de périodes antérieures 

n’a été enregistré. 

Greiner applique la norme IFRS 15.121 et ne divulgue aucune information sur les obligations 

d’exécution restantes au 31 décembre 2020 dans la mesure où celles-ci ont une durée initiale 

prévue d’un an ou moins. 

L’aperçu suivant montre les produits attendus pour les obligations d’exécution d’une durée 

initialement prévue de plus d’un an qui n’ont pas été (partiellement) remplies au 

31 décembre 2020 et qui seront comptabilisées ultérieurement : 

en milliers d’euros 2021 2022 2023 2024 après 2024 

Produit attendu 97 687 100 306 94 754 74 323 133 216 
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2. Achats de matériel et autres services de fabrication connexes 

en milliers d’euros 2020 2019 

Achats de matériel 738 704 644 710 

Frais de prestations 46 738 43 805 

 785 442 688 515 

3. Charges de personnel 

en milliers d’euros 2020 2019 

Salaires 154 442 135 066 

Traitements 186 938 169 437 

Charges d’indemnités de départ et de cotisations   

à la caisse de prévoyance des salariés de l’entreprise 8 039 4 271 

Charges de prestations de retraite 7 939 7 470 

Charges de cotisations sociales obligatoires   

et impôts retenus à la source 74 233 65 834 

Autres charges sociales 15 788 13 030 

 447 380 395 108 

4. Amortissements 

en milliers d’euros 2020 2019 

Amortissements planifiés 109 054 95 884 

Charges de dépréciation 107 283 5 286 

 216 337 101 170 

La ventilation des amortissements en immobilisations corporelles et incorporelles est présentée 

dans le tableau des immobilisations du Groupe (annexe 1 aux Notes).  

Les amortissements planifiés de l’exercice comprennent 18 266 000 euros (exercice 

précédent : 15 831 000 euros) provenant de l’amortissement linéaire des droits d’utilisation 

conformément à la norme IFRS 16. 

Le goodwill et les immobilisations incorporelles provenant d’acquisitions qui ont été comptabilisés 

dans le cadre de l’allocation du prix d’acquisition représentent des charges de dépréciation de 

99 617 000 euros (exercice précédent : 5 013 000 euros). 

3 043 000 euros (exercice précédent : 237 000 euros) sont liés à la dépréciation d’installations 

techniques et de machines, 552 000 euros (exercice précédent : 0 euro) aux équipements de 

bureau et d’exploitation, 619 000 euros (exercice précédent : 0 euro) aux immeubles et 

constructions en cours et 273 000 euros (exercice précédent : 0 euro) aux immobilisations 

incorporelles. Les droits d’utilisation selon la norme IFRS 16 ont été dépréciés de 3 180 000 euros 

(exercice précédent : 36 000 euros). 
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5. Autres produits d’exploitation 

en milliers d’euros 2020 2019 

Gains de change 10 704 4 074 

Produits de la reprise de provisions 1 430 2 214 

Produits de cession d’immobilisations à l’exception des actifs 

financiers non courants 1 420 1 985 

Reprise de perte de valeur d’immobilisations à 

l’exception des actifs financiers non courants 300 1 637 

Produits des corrections de valeur de contreparties conditionnelles 161 0 

Produits des instruments financiers dérivés 105 28 

Autres produits 18 846 11 197 

 32 966 21 135 

 

Les « autres produits » incluent les éléments suivants :   

en milliers d’euros 2020 2019 

Produits des mesures de soutien accordées dans le cadre de la pandémie 
de COVID-19 

6 562 0 

Produits de service et refacturations 1 989 2 513 

Subventions d’investissement publiques et primes non imposables 1 797 1 973 

Produits des indemnités d’assurance (dont 24 000 euros pour les 

actifs perdus ; exercice précédent : 46 000 euros) 831 747 

Bénéfices des périodes précédentes des sociétés consolidées pour la 
première fois 

0 207 

Divers 7 667 5 757 

 18 846 11 197 

6. Autres charges d’exploitation 

en milliers d’euros 2020 2019 

Impôts sur les sociétés 5 044 4 165 

Pertes de change 12 995 4 406 

Pertes provenant d’instruments financiers dérivés 17 85 

Sinistres, provisions pour risques et provisions pour dépréciation 1) 5 156 3 391 

Pertes comptables sur cessions d’installations 817 793 

Autres charges 215 796 196 566 

 239 825 209 407 

 
1) dont dépréciations conformément à la norme IFRS 9 : 836 000 euros (exercice précédent : 616 000 euros) 
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Les « autres charges » incluent les éléments suivants : 

en milliers d’euros 2020 2019 

Frais de transport 59 547 41 978 

Frais de personnel temporaire et autres services tiers 41 788 35 632 

Frais d’entretien et de réparation 38 858 33 900 

Frais juridiques et de conseil 18 363 13 049 

Frais de vente 8 120 19 753 

Frais d’élimination des déchets et de nettoyage 7 179 6 148 

Frais de commissions 6 261 5 955 

Frais de location, leasing et bail 5 789 5 721 

Frais d’assurance 5 442 4 317 

Frais de brevet et de licence 4 373 3 789 

Frais de véhicule 3 541 4 721 

Frais d’analyse 2 566 3 139 

Provision pour pertes pour les sociétés non consolidées 1 542 3 822 

Pertes résultant de la réévaluation des contreparties conditionnelles 224 843 

Pertes des périodes précédentes des sociétés consolidées pour la première 
fois 

0 144 

Divers 12 203 13 655 

 215 796 196 566 

Les frais juridiques et de conseil comprennent des charges pour les prestations réalisées par le 

commissaire aux comptes du groupe KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und 

Steuerberatungsgesellschaft au cours de l’exercice 2020 pour un montant de 513 000 euros 

(exercice précédent : 461 000 euros). Sur ce montant, 399 000 euros (exercice précédent : 

388 000 euros) étaient liés à l’audit, 56 000 euros (exercice précédent : 44 000 euros) à d’autres 

prestations et 58 000 euros (exercice précédent : 29 000 euros) à d’autres prestations de 

certification. 

Les charges de location, de leasing et de bail de l’exercice considéré se composent des éléments 

suivants : 

en milliers d’euros 2020 2019 

Charges de location de courte durée 541 1 985 

Charges de location d’actifs de faible valeur 309 326 

Charges pour loyers variables 100 120 

Charges pour loyers ponctuels et autres loyers 4 840 3 289 

 5 789 5 721 
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7. Résultat des sociétés mises en équivalence 

en milliers d’euros 2020 2019 

Quote-part du bénéfice des sociétés mises en équivalence 5 788 11 564 

Quote-part du déficit des sociétés mises en équivalence -274 -302 

Résultat de la cessation de la mise en équivalence :   

Enregistrement des pertes de change cumulées -3 656 0 

Ajustement à la juste valeur 79 288 0 

Amortissement planifié des éléments issus des attributions de prix 
d’acquisition 

-23 -48 

 81 123 11 214 

8. Résultat des autres participations 

en milliers d’euros 2020 2019 

Produits de participations 169 221 

Résultat de la cession des participations 0 49 

Dépréciation des participations -350 -150 

Imputations aux participations 400 0 

 219 120 

9. Résultat des intérêts 

en milliers d’euros 2020 2019 

Intérêts et produits similaires 970 1 053 

Intérêts et charges similaires -11 490 -11 682 

 -10 520 -10 629 

Le poste « Intérêts et charges similaires » comprend les charges d’intérêts liées aux contrats de 

leasing pour un montant de 1 754 000 euros (exercice précédent : 2 013 000 euros). 

Les charges et produits d’intérêts liés aux obligations à prestations définies envers les salariés 

sont inscrits dans les charges de personnel.  
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10. Autre résultat financier 

en milliers d’euros 2020 2019 

Produits courants des titres 534 542 

Charges/produits des amortissements/imputations   

sur titres et créances financières 1) -1 216 302 

Gains de cession de titres 0 88 

Gains et pertes de change sur financement -9 430 39 

Résultat des dérivés 70 -42 

 -10 042 929 

11. Impôts sur les bénéfices 

Les impôts sur les bénéfices comprennent les impôts sur les bénéfices payés ou dus par les 

sociétés individuelles ainsi que les impôts différés :  

en milliers d’euros 2020 2019 

Année en cours -48 860 -23 473 

Ajustements pour les années précédentes 410 -229 

Charge d’impôts différés -48 450 -23 702 

Naissance ou renversement de différences temporelles 9 160 4 890 

Effets des variations des taux d’imposition -95 1 115 

Variation des reports en avant de déficits fiscaux comptabilisés -6 258 -1 490 

Variation à la suite d’une correction de valeur ou d’une annulation d’une   

correction de valeur antérieure d’un actif d’impôt différé -908 394 

Variation des impôts différés 1 899 4 909 

Charge d’impôt -46 551 -18 793 

 
1) dont charges de dépréciation conformément à la norme IFRS 9 : 1 068 000 euros (exercice précédent : 0 euro) 

dont produits de reprise de perte de valeur conformément à la norme IFRS 9 : 410 000 euros (exercice précédent : 
25 000 euros) 



Annexe I/43 

 

Le taux d’imposition effectif sur l’exercice est de 19,9 % (exercice précédent : 22,0 %). La 

différence entre la charge/le produit d’impôt sur les bénéfices calculé (résultat avant impôts 

multiplié par le taux d’imposition national de 25 % valable pour 2020 (exercice précédent : 25 %)) 

et la charge d’impôt sur les bénéfices de l’exercice figurant dans l’état du résultat global consolidé 

s’explique par les raisons suivantes : 

en milliers d’euros 2020 2019 

Résultat avant impôts (EBT) 234 040 85 456 

Charge d’impôt sur les bénéfices au taux d’imposition de 25 % (exercice 
précédent : 25 %) 

-58 510 -21 364 

Différences de taux d’imposition 7 706 3 707 

Effets des variations des taux d’imposition -989 1 023 

Impôts inclus dans le résultat des sociétés mises en équivalence 20 281 2 804 

Expiration des reports en avant des pertes 0 -5 

Variation des corrections de valeur sur les actifs d’impôts différés 238 -7 578 

Charges et produits liés aux participations 8 197 5 753 

Charges et produits d’impôt apériodiques 410 -229 

Différences non temporelles et autres effets -23 884 -2 904 

Charge d’impôt effective -46 551 -18 793 

Taux d’imposition effectif en % 19,9 22,0 

Le produit d’impôt de 277 000 euros (exercice précédent : 1 253 000 euros) inscrit dans les 

autres éléments du résultat concerne exclusivement des impôts différés sur les résultats 

actuariels du calcul des obligations à prestations définies envers les salariés.  

Conventions fiscales 

Greiner AG, Kremsmünster (en tant que société mère) et les membres du Groupe ont conclu des 

accords de répartition de la charge fiscale au sein du Groupe pour le groupe de sociétés au sens 

de l’article 9 KStG, dans le cadre de la convention du 10 décembre 2009 modifiée par l’avenant 

du 2 novembre 2011. 

Les dotations fiscales résultant de la convention fiscale avec la société mère du groupe sont 

comptabilisés selon la méthode dite de la comptabilité par période, selon laquelle l’avantage 

attendu d’une charge fiscale moindre dans le groupe est répercuté sur les membres du groupe 

sur la base d’un taux de contribution fixe. Si le membre du groupe enregistre un résultat positif au 

sens de l’article 9, alinéa 6, point 1 de la loi relative à l’impôt sur les sociétés 

(Körperschaftsteuergesetz, KStG), en vertu de l’article 9, alinéa 6, point 4 KStG, la dotation fiscale 

à payer par le membre du groupe à la société mère du groupe s’élève à 28 % du résultat fiscal 

positif du membre du groupe. Si le membre du groupe enregistre un résultat négatif au sens de 

l’article 9, alinéa 6, point 1 KStG, la dotation fiscale négative à payer par la société mère du groupe 

à ce membre est de 15 % du résultat fiscal négatif réalisé par le membre du groupe. 
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12. Quote-part de résultat des actionnaires minoritaires 

Les quotes-parts de bénéfice ou de déficit revenant aux actionnaires minoritaires se présentent 

comme suit : 

en milliers d’euros 2020 2019 

Quote-part de déficit des actionnaires minoritaires -213 -364 

Quote-part de bénéfice des actionnaires minoritaires 4 566 3 912 

 4 353 3 548 
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X. Notes sur le bilan consolidé 

1. Immobilisations incorporelles 

Les immobilisations incorporelles acquises sont évaluées conformément à la norme IAS 38 au 

coût d’acquisition moins l’amortissement linéaire planifié. 

Les immobilisations incorporelles à durée d’utilité indéterminée ne sont pas amorties mais font 

l’objet d’un test de dépréciation annuel. À la date de clôture, il n’existe pas d’immobilisations 

incorporelles à durée d’utilité indéterminée. 

Les immobilisations incorporelles résultant de la recherche ne sont pas comptabilisées 

conformément à la norme IAS 38.54, les frais de développement sont inscrits à l’actif et amortis 

sur leur durée d’utilité attendue si les critères définis dans la norme IAS 38.57 sont remplis. 

Au cours de l’exercice considéré, comme pour l’exercice précédent, aucuns frais de 

développement n’ont été inscrits à l’actif. 

Des frais de recherche et développement d’un montant de 16 332 000 euros (exercice précédent : 

16 055 000 euros) ont été passés en charges au cours de l’exercice 2020. 

Les taux d’amortissement sont basés sur la durée d’utilité attendue. Les amortissements planifiés 

sont calculés selon la méthode de l’amortissement linéaire sur la base des durées d’utilité 

suivantes, qui sont valables pour l’ensemble du Groupe : 

Catégorie d’immobilisations  Durée d’utilité en années 

Concessions, droits de propriété industrielle et   

droits et avantages similaires ainsi que licences associées  3-20 

Frais de développement  5 

Relations clients  10 

Sur l’exercice 2020, des charges de dépréciation sur immobilisations incorporelles conformément 

à la norme IAS 36 d’un montant de 18 144 000 euros (exercice précédent : 947 000 euros) ont 

été enregistrées, dont 17 872 000 euros (exercice précédent : 947 000 euros) sur les relations 

clients et autres immobilisations incorporelles comptabilisées dans le cadre de l’allocation du prix 

d’acquisition. 

Elles sont détaillées ci-dessous : 

en milliers d’euros 31/12/2020 31/12/2019 

Eurofoam GmbH, AT (clientèle) 6 256 0 

Eurofoam Deutschland GmbH Schaumstoffe, DE (clientèle) 2 500 0 

Eurofoam Bohemia s.r.o. (clientèle) 3 804 0 

Vigmed AB, SE (savoir-faire breveté) 5 192 0 

Autres inférieurs à 1 million d’euros chacun 120 947 

 17 872 947 
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Par ailleurs, les droits de propriété ont été dépréciés de 255 000 euros et les frais de 

développement de 18 000 euros. 

Ces dépréciations ont été compensées par des imputations de reprise de perte de valeur de 

300 000 euros (exercice précédent : 1 483 000 euros) sur les relations clients, qui ont été 

comptabilisées dans le cadre de l’allocation du prix d’acquisition. 

Une ventilation détaillée et l’évolution des immobilisations incorporelles sont présentées dans le 

tableau des immobilisations du Groupe (annexe 1 aux Notes). 

À la date du bilan, il existait des obligations liées à l’acquisition d’immobilisations incorporelles 

pour un montant d’environ 35 000 euros (exercice précédent : environ 72 000 euros). 

2. Goodwill 

L’évolution du goodwill est présenté dans le tableau des immobilisations du Groupe (annexe 1 

aux Notes). 

Le goodwill est évalué au coût d’acquisition diminué des dépréciations cumulées. Le goodwill 

résultant de l’acquisition d’une entreprise étrangère est exprimé dans sa monnaie fonctionnelle et 

converti au taux à la date de clôture. 

Les goodwills à la date de clôture sont les suivants : 

en milliers d’euros 31/12/2020 31/12/2019 

Eurofoam Polska Sp. z.o.o., PL 30 178 0 

S.C. Eurofoam S.R.L., RO 6 385 0 

Eurofoam Hungary Kft., HU 3 849 0 

GREINER PACKAGING Sp. z.o.o., PL 2 720 2 720 

Simplas S.p.A., IT 2 287 0 

Greiner Packaging S.R.L., RO 1 713 1 713 

Unifoam (Pty) Ltd., SA 650 1 543 

Autres inférieurs à 1 million d’euros chacun 2 099 2 430 

 49 881 8 406 
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Les dépréciations sont comptabilisées selon les principes énoncés au point VI. Sur l’exercice, des 

dépréciations d’un montant de 81 745 000 euros (exercice précédent : 4 066 000 euros) ont été 

enregistrées, dont 80 682 000 euros liées au goodwill des sociétés Eurofoam, qui a été 

comptabilisé dans le cadre de la prise de contrôle au cours de l’exercice. Les dépréciations sont 

détaillées ci-dessous : 

en milliers d’euros 31/12/2020 31/12/2019 

Eurofoam Polska Sp. z.o.o., PL 20 896 0 

Eurofoam GmbH, AT 20 490 0 

Eurofoam Hungary Kft., HU 11 046 0 

S.C. Eurofoam S.R.L., RO 14 532 0 

Eurofoam Deutschland GmbH Schaumstoffe, DE 8 879 0 

Eurofoam Bohemia s.r.o., CZ 4 839 0 

Unifoam (Pty) Ltd., SA 668 2 476 

Autres inférieurs à 1 million d’euros chacun 395 1 590 

 81 745 4 066 

En plus du test de dépréciation, des analyses de sensibilité ont été réalisées pour toutes les 

principales UGT sur la base des principales hypothèses de valorisation. Le tableau ci-dessous 

présente une synthèse des résultats de ces analyses ainsi que le risque correspondant de 

dépréciation du goodwill : 

 31/12/2020 

En milliers 
d’euros 

31/12/2019 

En milliers 
d’euros 

Augmentation de 1 % du taux d’actualisation   

Eurofoam Polska Sp. z.o.o., PL 13,1 0,0 

S.C. Eurofoam S.R.L., RO 3,1 0,0 

Autres supérieurs à 1 million d’euros chacun 3,2 0,7 

Baisse de 10 % des flux de trésorerie nets attendus 
  

Eurofoam Polska Sp. z.o.o., PL 12,6 0,0 

S.C. Eurofoam S.R.L., RO 3,3 0,0 

Autres supérieurs à 1 million d’euros chacun 3,6 0,8 

Augmentation de 1 % du taux d’actualisation et 
baisse de 10 % des flux de trésorerie nets attendus 

  

  

Eurofoam Polska Sp. z.o.o., PL 24,4 0,0 

S.C. Eurofoam S.R.L., RO 6,2 0,0 

Autres supérieurs à 1 million d’euros chacun 6,5 1,5 
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3. Immobilisations corporelles 

Les immobilisations corporelles sont évaluées au coût d’acquisition ou de production 

conformément à la norme IAS 16, diminué, en cas d’usure, de l’amortissement linéaire planifié. 

Les coûts d’acquisition ou de production comprennent tous les frais engagés pour rendre l’actif 

opérationnel. Dans le cas d’équipements qualifiés pour lesquels un délai de plus de 12 mois est 

nécessaire pour les rendre opérationnels ou commercialisables, le coût de l’emprunt est 

comptabilisé dans les coûts d’acquisition et de production. 

Aucun coût d’emprunt n’a été comptabilisé à l’actif au cours de l’exercice (exercice précédent : 

51 000 euros). Le taux de financement de l’exercice précédent utilisé comme base pour le calcul 

des coûts d’emprunt à comptabiliser à l’actif était de 0,8 %. 

Les actifs de faible valeur sont amortis en totalité l’année de leur acquisition, à moins qu’ils ne 

doivent être considérés globalement comme essentiels. Les frais de maintenance et de réparation 

sont enregistrés dans les charges courantes, les frais de renouvellement et de conservation ne 

sont comptabilisés à l’actif que s’ils entraînent une augmentation significative de l’utilisation 

potentielle future de l’actif. 

Les taux d’amortissement sont basés sur la durée d’utilité attendue. Les amortissements 

planifiés sont calculés selon la méthode de l’amortissement linéaire sur la base des durées d’utilité 

suivantes, qui sont valables pour l’ensemble du Groupe : 

Catégorie d’immobilisations Durée d’utilité en années 

Immeubles et aménagements fonciers  15 - 40 

Équipements techniques et machines 5 - 20 

Autres équipements, équipements de bureau et d’exploitation 3 - 15 

Au cours de l’exercice 2020, des dépréciations d’un montant de 4 214 000 euros ont été 

comptabilisées conformément à la norme IAS 36, dont 1 954 000 euros étaient liées à deux 

fermetures d’usines. Les dépréciations relatives aux équipements techniques et machines ont 

représenté 3 043 000 euros (exercice précédent : 237 000 euros). Par ailleurs, les autres 

équipements de bureau et d’exploitation ont été dépréciés de 552 000 euros, les immeubles de 

514 000 euros et les constructions en cours de 105 000 euros. 

Aucune imputation de reprise de perte de valeur n’a été effectuée au cours de l’exercice. L’année 

précédente, les reprises de perte de valeur s’élevaient à 153 000 euros et concernaient des 

machines. 

En 2020, les indemnités versées par les assurances pour les immobilisations corporelles perdues 

ou dépréciées, d’un montant de 24 000 euros (exercice précédent : 46 000 euros), ont été 

incluses. 

Une ventilation détaillée et l’évolution des immobilisations corporelles regroupées dans le bilan 

consolidé sont présentées dans le tableau des immobilisations du Groupe (Annexe 1 aux Notes). 
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Droits d’utilisation découlant des contrats de location 

Un contrat de location au sens de la norme IFRS 16 existe lorsque le preneur se voit conférer par 

le bailleur le droit d’utiliser un actif identifiable pour une période donnée en contrepartie d’un 

paiement ou d’une série de paiements. 

Lorsqu’un contrat de location existe, un passif de location est comptabilisé pour l’obligation de 

verser des loyers futurs, et un droit d’utilisation de l’actif sous-jacent est comptabilisé à l’actif. 

Le passif de location est évalué à la valeur des loyers futurs actualisée en appliquant le taux 

d’intérêt implicite du contrat de location, s’il est facilement déterminable ou, à défaut, son taux 

d’emprunt marginal. Celui-ci est déterminé sur la base d’un taux d’intérêt de référence majoré 

d’une prime de risque dépendant du pays, de la devise et de la durée. 

Les loyers futurs comprennent tous les paiements fixes et de facto fixes ainsi que les paiements 

de loyers variables qui dépendent d’un indice ou d’un taux. Le prix d’exercice d’une option d’achat 

doit également être inclus, dans la mesure où l’exercice est raisonnablement certain, ainsi que les 

montants qui devraient être payés dans le cadre d’une garantie de valeur résiduelle. Des pénalités 

contractuelles en cas de résiliation anticipée sont à prendre en compte s’il est raisonnablement 

certain que le contrat sera résilié par anticipation. Les montants de taxe sur le chiffre d’affaires 

non remboursables résultant de passifs liés aux contrats de location ne doivent pas être classés 

dans les paiements de location et sont passés en charges si les contrats de location doivent être 

considérés comme des contrats de location simple à des fins fiscales. 

La durée du contrat de location correspond en principe à la période fixée par contrat et non 

résiliable pour laquelle le preneur s’est vu accorder le droit d’utiliser l’actif sous-jacent. Cette 

période est prolongée si le preneur est raisonnablement certain d’utiliser une option de 

prolongation et/ou s’il est raisonnablement certain que les options de résiliation prévues au contrat 

ne seront pas exercées. Dans le cas des contrats de location immobilière avec options de 

prolongation et de résiliation, des critères fixés par le Groupe sont utilisés pour déterminer la 

durée. 

Les passifs de location sont inclus dans les passifs financiers. Ces passifs sont détaillés, avec 

leurs échéances respectives, aux points X.18. et XI.2. 

Le droit d’utiliser l’actif loué est évalué au coût d’acquisition. Au moment de l’évaluation initiale, 

celui-ci comprend le montant du passif de location ainsi que tous les coûts directs engagés et les 

paiements de location effectués à la date de mise à disposition ou avant, moins les éventuelles 

incitations à la location reçues. En outre, le coût estimé des obligations de démantèlement doit 

être comptabilisé. 

L’évaluation ultérieure des droits d’utilisation est effectuée - de la même manière que pour les 

immobilisations corporelles - au coût d’acquisition diminué des dépréciations et amortissements. 
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Le droit d’utilisation est amorti de façon linéaire sur la durée d’utilité du droit d’utilisation ou sur la 

durée du contrat de location, qui peut être plus courte. En cas d’options d’achat raisonnablement 

exerçables ou de transfert de propriété automatique à l’échéance, la durée de vie économique de 

l’actif sous-jacent est prise en compte. Les dépréciations éventuelles sont déterminées 

conformément à la norme IAS 36. 

Sur l’exercice 2020, les dépréciations sur droits d’utilisation se sont élevées à 3 180 000 euros 

(exercice précédent : 36 000 euros). Elles concernaient des dépréciations de droits d’utilisation 

d’immeubles comptabilisés à l’actif et non résiliables par anticipation pour un montant de 

3 120 000 euros (exercice précédent : 36 000 euros), et des droits d’utilisation d’équipements de 

bureau et d’exploitation pour un montant de 60 000 euros (exercice précédent : 0 euro). 

Les droits d’utilisation sont inscrits au bilan dans la catégorie d’immobilisations corporelles dans 

laquelle les actifs sous-jacents seraient également inscrits en cas d’achat. 

Le passif de location est réévalué en cas de modification des paiements de loyer futurs du fait 

d’un ajustement de l’indice sous-jacent ou du taux (d’intérêt), de la durée du contrat de location, 

de l’évaluation de l’option d’achat ou des montants dus au titre d’une garantie de valeur résiduelle. 

Si le passif de location est ainsi réévalué, la valeur comptable du droit d’utilisation est ajustée en 

conséquence (= réévaluation). 

Les paiements de loyers différés dans le cadre de l’expédient pratique sur les allègements de 

loyers liés à la COVID-19 de l’IASB ont engendré d’autres passifs d’un montant de 33 000 euros 

au cours de l’exercice. 

Le tableau suivant présente l’évolution des droits d’utilisation selon les classes d’actifs sous-

jacents. 

en milliers d’euros 

Terrains et 
immeubles 

Équipements 
techniques et 

machines 

Équipements de 
bureau 

et d’exploitation 

Total 

Au 01/01/2020 71 620 1 629 8 955 82 205 

Entrées 8 272 136 4 149 12 557 

Entrées liées aux variations du périmètre de 
consolidation 

38 980 25 1 295 40 300 

Réévaluation 4 807 23 -17 4 813 

Amortissement de l’exercice en cours -16 804 -411 -4 231 -21 446 1) 

Sorties -5 537 -565 -549 -6 651 

Conversion de devises -2 448 -38 -284 -2 770 

Au 31/12/2020 98 890 798 9 318 109 007 

Les principaux contrats de location concernent des ateliers de production ainsi que des bureaux 

et des entrepôts en Autriche et à l’étranger. Les équipements de bureau et d’exploitation incluent 

également la flotte de véhicules loués. 

 
1) dont amortissement extraordinaire de droits d’utilisation d’immeubles d’un montant de 3 120 000 euros et des droit 

d’utilisation d’équipements de bureau et d’exploitation d’un montant de 60 000 euros. 
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Les contrats de location portant sur un actif incorporel ne sont pas comptabilisés. 

Ceci vaut également pour les contrats de location d’une durée maximale de douze mois et pour 

les contrats de location portant sur des actifs dont le coût d’acquisition est inférieur à 5 000 euros. 

Ils sont inscrits dans les charges locatives tout comme les loyers ponctuels et les paiements de 

loyers variables. 

Les charges de loyer et de location restantes sont détaillées au point IX.6. 

Si toutes les options de prolongation étaient exercées dans la mesure maximale, les paiements 

de loyers futurs potentiels atteindraient 19 196 000 euros (exercice précédent : 

18 655 000 euros). Dans le cas des contrats à durée indéterminée, un allongement ou une 

réduction de la durée de 12 mois entraînerait une augmentation ou une réduction de 

9 728 000 euros (5 978 000 euros) des paiements de loyers. 

Il n’existe pas de garanties de valeur résiduelle ou de restrictions significatives concernant les 

droits d’utilisation découlant des contrats de location. Il n’existe pas non plus de sous-locations 

significatives. 

À la date de clôture, il n’y a aucun paiement pour les contrats de location que Greiner a déjà 

conclus mais qui n’ont pas encore commencé. 

Greiner en tant que bailleur 

Greiner est bailleur uniquement dans le cadre de contrats de location simple. Dans le cadre d’une 

location simple, les opportunités principales liées à l’utilisation du bien reviennent au bailleur et 

les risques principaux sont assumés par le bailleur. Les revenus locatifs sont enregistrés de façon 

linéaire sur toute la durée du contrat de location. Les coûts directs initiaux engagés dans le cadre 

de la négociation et de l’intermédiation d’un contrat de location simple sont ajoutés à la valeur 

comptable du bien loué et comptabilisés de façon linéaire sur toute la durée du contrat de location. 

Au cours de l’exercice 2020, des revenus de 606 000 euros (exercice précédent : 797 000 euros) 

ont été générés avec les contrats de location. Les contrats concernent essentiellement la location 

de biens immobiliers. Les futurs paiements minimaux au titre de la location liés aux contrats de 

location non résiliables se présentent comme suit : 

en milliers d’euros 
  

2020 2019 

Paiements minimaux au titre de la location à moins d’un an   1 018 1 089 

Paiements minimaux au titre de la location entre 1 et 2 ans   383 421 

Paiements minimaux au titre de la location entre 2 et 3 ans   165 116 

Paiements minimaux au titre de la location entre 3 et 4 ans   165 116 

Paiements minimaux au titre de la location entre 4 et 5 ans   111 116 

Paiements minimaux au titre de la location après 5 ans   2 268  2 386 

Total des paiements de loyers non actualisés   4 109  4 245 
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Immeubles de placement 

Les immeubles de placement comprennent les immeubles détenus dans le but de générer des 

revenus locatifs et/ou une plus-value et qui pourraient être vendus séparément. 

Les immeubles de placement sont comptabilisés et évalués selon la méthode du coût 

d’acquisition. Les amortissements planifiés sont effectués de façon linéaire sur la base d’une 

durée d’utilité de 10 à 40 ans. 

Les immobilisations corporelles comprennent des immeubles qui ne servent pas aux activités 

courantes du Groupe pour un montant de 1 680 000 euros (exercice précédent : 

1 792 000 euros). 

La juste valeur des terrains de ces immeubles de placement, estimée par un expert indépendant, 

est de 957 000 euros (exercice précédent : 957 000 euros), et leur valeur comptable de 

430 000 euros (exercice précédent : 430 000 euros). La valeur comptable actualisée des 

immeubles de 1 250 000 euros (exercice précédent : 1 362 000 euros) est inférieure de 

2 793 000 euros (exercice précédent : 2 681 000 euros) à la valeur des immeubles estimée par 

l’expert et diminuée de l’amortissement planifié. 

Les justes valeurs au sens d’IFRS 13 (hiérarchie des justes valeurs) sont résumées ci-dessous : 

  Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 

  2020  2019  2020  2019  2020  2019 

Immeubles de placement  -  - 5 000 5 000 

La valeur de marché est déterminée selon l’approche de la valeur productive et de la valeur réelle. 

La valeur productive résulte essentiellement des revenus locatifs capitalisés diminués des 

charges d’exploitation. Pour déterminer la valeur foncière, des valeurs comparatives de biens 

similaires sont utilisées et pour estimer la valeur réelle du bâtiment, les coûts de production actuels 

moins les dépréciations techniques et économiques sont utilisés. 

Sur l’exercice 2020, les immeubles de placement ont généré des revenus locatifs de 

433 000 euros (exercice précédent : 416 000 euros). Les charges d’exploitation se sont élevées 

à 32 000 euros (exercice précédent : 32 000 euros). 



Annexe I/53 

 

Nantissement et autres restrictions au pouvoir de disposer 

À la date de clôture, les immobilisations corporelles énumérées ci-dessous étaient nanties ou 

soumises à d’autres restrictions au pouvoir d’en disposer : 

en milliers d’euros 31/12/2020 31/12/2019 

Terrains bâtis et non bâtis 4 821 5 403 

Immeubles 76 089 84 243 

Équipements techniques et machines 25 051 27 971 

Autres équipements, équipements de bureau et d’exploitation 514 729 

Acomptes et constructions en cours 974 1 619 

 107 450 119 965 

À la date du bilan, il existait des obligations liées à l’acquisition d’immobilisations corporelles 

pour un montant d’environ 18 112 euros (exercice précédent : environ 19 453 euros). 

4. Parts de sociétés mises en équivalence 

Les parts dans des entreprises associées et les parts dans des coentreprises sont inscrites au 

bilan consolidé conformément à la norme IAS 28 selon la méthode de la mise en équivalence (Cf. 

point IV.1.), sauf si elles sont d’une importance non négligeable. Cette comptabilisation est basée 

sur les comptes annuels actuels ou les comptes consolidés de ces entreprises. 

Les valeurs comptables de ces parts sont les suivantes : 

en milliers d’euros 31/12/2020 31/12/2019 

Parts dans des coentreprises 3 982 47 163 

Parts dans des entreprises associées 7 806 7 277 

 11 788 54 440 

Coentreprises : 

Parmi les coentreprises, c’est surtout le groupe Eurofoam qui avait jusqu’à présent une 

importance essentielle pour Greiner. Eurofoam est le leader européen de la production et du 

traitement de mousses polyuréthane flexibles. Le 2 avril 2020, Greiner AG a signé un contrat de 

rachat des parts restantes détenues jusque-là par Recticel Holding Noord B.V., Pays-Bas. Depuis 

la clôture de la transaction le 30 juin 2020, le groupe Eurofoam est inclus dans les comptes 

consolidés du groupe Greiner par intégration globale. Des informations complémentaires sont 

fournies au point IV.2. 
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Les informations financières du groupe Eurofoam concernant le premier semestre de l’exercice 

de référence et de l’exercice précédent sont résumées ci-dessous : 

en milliers d’euros 01-06/2020 01-12/2019 

Chiffre d’affaires 168 614 398 619 

Amortissements planifiés -4 501 -15 752 

Produits d’intérêts 40 425 

Charges d’intérêts -523 -896 

Impôts sur les bénéfices -2 369 -4 032 

Bénéfice 7 763 20 176 

Autres éléments du résultat global -3 152 -1 711 

Résultat global 4 611 18 465 

Quote-part de Greiner dans le résultat global (50 %) 2 306 9 233 

Sur l’exercice 2019, le groupe Eurofoam a versé 6 300 000 euros de dividendes à Greiner. 

en milliers d’euros 31/12/2019 

Actifs courants 94 453 

dont trésorerie et équivalents de trésorerie 23 462 

Actifs non courants 102 658 

Passifs courants 49 975 

dont passifs financiers courants1) 8 228 

Passifs non courants 60 090 

dont passifs financiers non courants1) 42 541 

Actif net 87 046 

Quote-part de Greiner dans l’actif net (50 %) = valeur 
comptable du groupe Eurofoam dans les comptes 
consolidés 43 523 

En 2019, du fait d’une modification du périmètre de consolidation dans le groupe Eurofoam, une 

variation des capitaux propres sans effet sur le résultat d’un montant de 526 000 euros a été 

inscrite à l’actif net. 

Les coentreprises consolidées par mise en équivalence qui, individuellement, n’ont pas une 

importance significative pour le Groupe, sont comptabilisées proportionnellement à la date de 

clôture dans le total des éléments suivants de l’état du résultat global consolidé : 

en milliers d’euros 2020 2019 

Bénéfice 944 680 

Autres éléments du résultat global -70 -111 

Résultat global 874 569 

La valeur comptable de ces coentreprises s’élève au total à 3 982 000 euros (exercice 

précédent : 3 639 000 euros). 

 
1) passifs financiers hors dettes fournisseurs, autres dettes et provisions. 
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Entreprises associées 

Avec la consolidation par intégration globale du groupe Eurofoam, les participations dans trois 

sociétés tchèques et de deux sociétés polonaises ont également été consolidées par mise en 

équivalence pour la première fois au cours de l’exercice. 

En revanche, les participations dans Simplas S.p.A., IT, ne sont plus intégrées par mise en 

équivalence. Greiner a pris le contrôle avec l’acquisition de 20 % de parts supplémentaires en 

exerçant une option d’achat. La société est donc consolidée par intégration globale depuis le 

30 juin 2020. Des informations complémentaires sont fournies au point IV.2. 

Les entreprises associées mises en équivalence sont comptabilisées proportionnellement à la 

date de clôture dans le total des éléments suivants de l’état du résultat global consolidé : 

en milliers d’euros 2020 2019 

Bénéfice 1) 667 446 

Autres éléments du résultat global -39 21 

Résultat global 628 467 

5. Autres actifs financiers non courants 

Les autres actifs financiers non courants comprennent les éléments suivants : 

en milliers d’euros 31/12/2020 31/12/2019 

Parts d’entreprises non consolidées 2 499 1 982 

Autres participations 169 141 

Titres immobilisés 18 405 15 709 

dont au coût amorti 7 930 7 901 

dont à la juste valeur par le résultat  10 474 7 807 

Autres actifs non courants 

et créances financières de tiers 3 268 1 614 

dont avec des entreprises liées 2 377 749 

 24 341 19 447 

 

dont instruments financiers à classer selon la norme IFRS 9 21 842 17 464 

 
1)  inclut le résultat (40 %) de Simplas S.p.A., IT (187 000 euros) et l’amortissement de la clientèle comptabilisée dans le 

cadre de l’allocation du prix d’acquisition d’un montant de 23 000 euros pour le premier semestre. 
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Les parts d’entreprises non consolidées ne sont pas consolidés par intégration globale 

conformément à la norme IFRS 3 en raison de leur importance négligeable pour Greiner. Elles 

sont évaluées au coût d’acquisition diminué des dépréciations cumulées. S’il existe des indices 

d’une possible dépréciation, un test de dépréciation est effectué. Les dévaluations et 

réévaluations apparaissent dans le résultat financier. Il n’y a actuellement aucune intention de 

céder ces participations. 

Les actifs financiers au sens de la norme IFRS 9 sont classés et évalués soit au coût amorti, 

soit à la juste valeur par le résultat. Cette classification est basée sur le modèle économique dans 

le cadre duquel ces actifs financiers sont gérés et les caractéristiques des flux de trésorerie 

contractuels de l’actif financier. 

Le portefeuille de titres existant est détenu dans le cadre d’un modèle économique dont l’objectif 

est l’encaissement des flux de trésorerie contractuels. 

Les obligations et titres de créances dont les flux de trésorerie se composent exclusivement de 

remboursements et de paiements d’intérêts sur le capital restant dû sont classés comme 

« évalués au coût amorti ». 

Les autres titres comprennent d’une part des actions et des fonds d’investissement et d’autre part, 

des obligations ne remplissant par le critère SPPI (« Solely payments of principal and interests, 

uniquement paiements de capital et d’intérêts »). Tout comme les autres participations, ils sont 

« évalués à la juste valeur par le résultat » conformément à la norme IFRS 9. 

Les titres sont enregistrés à la date de règlement. Les plus-values et moins-values réalisées et 

latentes, ainsi que les produits courants et les provisions pour dépréciation, sont comptabilisés 

dans le résultat financier. 

Sur le portefeuille de titres à la date de clôture, 2 005 000 euros (exercice précédent : 

2 007 000 euros) sont nantis pour couvrir des engagements du Groupe. 

Les créances financières à long terme et autres actifs sont des instruments d’emprunt non 

détenus à des fins de négociation et qui remplissent les critères de flux de trésorerie. Elles sont 

donc évaluées au coût amorti (at cost, AC) et classées dans la catégorie « au coût amorti ». S’il 

existe des indices de dépréciation, une provision pour dépréciation est comptabilisée dans le 

résultat. Les créances portant intérêts sont comptabilisées à leur valeur nominale, les créances 

ne portant pas intérêts à leur valeur actualisée. 

Toutes les créances de ce poste ont une échéance à plus d’un an. 

Des informations complémentaires sur la classification, l’évaluation et la dépréciation des actifs 

financiers sont fournies aux points XI.1. et XI.2. 
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6. Actifs et passifs d’impôts différés 

Les impôts différés sont déterminés selon la méthode bilancielle du report variable pour toutes les 

différences temporelles entre les valeurs comptables selon les comptes consolidés IFRS et les 

valeurs fiscales correspondantes. 

Des actifs d’impôts différés sont comptabilisés s’il est probable que l’avantage fiscal associé 

pourra être réalisé. Des actifs d’impôts différés sur les reports en avant de déficits fiscaux sont 

comptabilisés dans la mesure où il est probable qu’un revenu imposable sera disponible dans un 

avenir proche. 

Les impôts différés sont déterminés sur la base des taux d’imposition qui devraient s’appliquer 

dans les différents pays au moment de la reprise de valeur prévue et qui sont valables ou 

annoncés à la date de clôture. Pour les sociétés autrichiennes du Groupe, un taux d’impôt sur les 

sociétés de 25 % a été utilisé pour déterminer les impôts différés. 

Les différences de valeurs entre le bilan fiscal et le bilan consolidé IFRS résultent des différences 

suivantes ou ont les répercussions suivantes en termes d’impôts différés : 

 31/12/2020  31/12/2019 

en milliers d’euros Actif Passif  Actif Passif 

Actifs : 

Immobilisations incorporelles 380 13 467 149 4 666 
Goodwill 565 291 46 2 

Immobilisations corporelles 1 492 69 543 2 358 50 626 

Actifs financiers non courants 15 876 343 14 621 253 

Stocks 5 035 403 2 991 387 

Actifs sur contrat 533 4 578 0 3 098 

Autres actifs 2 827 751 3 444 2 172 

Passifs : 

Amortissements fiscaux exceptionnels 357 637 535 820 
Provisions non courantes 13 223 34 10 991 12 

Provisions courantes 924 680 1 663 675 

Passifs sur contrat 847 192 241 275 

Autres passifs 30 260 262 21 356 457 

Sous-total 72 320 91 180 58 395 63 442 

Actifs d’impôts différés au titre des déficits 
reportables 

43 147 0 52 364 0 

Décotes d’actifs d’impôts différés -43 025 0 -45 146 0 

Actifs/passifs d’impôts différés bruts 72 442 91 180 65 614 63 442 

Compensation -51 770 -51 770 -46 325 -46 325 

Actifs/passifs d’impôts différés nets 20 672 39 409 19 289 17 117 
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Les actifs d’impôts différés inscrits au poste Actifs financiers non courants incluent des montants 

pour les amortissements déductibles des impôts et les moins-values de cession de 

participations, qui doivent être déclarés sur sept ans conformément à l ’article 12 de la loi 

autrichienne sur l’impôt sur les sociétés. À la date de clôture, ceux-ci s’élevaient à 

15 944 000 euros (exercice précédent : 14 609 000 euros). Au cours de l’exercice, des charges 

d’impôt supplémentaires liées aux amortissements d’un montant de 4 912 000 euros (exercice 

précédent : 12 587 euros) ont été comptabilisées. 

Pour les différences temporelles liées aux participations dans des filiales d’un montant de 

613 664 000 euros (exercice précédent : 390 440 000 euros), aucun impôt différé n’a été 

comptabilisé conformément à la norme IAS 12.39, étant donné que le Groupe est en capacité de 

contrôler le moment où les différences s’inversent et qu’il est peu probable qu’elles s’inversent 

dans un avenir proche. De même, aucun impôt différé sur les écarts découlant du goodwill non 

déductible fiscalement n’a été comptabilisé. 

Les actifs et passifs d’impôts différés sont compensés entre eux dans la mesure du possible. 

Après compensation, les actifs et passifs d’impôts différés se présentent comme suit : 

en milliers d’euros 31/12/2020 31/12/2020 

Actifs d’impôts différés 20 672 19 289 

Passifs d’impôts différés -39 409 -17 117 

 -18 738 2 172 

Au cours de l’exercice, les impôts différés ont évolué comme suit : 

en milliers d’euros 2020 2019 

Impôts différés (nets) au 01/01 2 172 -3 554 

Variations dues au retraitement  0 

Variation du périmètre de consolidation -24 023 12 

Impôts différés inscrits   

au compte de résultat consolidé 1 900 4 909 

Impôts différés comptabilisés dans les autres éléments du résultat découlant   

des obligations envers les salariés sans effet sur le résultat   

au compte de résultat consolidé 277 1 253 

Effets de change 938 -447 

Impôts différés (nets) au 31/12 -18 738 2 172 

Des impôts différés sur les reports en avant de déficits fiscaux et des différences de valeur 

comptable à l’actif ont été comptabilisés uniquement lorsque la direction prévoit un revenu 

imposable futur. Les résultats fiscaux futurs positifs inclus dans les plans approuvés par le 

Directoire servent de base à l’évaluation des actifs d’impôts différés - après déduction des 

différences temporelles au passif. Lors de l’évaluation des reports en avant de déficits fiscaux et 

des crédits d’impôt non utilisés, les conditions d’utilisation sont également prises en compte. 
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Pour les éléments suivants, aucun actif d’impôt différé n’a été comptabilisé car il est peu probable 

qu’un revenu imposable suffisant soit disponible à l’avenir pour lequel le Groupe pourra utiliser les 

actifs d’impôt différés : 

en milliers d’euros 31/12/2020 31/12/2019 

Différences temporelles déductibles (non expirées) 1 762 1 821 

Reports en avant de déficits fiscaux 41 263 43 325 

 43 025 45 146 

Pour les sociétés qui ont enregistré un résultat négatif au cours de la période, un actif d’impôt 

différé cumulé de 861 000 euros (exercice précédent : 11 655 000 euros) a été comptabilisé, car 

l’exigibilité de l’impôt est probable du fait de la reprise attendue des passifs d’impôts différés et du 

résultat fiscal prévisionnel. 

Au 31 décembre 2020, le Groupe enregistre des reports en avant de déficits fiscaux d’un montant 

de 169 724 000 euros (exercice précédent : 201 398 000 euros). Les reports en avant de déficits 

fiscaux existants peuvent être utilisés comme suit : 

en milliers d’euros 31/12/2020 31/12/2019 

Total 169 724 201 398 

Dont reports en avant de déficits inscrits à l’actif 9 360 34 506 

Dont reports en avant de déficits non inscrits à l’actif 160 364 166 892 

Expiration possible des reports en avant de déficits non inscrits 
à l’actif 

  

Sans limite de durée 129 071 137 836 

Avant 5 ans 13 263 13 562 

Entre 5 et 10 ans 117 0 

Entre 10 et 20 ans 17 913 15 494 

L’utilisation de reports en avant de déficits fiscaux, pour lesquels aucun actif d’impôt différé n’a 

été comptabilisé jusqu’à présent, a eu un effet positif de 5 423 000 euros au cours de l’exercice 

(exercice précédent : 513 000 euros). 

Les actifs d’impôts différés cumulés sur les écarts actuariels comptabilisés dans les autres 

éléments du résultat global s’élèvent à 6 852 000 euros (exercice précédent : 6 703 000 euros). 
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7. Stocks 

Conformément à la norme IAS 2, les stocks comprennent les actifs détenus en vue de la vente 

dans le cours normal de l’activité (produits finis et marchandises) qui sont en cours de production 

pour une telle vente (produits non finis ou en-cours de production de services) ou seront 

consommés dans le processus de production ou de prestation de services (matières premières, 

consommables et fournitures). Les acomptes versés pour l’achat de stocks sont également inclus 

dans ce poste. 

Les stocks sont évalués au coût d’acquisition ou de production ou, si elle est inférieure, à la valeur 

nette de réalisation à la date de clôture. La méthode du prix moyen pondéré est généralement 

utilisée comme méthode d’évaluation des stocks. Des déductions appropriées sont appliquées 

pour les risques liés à la durée de stockage ou à l’utilisabilité réduite. 

Les coûts d’acquisition ou de production comprennent tous les coûts liés à l’acquisition et à la 

transformation ainsi que les autres coûts qui ont été engagés pour amener les stocks à l’endroit 

et dans l’état où ils se trouvent. Les coûts de production comprennent tous les frais de matériel et 

de fabrication directement imputables ainsi que les parties appropriées des frais de matériel et de 

fabrication systématiquement imputées. Cela inclut également une part des coûts liés aux 

prestations de retraite et aux prestations sociales facultatives. 

en milliers d’euros 31/12/2020 31/12/2019 

Consommables et fournitures 85 762 65 493 

Produits non finis 29 226 18 399 

Produits finis et marchandises 76 075 70 542 

En-cours de production de services 2 034 1 072 

Acomptes 2 947 4 715 

 196 043 160 221 

Sur les stocks existant à la date du bilan, 2 448 000 euros (exercice précédent : 2 478 000 euros) 

sont comptabilisés à la valeur nette de réalisation. La valeur nette de réalisation est le prix de 

vente estimé diminué des coûts à engager jusqu’à l’achèvement et des coûts de distribution à 

engager. 

Au cours de l’exercice, des dévaluations de stocks d’un montant de 3 743 000 euros (exercice 

précédent : 2 019 000 euros) et des réévaluations de stocks d’un montant de 1 034 000 euros 

(exercice précédent : 673 000 euros) ont été comptabilisées en résultat. 

À la date de clôture, des stocks d’une valeur comptable de 10 491 000 euros (exercice précédent : 

10 849 000 euros) étaient nantis. 
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8. Créances clients 

Les créances clients sont détenues dans le cadre d’un modèle économique dont l’objectif est 

l’encaissement des flux de trésorerie contractuels. Le critère de flux de trésorerie est rempli pour 

ces instruments. Les créances sont donc classées « au coût amorti ». 

La comptabilisation initiale est effectuée à la juste valeur, puis les créances sont évaluées au coût 

amorti diminué des corrections de valeur pour défauts de paiement attendus. Concernant la 

détermination des corrections de valeur à l’aide du modèle de dépréciation de la norme IFRS 9, 

nous renvoyons au point XI.2. 

Les créances sont annulées uniquement en cas d’insolvabilité ou d’échec du recours judiciaire. 

Les créances sans intérêts ou à faible taux d’intérêt à échéance de plus d’un an sont actualisées. 

Les créances en devises étrangères sont évaluées au taux de change moyen à la date de clôture. 

À la date de clôture, les créances clients sont constituées des éléments suivants : 

en milliers d’euros 31/12/2020 31/12/2019 

Créances clients de tiers 283 125 206 494 

Créances clients d’entreprises liées 3 722 4 551 

 286 847 211 045 

Les créances clients comprennent des créances à échéance de plus d’un an pour un montant de 

159 000 euros (exercice précédent : 899 000 euros). 

Sur le portefeuille de créances clients existant à la date de clôture, 314 000 euros (exercice 

précédent : 424 000 euros) sont titrisés avec des lettres de change et 71 867 000 euros (exercice 

précédent : 71 432 000 euros) sont données en garantie d’engagements. 
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9. Autres actifs courants et acomptes 

31/12/2020 31/12/2019 
   

en milliers d’euros Total 

dont à 
échéance < 

1 an 

dont à 
échéance > 

1 an Total 

dont à 
échéance < 

1 an 

dont à 
échéance > 

1 an 

Créances       

d’entreprises liées 4 527 4 527 0 5 670 5 670 0 

Créances d’impôts sur les bénéfices 3 333 3 307 26 1 430 1 411 19 

Créances d’autres impôts 15 449 15 356 93 11 902 11 819 83 

Instruments financiers dérivés 82 82 0 0 0 0 

Autres créances et       

non courants 8 866 8 646 220 9 260 9 075 185 

acomptes 6 027 5 307 720 5 218 4 657 561 

 38 282 37 223 1 059 33 480 32 633 847 

dont instruments financiers à classer 

selon la norme IFRS 9 12 466 11 854 

Conformément à la norme IFRS 9, les autres créances sont détenues dans le cadre d’un modèle 

économique dont l’objectif est l’encaissement des flux de trésorerie contractuels. Le critère de flux 

de trésorerie est rempli pour ces instruments. Les créances sont donc classées et évaluées au 

coût amorti diminué des corrections de valeur pour défauts de paiement attendus. 

Conformément à la norme IFRS 9, les instruments financiers dérivés doivent être évalués à la 

juste valeur par le résultat. Les plus-values et moins-values réalisées et latentes résultant de 

l’évaluation sont comptabilisées dans le résultat. 

Concernant la détermination des corrections de valeur à l’aide du modèle de dépréciation de la 

norme IFRS 9, nous renvoyons au point XI.2. 

Sur les autres créances existant à la date de clôture, 1 138 000 euros (exercice précédent : 

287 000 euros) sont données en garantie d’engagements du Groupe. 

10. Trésorerie et équivalents de trésorerie 

Ce poste comprend essentiellement l’encaisse, les chèques, les avoirs bancaires et les actifs 

financiers à court terme et très liquides à échéance de trois mois maximum à la date d’acquisition. 

La trésorerie et les équivalents de trésorerie sont classés en tant qu’instruments financiers 

évalués au coût amorti diminué des corrections de valeur pour défauts de paiement attendus 

conformément à la norme IFRS 9. 

Concernant la détermination des corrections de valeur à l’aide du modèle de dépréciation de la 

norme IFRS 9, nous renvoyons au point XI.2. 
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11. Actifs non courants détenus en vue de la vente 

Les actifs non courants sont classés comme détenus en vue de la vente si leur valeur comptable 

est recouvrée principalement par le biais d’une transaction de vente plutôt que par l’utilisation 

continue. Cette condition est considérée comme remplie si la vente est hautement probable et 

que l’actif non courant est disponible en vue de la vente immédiate dans son état actuel. Ils sont 

évalués à leur valeur comptable ou, si elle est inférieure, à leur juste valeur diminuée des frais de 

vente. 

Les « actifs non courants détenus en vue de la vente » figurant dans les comptes annuels de 

l’année précédente concernaient un bien foncier appartenant à Greiner Real Estate GmbH à 

Wernberg, AT. Ce bien a été vendu au cours de l’exercice 2020 avec un contrat de vente daté du 

3 décembre 2020. Une plus-value de 457 000 euros a été réalisée, qui est comptabilisée dans les 

autres produits d’exploitation. 
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12. Capital social 

Le capital social de Greiner AG à la date de clôture reste inchangé et s’élève à 14 688 000 euros ; 

il est divisé en 14 688 000 actions d’une valeur nominale de 1,00 euro chacune. 

13. Réserves de capital 

Les réserves de capital se composent exclusivement de réserves légales issues du capital (agio) 

et s’élèvent à 32 814 000 euros (exercice précédent : 32 814 000 euros). 

14. Bénéfices non distribués 

Les bénéfices non distribués comprennent 

- les bénéfices non distribués et le résultat net de Greiner AG et de toutes ses filiales 

consolidées (dans la mesure où ceux-ci ne sont pas éliminés par consolidation du capital) 

diminués des résultats attribuables aux participations minoritaires, 

- les écarts de conversion provenant de la conversion des filiales étrangères ayant une 

monnaie fonctionnelle différente de la monnaie de présentation, 

- les autres éléments du résultat provenant des gains et pertes actuariels issus de 

l’évaluation des obligations envers les salariés au titre des indemnités de départ et des 

prestations de retraite diminués des éventuels impôts différés,  

- ainsi que les quotes-parts des autres éléments du résultat des sociétés mises en 

équivalence. 

15. Participations des actionnaires minoritaires 

Les participations des actionnaires minoritaires concernent les participations de tiers dans les 

sociétés du groupe consolidées par intégration globale. Les sociétés détenant des participations 

minoritaires directes et, par voie de conséquence, également indirectes sont présentées en 

Annexe 2 aux Notes. 
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Quatre sociétés qui ont des participations d’actionnaires minoritaires concernent la division 

Greiner Packaging, trois sociétés la division Greiner Bio-One, une société la division NEVEON et 

une société la division Greiner Extrusion. 

Les informations financières des principales sociétés avec des participations d’actionnaires 

minoritaires sont présentées ci-dessous. Il s’agit des informations avant éliminations intragroupe. 

Seules les éliminations intragroupe au sein des entreprises comprises dans la consolidation sont 

prises en compte : 

 

Au 31/12/2020 

en milliers d’euros 

OOO Greiner 

Packaging, 

RU 

Unifoam 

(Pty) Ltd., 

SA 

Sous-groupe 

Bio-One 

Chine 

Sous-

groupe 

Balkan  

Simplas 

S.p.A., IT 
Autres 

filiales 2) Total 

Pourcentage de participations 
minoritaires 49,00% 20,00% 49,00% 48,16% 40,00% 

  

Actifs non courants 4 150 5 934 6 491 21 535 5 451 2 393 45 953 

Actifs courants 8 631 7 685 27 116 16 302 6 478 11 424 77 634 

Passifs non courants 1 2 051 1 832 9 964 1 669 2 356 17 873 

Passifs courants 2 951 4 211 7 393 16 720 3 198 4 447 38 920 

Actif net 9 828 7 356 24 381 11 1521) 7 062 7 014 66 794 

Actif net des participations 
minoritaires 4 816 1 471 11 947 7 711 2 825 111 28 881 

Chiffre d’affaires 25 555 16 794 30 378 38 925 5 429 19 904 136 986 

Bénéfice 2 987 2 003 -453 3 7081) 468 1 545 10 259 

Autres éléments du résultat 
global -2 857 -1 279 -669 -141) -9 -262 -5 090 

Résultat global 130 724 -1 122 3 695 459 1 282 5 168 

 

Bénéfice attribuable aux 
participations minoritaires 

1 464 401 -222 2 486 187 38 4 353 

Autres éléments du résultat 
attribuables aux participations 
minoritaires -1 400 -256 -328 -7 -4 -4 -1 999 

 

Résultat global attribuable aux 
participations minoritaires 

64 145 -550 2 478 184 33 2 354 

Flux de trésorerie provenant du 
résultat 4 609 3 604 2 725 7 767 690 2 924 22 319 

Dividendes versés aux 
actionnaires minoritaires -1 533 -634 -208 -975 - - -3 350 

 
1) dont quote-part des actionnaires minoritaires dans l’actif net de 4 514 000 euros, dans le bénéfice de 1 345 000 euros et 

dans les autres éléments du résultat de - 2 000 euros. 

2) éliminations intragroupe comprises 
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 OOO 
Greiner 
Packaging, 
RU 

Unifoam 
(Pty) Ltd., 
SA 

Sous-
groupe Bio-
One Chine 

 

Autres 
filiales2) Total 

 

Sous-groupe 
Balkan  

Au 31/12/2019 

en milliers d’euros 

Pourcentage de participations 
minoritaires 49,00% 20,00% 49,00% 48,16% 

  

Actifs non courants 5 188 6 916 9 564 21 552 2 741 45 960 

Actifs courants 12 662 8 514 27 592 16 660 9 183 74 612 

Passifs non courants 191 2 324 3 448 12 271 2 475 20 710 

Passifs courants 4 838 3 302 7 781 16 785 3 717 36 423 

Actif net 12 820 9 804 25 927 9 1551) 5 731 63 439 

Actif net des participations minoritaires 6 282 1 961 12 704 6 405 78 27 430 

Chiffre d’affaires 29 660 17 260 39 616 34 837 18 350 139 722 

Bénéfice 3 335 1 831 596 1 7581) 748 8 269 

Autres éléments du résultat global 1 626 383 150 711) 156 2 386 

Résultat global 4 962 2 214 746 1 829 904 10 655 

Bénéfice attribuable aux participations 
minoritaires 1 634 366 292 1 255 

 
3 548 

Autres éléments du résultat 
attribuables aux 
participations minoritaires 797 77 74 46 3 997 

Résultat global attribuable aux 
participations minoritaires 2 431 443 366 1 302 3 4 545 

Flux de trésorerie provenant du résultat 
Dividendes versés aux actionnaires 
minoritaires 

4 831 3 571 4 436 3 019 1 926 17 783 

-2 021 -124 -188 -686 - -3 019 

16. Obligations envers les salariés 

Le poste comprend les éléments suivants : 

en milliers d’euros 31/12/2020 31/12/2019 

Provisions pour indemnités de départ 30 772 27 101 

Provisions pour pensions 40 826 32 642 

Provision pour primes d’ancienneté 16 214 13 059 

Provisions pour autres charges de personnel à long terme 145 27 

 87 957 72 829 

 
1) dont quote-part des actionnaires minoritaires dans l’actif net de 3 854 000 euros, dans le bénéfice de 795 000 euros et dans 

les autres éléments du résultat de 25 000 euros. 

2) éliminations intragroupe comprises 
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Provisions pour indemnités de départ 

Les salariés recrutés avant le 1er janvier 2003 dans les sociétés autrichiennes du Groupe ont 

droit à une indemnité de départ unique lorsqu’ils atteignent l’âge de la retraite ou en cas de 

licenciement. Le montant de l’indemnité de départ dépend de l’ancienneté dans l’entreprise et du 

salaire au moment du départ. Une provision doit être constituée pour ces régimes à prestations 

définies. 

Pour les salariés recrutés après le 1er janvier 2003, les obligations en matière d’indemnités de 

départ sont acquittées par le versement continu des cotisations correspondantes à une caisse de 

prévoyance des salariés externe. Il n’y a aucune autre obligation légale de verser des indemnités 

de départ à ces salariés à leur départ. Pour ce régime à cotisations définies, aucune provision 

n’est constituée. 

En outre, il existe des régimes similaires à cotisations ou à prestations définies dans d’autres 

filiales, basés sur la règlementation locale en vigueur. La grande majorité (environ 86 %) des 

obligations liées à des régimes à prestations définies est concentrée dans les sociétés 

autrichiennes du Groupe. 

Les provisions pour indemnités de départ sont déterminées à la date de clôture - sur la base 

d’expertises actuarielles - selon la méthode des unités de crédit projetées. L’âge légal de départ 

à la retraite le plus précoce (en Autriche, il est échelonné jusqu’à 65 ans pour les femmes et les 

hommes) a été fixé comme âge de départ à la retraite prévu, en tenant compte des régimes 

transitoires. Des fluctuations sont prises en compte en fonction des circonstances propres à 

l’entreprise. Le calcul de la provision pour indemnités de départ est basé sur AVÖ 2018-P 

Rechnungsgrundlagen für die Pensionsversicherung - Pagler & Pagler. 

Conformément à la norme IAS 19.57 (d), les écarts actuariels sont comptabilisés en totalité via 

les autres éléments du résultat de la période au cours de laquelle les gains et pertes actuariels 

sont réalisés. Le coût des services passés est immédiatement porté au compte de résultat. 

La juste valeur des actifs du régime existant à la date de clôture, qui sont détenus pour couvrir 

les obligations, est déduite de la valeur actualisée de cette obligation au titre des prestations 

définies. 
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Les paramètres suivants (= valeurs moyennes pondérées) sont utilisés pour le calcul des 

provisions pour indemnités de départ : 

 31/12/2020 31/12/2019 

Taux d’actualisation :   

Autriche 0,9 % 1,0 % 

Autres pays 2,8 % 4,4 % 

Augmentation des salaires :   

Autriche 3,0 % 3,0 % 

Autres pays 3,8 % 4,2 % 

Déduction pour fluctuation (échelonnée) :   

Autriche 0,0 % 0,0 % 

Autres pays 6,5 % 9,5 % 

Les provisions pour obligations en matière d’indemnités de départ au titre des régimes à 

prestations définies ont évolué comme suit : 

 Obligations au titre 

des régimes à 

prestations définies 

Juste valeur des 

actifs du régime 

Passif net des 

régimes à 

prestations définies 

en milliers d’euros 2020 2019 2020 2019 2020 2019 

Au 01/01 27 117 23 890 -15 -15 27 101 23 875 

Variations du périmètre de consolidation 5 073 20 - - 5 073  20 

Comptabilisé en résultat :        

Coût des services rendus au cours de 
l’exercice 

1 417 1 178 - - 1 417 
 

1 178 

Coût des services passés -49 31 - - -49  31 

Résultat des indemnités -636 - - - -636  - 

Charge d’intérêts 362 528 - - 362  528 

 1 094 1 736 - - 1 094  1 736 

Comptabilisé en autres éléments du 
résultat global : 

       

Écarts        

actuariels provenant de        

- hypothèses démographiques -15 -32 - - -15  -32 

- hypothèses financières 642 2 771 - - 642  2 771 

- hypothèses basées sur l’expérience 401 272 - - 401  272 

 1 028 3 011 - - 1 028  3 011 

Divers :        

Indemnités de départ -2 555 -1 514 - - -2 555  -1 514 

Indemnités versées -656 - - - -656  - 

Écarts de conversion -320 -26 - - -320  -26 

Autres 6 - - - 6  - 

 -3 525 -1 540 - - -3 525  -1 540 

Au 31/12 30 787 27 117 -15 -15 30 772 27 101 
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Au 31 décembre 2020, la durée moyenne pondérée de la provision pour indemnités de départ 

était de 12,0 ans (exercice précédent : 12,4 ans). 

Les charges des régimes à cotisations définies incluses dans les indemnités de départ de 2020 

s’élèvent à 1 984 000 euros (exercice précédent : 1 507 000 euros). 

Provisions pour pensions 

En fonction du cadre juridique, économique et fiscal propre à chaque pays, différents modèles de 

régime de retraite ont été mis en place dans les différents sites du Groupe. Il existe des 

engagements de retraite au titre de régimes à cotisations définies et à prestations définies. 

En Autriche, il existe chez Greiner AG des obligations contractuelles individuelles au titre de 

régimes à prestations définies. Le montant des prestations a été convenu sur la base du dernier 

salaire des bénéficiaires. Il existe parfois des polices d’assurance qualifiées qui sont 

comptabilisées dans les actifs du régime. Le calcul de la provision pour pensions est basé sur 

AVÖ 2018-P Angestellte Rechnungsgrundlagen für die Pensionsversicherung - Pagler & Pagler. 

Outre les obligations autrichiennes, la majorité des engagements au titre des retraites dans le 

cadre de régimes à prestations définies proviennent des sites du Groupe en Allemagne et en 

Suisse. 

Le modèle de prévoyance en Suisse est financé par les cotisations des employeurs et en partie 

également par les salariés, les cotisations étant versées à une caisse de pension d’entreprise ou 

à une fondation de prévoyance. Le montant des pensions de retraite (rente de vieillesse) dépend 

de l’âge de départ à la retraite et du montant de l’avoir épargné. En cas d’invalidité ou de décès, 

les bénéficiaires ont droit à une prestation de retraite représentant un certain pourcentage de 

l’assiette. Les engagements sont inscrits au bilan conformément aux dispositions relatives aux 

régimes à prestations définies. 

En Allemagne, il existe d’une part des engagements individuels au titre de régimes à prestations 

définies envers d’anciens gérants, associés et cadres supérieurs et, d’autre part, des 

engagements au titre de différents régimes d’entreprises à prestations définies envers les salariés 

actifs et anciens, soumis à des conditions d’ancienneté. Des assurances directes ont été 

souscrites pour certains bénéficiaires, lesquelles sont déduites des droits. 

En outre, il existe des engagements au titre d’un régime général de retraite à prestations définies 

de CA Greiner & Söhne GmbH & Co. KG, qui ont été repris par d’autres sociétés Greiner 

allemandes lors de la reprise des salariés. Il s’agit d’engagements envers des salariés actifs, 

d’anciens salariés partis avec des droits acquis et des retraités. 

Aux Pays-Bas, il existe également des engagements de retraite au titre de régimes à prestations 

définies envers des salariés actifs, d’anciens salariés avec des droits acquis et des retraités. La 

pension de retraite exigible, qui est financée par les cotisations des employeurs à une assurance 

vieillesse d’entreprise, est basée sur la rémunération moyenne. En outre, en cas de décès du 

bénéficiaire, le conjoint et les enfants du défunt ont droit à une rente de survivants proportionnelle. 
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Des réassurances remplissant les conditions de classement en actifs du régime ont été souscrites 

pour une partie des engagements. 

Comme pour les obligations en matière d’indemnités de départ, les engagements de retraite 

sont évalués sur la base d’expertises actuarielles selon la méthode des unités de crédit projetées. 

Les prestations de retraite prévues sont étalées sur toute la période d’emploi des salariés 

jusqu’au départ à la retraite. Les futures augmentations des salaires et des pensions sont prises 

en compte. 

Conformément à la norme IAS 19.57 (d), les écarts actuariels sont comptabilisés en totalité via 

les autres éléments du résultat de la période au cours de laquelle les gains et pertes actuariels 

sont réalisés. Le coût des services passés est immédiatement porté au compte de résultat. 

La juste valeur des actifs du régime existant à la date de clôture, qui sont détenus pour couvrir 

les obligations, est déduite de la valeur actualisée de cette obligation au titre des prestations 

définies. 

Les paramètres suivants (= valeurs moyennes pondérées) sont utilisés pour le calcul des 

provisions pour pensions : 

 31/12/2020 31/12/2019 

Taux d’actualisation :   

Autriche 1,3 % 1,4 % 

Allemagne 0,9 % 0,9 % 

Pays-Bas 1,2 % 1,5 % 

Suisse 0,2 % 0,3 % 

Taux d’augmentation des pensions   

Autriche 1,1 % 1,1 % 

Allemagne 1,4 % 0,9 % 

Suisse / Pays-Bas 0,0 % 0,0 % 

Augmentation des salaires :   

Autriche 3,0 % 2,2 % 

Allemagne 1,4 % 1,7 % 

Suisse 0,7 % 0,7 % 

Pays-Bas 3,0 % 3,0 % 

Déduction pour fluctuation (échelonnée) :   

Autriche / Allemagne 0,0 % 0,0 % 

Suisse 9,9 % 9,9 % 

Pays-Bas 2,1 % 2,4 % 
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Les provisions pour pensions ont évolué comme suit :1) 

 

Obligations au titre 

des régimes à 

prestations définies 

Juste valeur 

des actifs du 

régime 

Passif net des 

régimes à 

prestations 

définies 

en milliers d’euros 2020 2019 2020 2019 2020 2019 

Au 01/01 73 134 64 315 -40 492 -34 995 32 642 29 320 

Variations du périmètre de consolidation 10 032 - -1 189 - 8 843  - 

Comptabilisé en résultat :        

Coût des services rendus au cours de 
l’exercice 

2 089 1 935 - - 2 089 
 

1 935 

Coût des services passés -23 -119 - - -23  -119 

Charges d’intérêts (produits d’intérêts) 577 942 -268 -478 309  464 

 2 643 2 758 -268 -478 2 375  2 280 

Comptabilisé en autres éléments du 
résultat global : 

       

Écarts actuariels provenant de 

       

- hypothèses démographiques -1 595 - - - -1 595  - 

- hypothèses financières 1 838 5 636 - - 1 838  5 636 

- hypothèses basées sur l’expérience 715 -1 239 - - 715  -1 239 

Charge/produit provenant des actifs du 
régime - - -546 -640 -546  -640 

 958 4 397 -546 -640 412  3 757 

Divers :        

Cotisations versées par le salarié - - -2 265 -2 206 -2 265  -2 206 

Cotisations versées par l’employeur 1 166 1 131 -1 166 -1 131 -  - 

Prestations de retraite versées -1 177 -5 356 -54 3 949 -1 231  -1 407 

Écarts de conversion 166 1 378 -116 -1 042 51  336 

Autres - 4 510 - -3 949 -  562 

 155 1 664 -3 601 -4 379 -3 446  -2 715 

Au 31/12 86 922 73 134 -46 096 -40 492 40 826 32 642 

Les actifs du régime comprennent les éléments suivants : 

en milliers d’euros 31/12/2020 31/12/2019 

Trésorerie et équivalents de trésorerie 1 575 1 452 

Instruments de capitaux propres 8 403 7 756 

Instruments de dette 7 771 7 141 

Biens immobiliers 5 635 5 175 

Dérivés 4 275 3 442 

Divers 18 438 15 526 

 46 096 40 492 

Au 31 décembre 2020, la durée moyenne pondérée de la provision pour pensions était de 

16,8 ans (exercice précédent : 15,8 ans). 

 
1) Le Groupe a plusieurs régimes à prestations définies et a généralement fourni des informations agrégées sur ces régimes, 

étant donné que ces régimes sont exposés à des risques pour l’essentiel similaires. 
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Le Groupe prévoit de verser 2 720 000 euros (exercice précédent : 2 264 000 euros) aux régimes 

à prestations définies en 2021. 

Pour les régimes de retraite à cotisations définies, Greiner cotise à des caisses de retraite et à 

des fonds externes similaires. En Autriche, il existe des régimes à cotisations définies chez 

Greiner AG et la plupart de ses filiales autrichiennes. Le modèle de régime de retraite à 

cotisations définies prévoit le versement continu de cotisations à la caisse de retraite par 

l’entreprise, à hauteur d’un pourcentage du salaire mensuel brut déterminé en fonction de la 

convention collective applicable au salarié. En outre, les salariés peuvent cotiser volontairement 

à la caisse de retraite. 

Aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en République tchèque, en France, en Suède, en Belgique, 

en Afrique du Sud, aux Pays-Bas, en Allemagne et en Italie, certains sites proposent des régimes 

de retraite à cotisations définies qui reposent en grande partie sur des engagements contractuels. 

Selon l’accord contractuel, un certain pourcentage de la rémunération des bénéficiaires est versé 

à un fonds externe ou à une compagnie d’assurance.  

Les charges des régimes à cotisations définies incluses dans les charges de retraite de 2020 

s’élèvent à 5 789 000 euros (exercice précédent : 5 190 000 euros). 

Provisions pour primes d’ancienneté 

En raison de clauses contractuelles (de conventions collectives), Greiner AG et ses filiales 

autrichiennes, mais également des filiales en Allemagne, en République tchèque, en Hongrie, en 

Pologne et en Suisse ont l’obligation de verser des primes d’ancienneté aux salariés qui ont une 

certaine ancienneté dans l’entreprise. Ces primes sont généralement basées sur le salaire perçu 

à la date anniversaire de l’entrée du salarié concerné dans l’entreprise.  

Les engagements au titre des primes d’ancienneté sont également calculés sur la base 

d’expertises actuarielles selon la méthode des unités de crédit projetées. Les prestations prévues 

sont étalées sur toute la période d’emploi. Les futures augmentations de salaire sont prises en 

compte. Les écarts actuariels sont comptabilisés immédiatement en résultat.  

L’âge légal de départ à la retraite le plus précoce a été fixé comme âge de départ à la retraite 

prévu, en tenant compte des régimes transitoires. Des fluctuations sont prises en compte en 

fonction des circonstances propres à l’entreprise.  
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Les paramètres suivants (= valeurs moyennes pondérées) sont utilisés pour le calcul des 

provisions pour primes d’ancienneté :  

 31/12/2020 31/12/2019 

Taux d’actualisation :   

Autriche 1,1 % 1,0 % 

Autres pays 0,5 % 0,9 % 

Augmentation des salaires :   

Autriche 3,0 % 3,0 % 

Autres pays 2,2 % 3,1 % 

Déduction pour fluctuation (échelonnée) :   

Autriche 23,9 % 24,0 % 

Autres pays 11,9 % 14,3 % 

Les provisions pour primes d’ancienneté ont évolué comme suit :  

en milliers d’euros 2020 2019 

Solde d’ouverture des provisions pour primes d’ancienneté au 01/01 13 059 9 915 

Variations du périmètre de consolidation 3 271 0 

Comptabilisé en résultat : 

Coût des services 1 819 905 

Résultat des indemnités -372 0 

Effet des modifications apportées aux régimes 0 75 

Charge d’intérêts 146 187 

Écarts actuariels -751 999 

Divers : 

Écarts de conversion -225 17 

Paiements de primes d’ancienneté -737 -495 

Transferts d’entreprises liées 4 2 

Autres 0 1 455 

Solde de clôture des provisions pour primes d’ancienneté au 31/12 16 214 13 059 

Analyse de sensibilité 

Les régimes à prestations définies présentent des risques actuariels pour le Groupe, tels que le 

risque de longévité, le risque de change, le risque de taux d’intérêt et le risque de marché 

(d’investissement). 

La modification des paramètres actuariels entraînerait une modification des valeurs actualisées 

des engagements au titre des régimes à prestations définies. Les analyses de sensibilité 

suivantes montrent les effets de changements hypothétiques des paramètres clés sur la valeur 

actualisée des engagements, notamment les paramètres taux d’intérêt, augmentation des 

salaires et augmentation des pensions. 
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Si les autres hypothèses étaient maintenues, d’éventuelles modifications de l’une de ces 

hypothèses actuarielles déterminantes modifieraient les engagements au titre des régimes à 

prestations définies comme suit :  

Provision pour indemnités de départ 

 2020 2019 

 Augmentati
on 

Réduction Augmentatio
n 

Réduction 

Taux d’actualisation (variation de 1 %) 

Augmentations de salaires futures (variation de 
1 %) 

-5 719 6 891 -4 227 4 904 

6 767 -5 709 4 862 -4 144 

Provision pour pensions 
 2020 2019 

 Augmentati
on 

Réduction Augmentatio
n 

Réduction 

Taux d’actualisation (variation de 1 %) -11 651 15 183 -10 235 13 244 

Augmentations de salaires futures 
(variation de 1 %) 1 974 -1 677 1 813 -1 500 

Augmentations de pensions futures 
(variation de 1 %) 6 990 -6 884 7 962 -5 779 

17. Provisions 

Des provisions sont constituées pour le montant jugé nécessaire à la date de clôture pour couvrir 

les obligations de paiement futures, les risques identifiables et les passifs éventuels du Groupe 

à l’égard de tiers, découlant d’un événement passé. Les provisions sont comptabilisées à la 

valeur qui représente la meilleure estimation possible de la sortie de trésorerie nécessaire pour 

acquitter l’obligation.  

Les hypothèses sur lesquelles reposent les provisions sont réexaminées régulièrement. Les 

valeurs réelles peuvent s’écarter des hypothèses retenues si le contexte évolue dans le sens 

inverse des attentes à la date du bilan. Les variations sont prises en compte dans le résultat 

lorsqu’une meilleure compréhension est acquise et les hypothèses sont révisées en 

conséquence. 

Si la valeur actualisée de la provision, déterminée sur la base d’un taux d’intérêt pratiqué sur le 

marché, est sensiblement différente de la valeur nominale, la valeur actualisée de l’obligation est 

comptabilisée.  

Les provisions non courantes comprennent les éléments suivants :  

en milliers d’euros 31/12/2020 31/12/2019 

Provisions pour frais d’élimination des déchets 1 882 1 745 

Autres provisions non courantes 19 182 

 1 902 1 926 
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Les provisions non courantes ont évolué comme suit au cours de l’exercice :  

en milliers d’euros 

Au 

01/01/2020 

Écart de 

change Reprise Utilisation Dotation 

Variation du 

périmètre de 

consolidatio

n 

Au 

31/12/2020 

Provisions pour frais d’élimination 

des déchets 1 745 -2 0 -80 219 0 1 882 

Autres provisions non courantes 182 -16 -91 -145 0 90 19 

 1 926 -17 -91 -225 219 90 1 902 

La dotation à la provision pour frais d’élimination des déchets comprend la charge d’intérêts de 

l’exercice d’un montant de 0 euro (exercice précédent : 7 000 euros). 

Les provisions courantes comprennent les éléments suivants : 

en milliers d’euros 31/12/2020 31/12/2019 

Provisions pour garanties 6 350 5 463 

Provisions pour pertes éventuelles 2 114 1 815 

Autres provisions pour charges de personnel 10 047 6 218 

Autres provisions courantes 4 220 5 212 

 22 731 18 708 

Les autres provisions courantes comprennent des provisions en lien avec la fermeture de deux 

sites de production sous la forme d’une provision pour restructuration d’un montant de 

692 000 euros. 

Les provisions courantes ont évolué comme suit au cours de l’exercice : 

en milliers d’euros 

Au 

01/01/2020 

Écart de 

change Reprise Utilisation Dotation 

Variation 

du 

périmètre 

de 

consolidat

ion 

Au 

31/12/2020 

Provisions pour garanties 5 463 -11 -538 -879 1 260 1 053 6 350 

Provisions pour pertes 

éventuelles 1 815 -46 -99 -351 796 0 2 114 

Autres provisions pour charges 

de personnel 6 218 -33 -361 -5 318 8 693 847 10 047 

Autres provisions courantes 5 212 -101 -340 -3 859 3 147 162 4 220 

 18 708 -190 -1 338 -10 406 13 896 2 062 22 731 
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18. Passifs financiers 

Conformément à la norme IFRS 9, les passifs financiers doivent être évalués au coût amorti, sauf 

si l’exception de la norme IFRS 9.4.2.1 s’applique. Par conséquent, tous les passifs financiers 

sont évalués au coût amorti.  

Seules les valeurs de marché négatives des instruments financiers dérivés comptabilisées dans 

les passifs financiers font exception et doivent donc être évaluées à la juste valeur. 

Les passifs financiers sont comptabilisés au moment du paiement à hauteur du montant 

effectivement encaissé. Les primes, décotes ou autres écarts entre le montant reçu et le montant 

remboursé sont répartis sur la durée du financement et intégrés au résultat financier. 

Les passifs de location sont évalués à la valeur actualisée des loyers futurs. L’évaluation 

ultérieure est effectuée en appliquant la méthode du taux d’intérêt effectif. Le passif de location 

est réévalué en cas de modification des paiements de loyer futurs du fait d’un ajustement de 

l’indice sous-jacent ou du taux (d’intérêt), de la durée du contrat de location, de l’évaluation de 

l’option d’achat ou des montants dus au titre d’une garantie de valeur résiduelle. 

Passifs financiers non courants 

(à échéance de plus d’un an) 

en milliers d’euros 31/12/2020 31/12/2019 

Dettes envers des établissements de crédit 250 427 94 544 

Prêts garantis par des titres de créance 79 885 129 796 

Passifs de contrats de location 94 986 68 679 

Autres passifs portant intérêts 637 688 

Passifs d’instruments financiers dérivés 126 192 

 426 061 293 899 

Passifs financiers courants 
(à échéance de moins d’un an) 

en milliers d’euros 31/12/2020 31/12/2019 

Dettes envers des établissements de crédit 171 663 188 861 

Prêts garantis par des titres de créance 74 976 0 

Passifs de contrats de location 19 889 14 510 

Autres passifs portant intérêts 150 1 113 

Autres passifs financiers 491 327 

Passifs d’instruments financiers dérivés 13 45 

 267 183 204 856 

Les dettes courantes et non courantes envers des établissements de crédit d’un montant de 

121 387 000 euros (exercice précédent : 125 037 000 euros) sont garanties sous forme de droits 

de gage, d’hypothèques ou d’autres sûretés réelles. Ces valeurs comprennent également des 
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parties à court terme des passifs portant intérêt et des crédits à l’exportation subventionnés d’un 

montant de 76 031 000 euros (exercice précédent : 59 390 000 euros), qui sont garantis par des 

cessions de créances. 

19. Dettes fournisseurs 

Les dettes fournisseurs sont évaluées lorsque le passif se matérialise, au montant de la juste 

valeur des services reçus. Par la suite, ils sont évalués au coût amorti conformément à la norme 

IFRS 9. 

Les passifs en devises sont convertis en utilisant le taux de change moyen à la date de clôture. 

Les dettes fournisseurs se composent des éléments suivants : 

en milliers d’euros 31/12/2020 31/12/2019 

Envers des tiers 167 055 123 949 

Envers des entreprises liées 806 2 589 

 167 861 126 538 

Toutes les dettes fournisseurs ont une échéance à moins d’un an. 

20. Autres passifs 

Les autres passifs sont évalués au coût amorti conformément à la norme IFRS 9. Seule les 

contreparties conditionnelles relèvent de l’exception de la norme IFRS 9.4.2.1 et sont donc 

évaluées à la juste valeur. Les variations sont comptabilisées en résultat. 

Les autres passifs non liés à des relations fournisseurs sont comptabilisés à leur montant de 

remboursement. 
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Autres passifs non courants 
(à échéance de plus d’un an) 

en milliers d’euros 31/12/2020 31/12/2019 

Comptes de régularisation passifs 7 589 6 995 

Contreparties conditionnelles 4 134 3 753 

Passifs des participations minoritaires remboursables 4 826 6 270 

Autres dettes 60 140 

 16 609 17 159 

 

dont instruments financiers à classer selon la norme IFRS 9 9 020 3 893 

Autres passifs courants 

(à échéance de moins d’un an) 

en milliers d’euros 31/12/2020 31/12/2019 

Dettes sociales 9 564 6 790 

Autres dettes fiscales 15 921 8 135 

Engagements de congés non pris 15 959 12 781 

Autres engagements envers les salariés 33 975 22 548 

Autres engagements envers   

d’entreprises liées 0 705 

Contreparties conditionnelles 3 553 83 

Autres dettes 4 931 5 090 

Comptes de régularisation passifs 2 105 2 209 

 86 008 58 340 

 

dont instruments financiers à classer selon la norme IFRS 9 8 484 5 878 

Les comptes de régularisation passifs comprennent des subventions d’investissement publiques 

(Cf. point VI.) d’un montant de 9 215 000 euros (exercice précédent : 8 463 000 euros), dont 

7 516 000 euros (exercice précédent∘: 6 956 000 euros) sont comptabilisés comme passifs non 

courants. 
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XI. Instruments financiers, gestion des risques financiers et du 

capital 

1. Instruments financiers 

Un instrument financier est un contrat qui engendre à la fois un actif financier pour un 

cocontractant et un passif financier ou un instrument de capitaux propres pour l’autre 

cocontractant. Les instruments financiers sont comptabilisés lorsque Greiner devient partie au 

contrat de l’instrument financier et acquiert ainsi des droits sur l’instrument financier ou contracte 

des obligations comparables. 

Instruments financiers propres 

Les instruments financiers propres du Groupe comprennent essentiellement des immobilisations 

financières, des créances et des dettes fournisseurs, des liquidités, des créances financières et 

des dettes financières. 

Instruments financiers dérivés 

Les instruments financiers dérivés sont utilisés dans le groupe Greiner exclusivement comme 

couverture. La comptabilité de couverture bilancielle n’est pas utilisée en raison de l’importance 

négligeable de ces instruments. Ils sont évalués à la juste valeur.  

En cas de valeurs de marché positives, les instruments financiers dérivés sont comptabilisés 

dans les actifs financiers et autres actifs non courants ou dans les autres actifs courants et 

acomptes, en cas de valeurs de marché négatives dans les passifs financiers.  

Les variations de la juste valeur des instruments financiers dérivés sont comptabilisées 

directement en résultat dans l’état du résultat global consolidé, les variations de juste valeur des 

contrats de change à terme et des options de change étant intégrées au résultat d’exploitation et 

les variations de juste valeur des swaps de taux d’intérêt et des CAP au résultat financier. 

À la date de clôture, il n’y avait pas d’éléments compensables significatifs ni de droits significatifs 

au titre de conventions-cadres de compensation en lien avec des dérivés. 
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Le tableau suivant présente les valeurs nominales1) et les justes valeurs des instruments 

financiers dérivés existant à la date de clôture. 

31/12/2020 Devise 

Valeur 
nominale 
en milliers 
de dollars 
de Taïwan 

Juste valeur 
en milliers 

d’euros 

Durée 
résiduelle en 

mois 

Swaps de taux d’intérêt EUR 29 563 -137 2-26 

Contrats de change à terme EUR 3 300 80 10 

Swaps de devises EUR 5 640 0 1 

Swaps de devises USD 25 0 1 

31/12/2019 Devise 

Valeur 
nominale 
en milliers 
de dollars 
de Taïwan 

Juste valeur 
en milliers 

d’euros 

Durée 
résiduelle en 

mois 

Swaps de taux d’intérêt EUR 21 303 -227 12-38 

Option sur taux (CAP) EUR 1 125 0 9 

Swaps de devises EUR 5 520 -10 1 

Swaps de devises USD 60 0 1 

Valorisations et catégories d’évaluation 

La norme IFRS 9 prévoit trois catégories d’évaluation de base pour les instruments financiers : 

au coût amorti, à la juste valeur par le résultat et à la juste valeur par le biais des autres éléments 

du résultat global. 

L’affectation des instruments financiers à ces catégories d’évaluation repose d’une part sur la 

classification de l’instrument financier en tant qu’instrument d’emprunt ou de capitaux propres et 

d’autre part sur le modèle économique et les flux de paiement contractuels (uniquement 

paiements de capital et d’intérêts - critère SPPI). 

Tous les instruments financiers de la catégorie d’évaluation À la juste valeur par le résultat sont 

évalués impérativement à la juste valeur et comptabilisés en résultat conformément à la norme 

IFRS 9. L’option de la juste valeur n’a pas été exercée.  

Les passifs financiers, à l’exception des instruments financiers dérivés et des contreparties 

conditionnelles, sont évalués au coût amorti en appliquant la méthode du taux d’intérêt effectif. 

 
1) Les valeurs nominales correspondent à la somme des prix d’achat ou de vente dans la devise de la transaction concernée.  
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Les tableaux suivants présentent les valeurs comptables, valorisations et justes valeurs selon les 

catégories d’évaluation des instruments financiers propres et dérivés.  

Les informations sur la juste valeur des actifs et passifs financiers qui n’ont pas été évalués à la 

juste valeur ne sont pas présentées si la valeur comptable correspond à une approximation 

raisonnable de la juste valeur. 

Valorisation IFRS 9 

en milliers d’euros Note 

Valeur 

comptable au 

31/12/2020 au coût amorti 

à la juste 

valeur par le 

résultat 

Valorisatio

n IFRS 15 / 

IFRS 16 / 

IAS 32 / 

IFRS 10 

Juste valeur 

au 

31/12/2020 

Actifs financiers 

Trésorerie et équivalents de trésorerie X.10 220 268 220 268 - - - 

Créances 

Clients X.8 286 847 286 847 - - - 

Autres créances X.9 12 384 12 384 - - - 

Actifs courants sur contrat IX.1 50 524 - - 50 524 - 

Autres participations X.5 169 - 169 - 169 

Titres - au coût amorti X.5 7 930 7 930 - - 8 641 

Titres - à la juste valeur par le résultat X.5 10 474 - 10 474 - 10 474 

Créances financières à long terme et 
autres actifs X.5 3 268 3 268 - - - 

Actifs non courants sur contrat IX.1 1 113 - - 1 113 - 

Dérivés X.5 82 - 82 - 82 

 
Passifs financiers 

Dettes envers 

      

des établissements de crédit X.18 422 090 422 090 - - 423 338 

Prêts garantis par des titres de créance X.18 154 861 154 861 - - 155 507 

Passifs de contrats de location X.18 114 875 - - 114 875 - 

Autres passifs portant intérêts X.18 1 278 1 278 - - 1 276 

Passifs sur contrat IX.1 17 498 - - 17 498 - 

Dettes fournisseurs X.19 167 861 167 861 - _ _ 

Contreparties conditionnelles X.20 7 687 - 7 687 - 7 687 

Passifs des participations minoritaires 
remboursables X.20 4 826 - - 4 826 - 

Autres dettes X.20 4 991 4 991 - - - 

Dérivés X.18 139 - 139 - 139 

Agrégé selon les catégories d’évaluation IFRS 9 

Actifs financiers 

au coût amorti 

(impérativement) à la juste valeur par le résultat 

530 698 

10 725 

Passifs financiers 

au coût amorti 

(impérativement) à la juste valeur par le résultat 

751 081 

7 826 
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Valorisation IFRS 9 

en milliers d’euros Note 

Valeur 

comptable au 

31/12/2019 au coût amorti 

à la juste 

valeur par le 

résultat 

Valorisatio

n IFRS 15 / 

IFRS 16 / 

IAS 32 / 

IFRS 10 

Juste valeur 

au 

31/12/2019 

Actifs financiers 

Trésorerie et équivalents de trésorerie X.10 80 185 80 185 - - - 

Créances 

Clients X.8 211 045 211 045 - - - 

Autres créances X.9 11 855 11 855 - - - 

Actifs courants sur contrat IX.1 49 059 - - 49 059 - 

Autres participations X.5 141 - 141 - 141 

Titres - au coût amorti X.5 7 901 7 901 - - 8 745 

Titres - à la juste valeur par le résultat X.5 7 807 - 7 807 - 7 807 

Créances financières à long terme et autres 
actifs X.5 1 614 1 614 - - - 

Actifs non courants sur contrat IX.1 1 992 - - 1 992 - 

 

Passifs financiers       

Dettes envers des établissements de crédit X.18 283 405 283 405 - - 284 436 

Prêts garantis par des titres de créance X.18 129 796 129 796 - - 130 587 

Passifs de contrats de location X.18 83 189 - - 83 189 - 

Autres passifs portant intérêts X.18 2 128 2 128 - - 2 125 

Passifs sur contrat IX.1 16 256 - - 16 256 - 

Dettes fournisseurs X.19 126 538 126 538 - - - 

Contreparties conditionnelles X.20 3 836 - 3 836 - 3 836 

Passifs des participations 

minoritaires remboursables X.20 6 270 - - 6 270 - 

Autres dettes X.20 5 935 5 935 - - - 

Dérivés X.18 237 - 237 - 237 

Agrégé selon les catégories d’évaluation IFRS 9 

Actifs financiers 

au coût amorti 

(impérativement) à la juste valeur par le résultat 

312 600 

7 948 

Passifs financiers 

au coût amorti 

(impérativement) à la juste valeur par le résultat 

547 802 

4 073 

Hiérarchie d’évaluation ou des justes valeurs 

Tous les actifs et passifs financiers évalués à la juste valeur sont évalués en utilisant des valeurs 

de marché ou des méthodes d’évaluation (méthode des flux de trésorerie actualisés, modèles 

d’évaluation des options) reposant sur des données d’entrée (taux d’intérêt, taux de change) 

découlant de données de marché observables. L’objet de l’évaluation est l’instrument financier 

individuel. 
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En fonction de l’observabilité, les justes valeurs des instruments financiers sont affectées aux 

niveaux 1 à 3 de la hiérarchie des justes valeurs conformément à la norme IFRS 13.72. 

Niveau 1 : Prix cotés sur des marchés actifs pour des actifs ou des passifs identiques. 

Niveau 2 : Justes valeurs qui sont déterminées à l’aide de prix cotés ou de méthodes d’évaluation 

dans lesquelles les paramètres d’évaluation essentiels reposent sur des données de marché 

observables. 

Niveau 3 : Justes valeurs issues de modèles dans lesquels les paramètres d’évaluation 

essentiels reposent sur des données non observables sur le marché.  

Le tableau suivant présente les justes valeurs des instruments financiers qui sont évalués à la 

juste valeur par le résultat dans le bilan consolidé, selon les catégories d’évaluation et le niveau 

de la hiérarchie des justes valeurs auquel la juste valeur déterminée doit être affectée : 

  Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 

  2020 2019 2020 2019 2020 2019 

Actifs financiers évalués impérativement à la juste 
valeur par le résultat 

      

Dérivés - - 82 - - - 

Actifs financiers évalués à la juste valeur par le résultat - - 10 474 7 807 169 141 

Actifs financiers évalués impérativement à la juste 
valeur par le résultat 

      

Contreparties conditionnelles - - - - 7 687 3 836 

Dérivés - - 139 237 - - 

Les données d’entrée essentielles et non observables qui sont prises en compte dans l’évaluation 

des justes valeurs des contreparties conditionnelles sont les flux de trésorerie attendus des 

comptes prévisionnels actualisés avec un taux d’actualisation (ajusté en fonction du risque). Les 

paramètres d’entrée suivants ont été utilisés pour évaluer la juste valeur : 

   2020 2019 

Taux d’actualisation  1,0 - 2,3 % 11,0 - 
17,0 % 
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L’évolution des contreparties conditionnelles est présentée dans le tableau ci-dessous : 

en milliers d’euros 

Contreparties 
conditionnelles 

Au 01/01/2020 3 836 

Bénéfice comptabilisé dans les autres produits d’exploitation 

Variation nette de la juste valeur (non constatée) -161 

Perte comptabilisée dans les autres charges d’exploitation 

Variation nette de la juste valeur (non constatée) 224 

Perte comptabilisée dans le résultat des intérêts 

Variation nette de la juste valeur (non constatée) 351 

Entrée 3 921 

Sortie par paiement -68 

Écarts de conversion -416 

Au 31/12/2020 7 687 

 

en milliers d’euros 

Contreparties 
conditionnelles 

Au 01/01/2020 5 651 

Bénéfice comptabilisé dans les autres produits d’exploitation 

Variation nette de la juste valeur (non constatée) -35 

Perte comptabilisée dans les autres charges d’exploitation 

Variation nette de la juste valeur (non constatée) 961 

Perte comptabilisée dans le résultat des intérêts 

Variation nette de la juste valeur (non constatée) 258 

Sortie par paiement -3 000 

Au 31/12/2020 3 836 

La juste valeur estimée augmenterait (baisserait) si les flux de trésorerie attendus étaient 

supérieurs (inférieurs) ou que le taux d’actualisation ajusté en fonction du risque était inférieur 

(supérieur). Pour la juste valeur des contreparties conditionnelles, une modification de l’une des 

données d’entrée non observables significatives, toutes les autres données d’entrée restant 

inchangées, aurait les effets suivants. 

 2020 2019 

 Augmentation Réduction Augmentation Réduction 

Taux d’actualisation (variation de 1 %) -80 83 -37 54 

Flux de trésorerie futurs (variation de 10 %) 29 -19 267 -244 



Annexe I/85 

 

Le tableau suivant présente les justes valeurs des instruments financiers pour lesquels les justes 

valeurs sont évaluées uniquement pour les Notes, selon les catégories d’évaluation et le niveau 

de la hiérarchie des justes valeurs auquel la juste valeur déterminée doit être affectée : 

  Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 

  2020 2019 2020  2019 2020 2019 

Actifs financiers inscrits au bilan 

au coût amorti : 

      

Titres au coût amorti - - 8 641 8 745 - - 

Passifs financiers inscrits au bilan 

au coût amorti : 

      

Dettes envers des établissements de crédit - - - - 423 338 284 436 

Prêts garantis par des titres de créance - - - - 155 507 130 587 

Autres passifs portant intérêts - - - - 1 276 2 125 

La juste valeur de la trésorerie et des équivalents de trésorerie, des créances et dettes 

fournisseurs ainsi que des autres créances et dettes à court terme correspond approximativement 

à la valeur comptable de ces instruments financiers en raison de leur courte durée. 

La juste valeur des dettes envers des établissements de crédit, des prêts garantis par des titres 

de créance, des emprunts et autres passifs financiers non courants est déterminée en actualisant 

les flux de trésorerie futurs attendus avec les taux d’intérêt applicables à des dettes financières 

similaires ayant une durée résiduelle comparable. 

Le Groupe comptabilise des regroupements entre différents niveaux de la hiérarchie des justes 

valeurs à la fin de l’exercice au cours duquel le changement s’est produit. Il n’y a eu aucun 

regroupement au cours de l’exercice ni au cours de l’exercice précédent. 

Résultat net selon les catégories d’évaluation 

Les résultats nets selon les catégories d’évaluation sont rassemblés dans le tableau suivant : 

2020 

en milliers d’euros 
Catégorie 

IFRS 9 Intérêts 
Évaluation 
ultérieure Cession Total 

Actifs financiers inscrits au bilan au coût 

amorti 

Coût 

amorti 1 275 -1 494 -523 -742 

Actifs financiers inscrits au bilan impérativement à 

la juste valeur par le résultat 

Juste 

valeur 

par le 

résultat 160 -470 3 -307 

Passifs financiers inscrits au bilan au coût 

amorti 

Coût 

amorti -9 385 - - -9 385 

Passifs financiers inscrits au bilan impérativement à 

la juste valeur par le résultat 

Juste 

valeur 

par le 

résultat - -274 -5 -278 

 
 -7 950 -2 238 -525 -10 712 
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2019 

en milliers d’euros 
Catégorie 

IFRS 9 Intérêts 
Évaluation 
ultérieure Cession Total 

Actifs financiers inscrits au bilan au coût amorti Coût 

amorti 1 301 -591 -327 383 

Actifs financiers inscrits au bilan impérativement à 

la juste valeur par le résultat 

Juste 

valeur 

par le 

résultat 169 277 88 534 

Passifs financiers inscrits au bilan au coût 

amorti 

Coût 

amorti -9 662 - - -9 662 

Passifs financiers inscrits au bilan impérativement à 

la juste valeur par le résultat 

Juste 

valeur 

par le 

résultat - 296 -395 -99 

  -8 192 -18 -634 -8 844 

Les produits et charges d’intérêts calculés en appliquant la méthode du taux d’intérêt effectif pour 

les actifs et passifs financiers, à l’exception des instruments financiers évalués à la juste valeur 

par le résultat, se présentent comme suit : 

en milliers d’euros 2020 2019 

Produits d’intérêts 

Autres actifs financiers non courants 22 21 

 

Charges d’intérêts 

Passifs financiers -1 826 -2 115 

Autres actifs financiers non courants -2 -2 

En outre, des gains et pertes de change d’un montant total de -11 721 000 euros (exercice 

précédent : - 293 000 euros) ont été réalisés sur des actifs et passifs évalués au coût amorti. 

Le taux d’intérêt moyen sur le passif financier total (hors passifs de location selon IFRS 16) est 

de 1,19 % en 2020 (exercice précédent : 1,40 %). Cela inclut des passifs d’un montant de 

348 919 000 euros (exercice précédent : 248 589 000 euros) assortis d’un taux d’intérêt variable 

moyen de 1,07 % (exercice précédent : 1,10 %), les 228 820 000 euros de passifs restants 

(exercice précédent : 166 413 000 euros) étant assortis de taux d’intérêt fixes avec un taux 

d’intérêt moyen de 1,37 % (exercice précédent : 1,84 %). 
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Le type de taux d’intérêt et la devise des passifs financiers à la date de clôture sont présentés ci-

dessous : 

en milliers d’euros 

Taux Total 

31/12/2020 fixe variable 

EUR - Euro 215 749 333 760 549 509 

CZK - Couronne tchèque 1 927 5 560 7 486 

USD - Dollar américain 163 2 282 2 445 

BRL - Réal brésilien 7 845 0 7 845 

PLN - Złoty polonais 0 1 549 1 549 

GBP - Livre sterling 1 114 964 2 078 

TRY - Lire turque 0 3 791 3 791 

RUB - Rouble russe 2 021 0 2 021 

CHF - Franc suisse 0 815 815 

HUF - Forint hongrois 2 198 199 

Total au 31/12/2020 228 820 348 919 577 739 

 

en milliers d’euros 

Taux Total 

31/12/2020 fixe variable 

EUR - Euro 145 464 226 462 371 926 

CZK - Couronne tchèque 2 558 9 576 12 134 

USD - Dollar américain 6 231 4 151 10 382 

BRL - Réal brésilien 7 972 0 7 972 

PLN - Złoty polonais 0 3 316 3 316 

GBP - Livre sterling 1 458 1 171 2 629 

TRY - Lire turque 0 3 311 3 311 

RUB - Rouble russe 1 572 0 1 572 

CHF - Franc suisse 1 152 0 1 152 

HUF - Forint hongrois 3 602 605 

Autres devises 2 0 2 

Total au 31/12/2019 166 413 248 589 415 002 
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2. Risques financiers et gestion du risque financier 

En raison de ses activités internationales, Greiner est exposé à des risques financiers et de 

marché dans le cadre de ses activités ordinaires, lesquels pourraient impacter sa situation 

financière et ses résultats.  

Un système de gestion des risques couvrant toute l’entreprise, combiné à une surveillance des 

évolutions du marché, permet d’identifier et d’évaluer les risques potentiels et de prendre 

rapidement des mesures appropriées. 

Les principaux risques financiers liés aux instruments financiers auxquels Greiner est exposé 

sont les suivants : 

Risque de défaut 

Le risque de défaut est le risque d’une perte de valeur des actifs en cas de manquement de 

partenaires commerciaux à leurs obligations contractuelles. Le risque de défaut concerne à la 

fois les clients et les partenaires financiers sur lesquels le Groupe a des créances. 

Le risque de défaut ou de crédit maximum, sans tenir compte des sûretés reçues, est reflété dans 

les actifs financiers inscrits au bilan. 

Pour tous les actifs financiers évalués au coût amorti, les actifs sur contrat et les instruments de 

dette évalués à la juste valeur sans effet sur le résultat (cette dernière catégorie d’évaluation n’est 

pas utilisée chez Greiner), la norme IFRS 9 prévoit un modèle de dépréciation prospectif basé 

sur les « pertes de crédit attendues ». 

IFRS 9 prévoit un processus de dépréciation en trois phases. Une provision pour risque est 

constituée soit sur la base de la perte de crédit attendue sur les douze mois suivants (phase 1) 

soit sur la base de la perte de crédit attendue sur toute la durée, si le risque de crédit a augmenté 

sensiblement depuis la comptabilisation initiale (phase 2). Si la solvabilité se dégrade, une 

correction de valeur évaluée individuellement est effectuée (phase 3). 

Concernant les créances clients et les actifs sur contrat, l’évaluation selon le concept des 

défauts de paiement à vie (approche simplifiée) doit toujours être appliquée, pour autant qu’ils ne 

contiennent aucune composante de financement significative. Outre la prise en compte des 

corrections de valeur individuelles en cas de dégradation de la solvabilité, les défauts de 

paiement attendus estimés sont déterminés sur la base de l’expérience de défauts de paiement 

et en tenant compte d’informations prospectives. 
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À chaque date de clôture, les créances sont examinées afin d’identifier de potentiels indices d’une 

dégradation de la solvabilité. Ces indices incluent des changements notables dans le 

comportement en matière de paiements, des créances en souffrance, et surtout l’ouverture de 

procédures d’exécution forcée ou d’insolvabilité. Dans ce cas, des corrections de valeur 

individuelles correspondantes sont effectuées. Une créance est annulée uniquement en cas 

d’insolvabilité ou d’échec du recours judiciaire. Si les raisons d’une dépréciation constatée 

initialement n’existent plus, une reprise de perte de valeur du montant correspondant est 

comptabilisée en résultat.  

Afin de déterminer les défauts de paiement attendus en l’absence de dégradation de la solvabilité, 

les risques de crédit ont été analysés au niveaux divisionnel et régional sur la base des défauts 

de paiement constatés au cours des cinq dernières années. Aucune différence significative n’a 

été constatée au niveau régional, tandis que des écarts ont été constatés au niveau divisionnel. 

Sur la base de ces constatations, les taux de pertes de crédit attendues (expected credit losses, 

ECL) retenus pour la dépréciation conformément à la norme IFRS 9 reposent uniquement sur 

des aspects divisionnels, les aspects régionaux n’étant pas pris en compte. 

L’expérience des défauts de paiement a été révisée en tenant compte des informations 

prospectives afin de refléter les conditions économiques sur la durée prévue des créances. D’une 

part, l’évolution prévisionnelle des « ratios NPL » due à la pandémie de COVID-19, pondérée en 

fonction des marchés de vente, a été incluse. Les « ratios NPL » correspondent au rapport entre 

les prêts non performants et le total des prêts par pays. D’autre part, les facteurs de l’industrie 

ont été pris en compte dans la détermination des taux d’ECL. L’année précédente, les prévisions 

du produit intérieur brut pour 2020, pondérées en fonction des marchés de vente, ont été incluses. 

Les taux d’ECL calculés se situaient entre 0,03 % et 1,25 % (exercice précédent : entre 0,04 % 

et 0,09 %) dans les différentes divisions. 

De manière générale, le risque de défaut sur les créances clients et les actifs sur contrat chez 

Greiner peut être évalué comme faible, étant donné qu’il est partiellement couvert par des 

assurances-crédit et des sûretés bancaires (garanties ou lettres de crédit). La valeur comptable 

des créances pour lesquelles aucune correction de valeur individuelle n’a été effectuée du fait 

des assurances-crédit est de 29 031 000 euros (exercice précédent : 6 502 000 euros), celle des 

créances garanties est de 190 000 euros (exercice précédent : 42 000 euros). 

En outre, la solvabilité des clients nouveaux et existants est surveillée en continu. En raison de 

la forte diversification du groupe Greiner au niveau de ses produits et de ses marchés, il n ’y a 

pas de risques de concentration significatifs. 
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Les corrections de valeur des créances clients et actifs sur contrat à la date de clôture sont 

présentées ci-dessous : 

Au 31/12/2020 (en milliers d’euros) 

Actifs sur 

contrat 

Créances 

clients Total 

Créances brutes 51 724 292 825 344 549 

Correction de valeur individuelle (solvabilité dégradée) 

Correction de valeur selon IFRS 9 (perte de crédit attendue 

0 -5 470 -5 470 

sans dégradation de la solvabilité) -87 -507 -594 

 51 637 286 847 338 484 

 

Au 31/12/2019 (en milliers d’euros) 

Actifs sur 

contrat 

Créances 

clients Total 

Créances brutes 51 093 215 522 266 616 

Correction de valeur individuelle (solvabilité dégradée) 0 -4 330 -4 330 

Correction de valeur selon IFRS 9 (perte de crédit attendue sans 
dégradation de la solvabilité) -42 -147 -189 

 51 051 211 045 262 097 

La balance âgée des créances clients avec les dépréciations appliquées aux créances est 

présentée ci-dessous : 

Au 31/12/2020 (en milliers d’euros) 

Valeur 

comptable 

brute 

Dépréciation 

sans 

dégradation 

de la 

solvabilité 

Dépréciation 

avec 

dégradation 

de la 

solvabilité 

Perte de 

crédit 

attendue 

Non échue 238 914 -453 -98 -551 

Échue depuis 1 à 30 jours 29 178 -35 0 -35 

Échue depuis 31 à 60 jours 12 875 -12 -25 -37 

Échue depuis 61 à 90 jours 2 115 -3 -24 -26 

Échue depuis plus de 90 jours 9 743 -4 -5 324 -5 328 

Créances clients 292 825 -507 -5 470 -5 977 
 

Au 31/12/2019 (en milliers d’euros) 

Valeur 

comptable 

brute 

Dépréciation 

sans 

dégradation 

de la 

solvabilité 

Dépréciation 

avec 

dégradation 

de la 

solvabilité 

Perte de 

crédit 

attendue 

Non échue 171 070 -122 -82 -204 

Échue depuis 1 à 30 jours 25 580 -16 -52 -68 

Échue depuis 31 à 60 jours 6 307 -3 -20 -23 

Échue depuis 61 à 90 jours 2 263 -1 -23 -24 

Échue depuis plus de 90 jours 10 302 -5 -4 153 -4 158 

Créances clients 215 522 -147 -4 330 -4 477 

Pour des créances d’un montant de 4 065 000 euros (exercice précédent : 5 681 000 euros), 

aucune dépréciation pour dégradation de la solvabilité n’a été effectuée malgré un retard de 

paiement de plus de 90 jours, car l’hypothèse d’un défaut pouvait être réfutée. 
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Il n’existe aucune créance client dont l’échéance aurait été renégociée car elle aurait sinon été 

échue depuis plus de 30 jours. 

Les autres créances et actifs (hors instruments financiers dérivés) sont constitués en 

majorité de créances provenant des activités de financement des sociétés non consolidées ou 

mises en équivalence. Par ailleurs, ce poste regroupe principalement les créances de primes et 

rémunérations des fournisseurs, les cautions ou prétentions à l’égard des assurances. 

En cas de solvabilité limitée, qui est supposée en cas de changements notables dans le 

comportement en matière de paiements, de retards de paiement ou d’ouverture de procédures 

d’exécution forcée ou d’insolvabilité, ainsi qu’en cas de créances litigieuses, des corrections de 

valeur individuelles correspondantes sont effectuées. 

Outre la prise en compte des corrections de valeur individuelles en cas de solvabilité limitée, le 

calcul des pertes de crédit attendues pour les autres créances et actifs est effectué en appliquant 

l’approche générale de la norme IFRS 9 pour les défauts attendus dans les 12 mois suivants ou 

sur la durée totale de la créance. 

La perte de crédit attendue est généralement déterminée sur la base des catégories de notation 

reconnues et des notes de crédit disponibles en externe. En outre, les informations disponibles 

en interne sont utilisées pour évaluer le risque de défaut.  

Le risque de défaut de paiement sur les créances dont la qualité de crédit n’est pas dégradée est 

classé comme faible. La majorité des créances comptabilisées ont une échéance à court terme ; 

il n’y a pratiquement aucun retard de paiement et les créances individuelles présentent souvent 

un montant restant dû inférieur à 0,1 million d’euros.  

L’analyse du passé n’a pas permis d’identifier de risque de défaut accru pour les créances échues 

depuis plus de 30 jours, par conséquent, aucune augmentation significative du risque de crédit 

sur ces créances n’est supposée. Des indicateurs basés sur le comportement, tels que des 

changements dans la coopération et les paiements des contreparties, sont utilisés pour évaluer 

si le risque de défaut a augmenté de manière significative. Au cours de l’exercice, l’appréciation 

de la solvabilité des contreparties n’a pas changé ; toutes les corrections de valeur selon IFRS 9 

(perte de crédit attendue sans dégradation de la solvabilité) sont classées au niveau 1.  
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Les corrections de valeur des autres créances et actifs à la date de clôture sont présentées ci-

dessous : 

en milliers d’euros 31/12/2020 31/12/2019 

Créances brutes 18 056 13 805 

Correction de valeur individuelle (solvabilité dégradée) -2 385 -319 

Correction de valeur selon IFRS 9 (perte de crédit attendue    

sans dégradation de la solvabilité) - Niveau 1 -20 -18 

 15 651 13 468 

Il n’y a pas eu de retards de paiement significatifs sur les autres créances, ni dans l’année 

considérée ni dans l’année précédente. 

Le risque de défaut découlant des liquidités, des titres et des instruments financiers dérivés 

ayant une valeur de marché positive doit être classé comme faible, étant donné que les 

cocontractants sont exclusivement des établissements financiers avec une note de crédit élevée.  

Par ailleurs, Greiner poursuit une stratégie de placement conservatrice avec une forte 

diversification de son portefeuille. Compte tenu de la solvabilité des contreparties (notations 

d’agences de notation internationales telles que Moody’s, Standard Poor’s, Fitch) et des spreads 

de Credit Default Swap publiés (spreads CDS - indicateur de la probabilité de défaut de la 

contrepartie), un plafond de placement a été défini pour les contreparties, et est surveillé en 

permanence. 

Les pertes de crédit attendues sont calculées selon l’approche générale d’IFRS 9 uniquement 

pour les douze mois suivants ou pour la durée totale de la créance, puisqu’il n’y a pas eu 

d’augmentation significative du risque de crédit sur l’exercice. En outre, aucun des cocontractants 

n’avait de solvabilité dégradée. Les pertes de crédit attendues sont calculées sur la base de la 

notation du cocontractant (émetteurs des titres ou établissements financiers teneurs de compte). 

Les dépréciations selon la norme IFRS 9 s’élèvent à 16 000 euros pour les titres évalués au coût 

amorti (exercice précédent : 29 000 euros), et pour la trésorerie et équivalents de trésorerie à 

231 000 euros (exercice précédent : 84 000 euros). 
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Les corrections de valeur sur les instruments financiers ont évolué comme suit au cours de 

l’exercice : 

 

Créances 

clients 

Actifs sur 

contrat 

Autres 

créances 

Trésorerie 

et 

équivalents 

de 

trésorerie 

Titres - au 

coût 

amorti Total 

Au 01/01/2020 4 477 42 337 84 29 4 969 

Dotation de provisions individuelles 

(dégradation de la solvabilité) 1 568 0 2 148 0 0 3 716 

Variation de la dépréciation perte 

de crédit attendue 360 45 -2 147 -13 537 

Utilisation de provisions pour 

dépréciation -1 320 0 -75 0 0 -1 395 

Encaissements et reprises de perte 

de valeur -913 0 -400 0 0 -1 313 

Écarts de conversion -364 0 -4 0 0 -368 

Variations du périmètre de 

consolidation 2 170 0 400 0 0 2 570 

Au 31/12/2019 5 977 87 2 405 231 16 8 716 

 

 

Créances 

clients 

Actifs sur 

contrat 

Autres 

créances 

Trésorerie 

et 

équivalents 

de 

trésorerie 

Titres - au 

coût 

amorti Total 

Au 01/01/2020 4 865 37 257 85 54 5 299 

Dotation de provisions individuelles 

(dégradation de la solvabilité) 781 0 77 0 0 858 

Variation de la dépréciation perte 

de crédit attendue 23 5 1 -1 -25 3 

Utilisation de provisions pour 

dépréciation -835 0 0 0 0 -835 

Encaissements et reprises de perte 

de valeur -275 0 1 0 0 -274 

Écarts de conversion -81 0 0 0 0 -81 

Au 31/12/2020 4 477 42 337 84 29 4 969 

Au cours de l’exercice, des créances clients d’un montant de 531 000 euros (exercice précédent : 

337 000 euros) et d’autres créances d’un montant de 0 euro (exercice précédent : 0 euro) jugées 

irrécouvrables ont été passées en charges. Pour les créances clients déjà annulées, des 

encaissements d’un montant de 8 000 euros (exercice précédent : 10 000 euros) ont été 

comptabilisés en résultat. 

Aucune créance qui a été radiée en 2020 ou au cours des années précédentes ne fait encore 

l’objet de mesures d’exécution forcée. 

Risque de liquidité 

Greiner se prémunit contre le risque de ne pas pouvoir se procurer à tout moment des ressources 

financières suffisantes pour régler les dettes contractées avec une planification financière et des 
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liquidités à l’échelle du Groupe, qui garantit la disponibilité de liquidités et de réserves de liquidités 

suffisantes, sous forme de lignes de crédit, pour assurer une solvabilité continue et une flexibilité 

financière. 

Tous les paiements convenus contractuellement pour les remboursements et les intérêts des 

engagements financiers à court et long termes à la date de clôture sont présentés ci-dessous. 

Pour les dettes financières à taux d’intérêt variable, les paiements d’intérêts futurs sont basés sur 

les conditions à la date de clôture : 

  Flux de trésorerie des engagements financiers  

Au 31/12/2020 2021 2022 2023-2025 à partir de 2026 

en milliers d’euros Intérêts Rembours
ements 

Intérêts Rembour
sements 

Intérêts Rembours
ements 

Intérêts Rembours
ements 

Dettes envers des établissements de 

crédit 4 108 171 663 2 416 57 188 4 550 89 148 1 987 104 092 

Prêts garantis par des titres de créance 1 898 74 976 955 0 1 618 71 899 262 7 986 

Passifs de location 1 688 19 773 1 214 17 995 2 348 36 768 6 993 40 338 

Autres passifs portant intérêts 5 150 2 522 0 115 0 0 

Autres passifs financiers 0 491 0 0 0 0 0 0 

Autres dettes 0 8 487 0 4 025 0 138 0 31 

Dettes fournisseurs 

Dérivés : 
0 167 861 0 0 0 0 0 0 

Swaps de taux d’intérêt 96 0 38 0 2 0 0 0 

Swaps de devises 0 2 0 0 0 0 0 0 

 7 795 443 403 4 625 79 730 8 519 198 068 9 241 152 446 

dont à taux fixe 3 110  1 981  3 346  1 249  

dont à taux variable 4 685  2 644  5 173  7 992  

 

  Flux de trésorerie des engagements financiers  

Au 31/12/2020 2020 2021 2022-2024 à partir de 2025 

en milliers d’euros Intérêts Rembours
ements 

Intérêts Rembour
sements 

Intérêts Rembours
ements 

Intérêts Rembours
ements 

Dettes envers des établissements de 

crédit 5 465 188 861 1 620 36 490 2 017 45 146 459 12 908 

Prêts garantis par des titres de créance 1 412 0 1 409 49 946 2 240 56 874 501 22 976 

Passifs de location 1 581 14 510 1 089 13 367 2 248 26 353 6 028 28 959 

Autres passifs portant intérêts 37 1 113 3 303 2 385 0 0 

Autres passifs financiers 0 327 0 0 0 0 0 0 

Autres dettes 0 5 878 0 200 0 3 670 0 23 

Dettes fournisseurs 

Dérivés : 
0 126 538 0 0 0 0 0 0 

Swaps de taux d’intérêt 135 0 64 0 27 0 0 0 

Swaps de devises 0 10 0 0 0 0 0 0 

 8 630 337 237 4 185 100 306 6 534 132 428 6 988 64 866 

dont à taux fixe 4 551  1 982  2 745  738  

dont à taux variable 4 079  2 203  3 789  6 250  
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Risque de taux d’intérêt 

Les risques de taux d’intérêt découlent de variations potentielles des taux d’intérêt du marché et 

comprennent le risque lié à la valeur actualisée pour les éléments du bilan à taux fixe et le risque 

lié aux flux de trésorerie pour les instruments financiers à taux variable. 

Il existe donc un risque de taux d’intérêt principalement pour les créances et dettes à long terme 

d’une importance négligeable au plan opérationnel. 

Pour les actifs financiers non courants, il existe un risque de taux d’intérêt sur les titres, qui peut 

toutefois être considéré comme négligeable car ces actifs sont principalement détenus dans des 

fonds d’investissement et peuvent être liquidés à tout moment. Les emprunts sont 

essentiellement à taux variables ou jouent un rôle secondaire dans le Groupe. 

Le risque de taux d’intérêt au passif est maitrisé de manière à ce que, compte tenu des aspects 

coût-risque et de la congruence des échéances, un équilibre approprié entre financements à taux 

fixes et à taux variables soit maintenu. Dans une moindre mesure, des swaps de taux d’intérêt 

sont également conclus pour couvrir le risque de hausse des taux d’intérêt. 

Le type de taux d’intérêt des dettes financières (hors passifs de location selon IFRS 16) à la date 

de clôture est précisé au point XI.1. dans le tableau « Résultat net selon les catégories 

d’évaluation ». 

Des analyses de sensibilité sont réalisées pour le risque de taux d’intérêt des dettes financières 

à taux variable, où l’utilisation de dérivés de taux est prise en compte. Elles montrent les effets 

de variations hypothétiques des taux d’intérêt sur le résultat ou les capitaux propres : 

une augmentation (baisse) des taux d’intérêt de 100 points de base entraînerait chaque année 

une baisse (augmentation) d’environ 3,2 millions d’euros (exercice précédent : 2,3 millions 

d’euros) du résultat et des fonds propres avant impôts avec le portefeuille de crédits à taux 

variable existant à la date de clôture. 

Risque de change 

Les risques de change concernent l’actif du bilan consolidé et résultent principalement de la 

facturation de livraisons et prestations en devises étrangères. La couverture de ces risques passe 

d’une part par des postes naturellement fermés dans lesquels des créances de livraison en 

devises sont compensées par des engagements d’achats de matières premières ou des services 

achetés en devises, et d’autre part par le recours à des instruments dérivés de couverture.  

Les placements sont effectués presque exclusivement dans la propre zone monétaire de la 

société du Groupe concernée, de sorte qu’il n’y a pas de risque de change significatif à cet égard. 

Les emprunts sont habituellement contactés dans la monnaie nationale de la société du Groupe 

concernée. Des exceptions à cette règle existent en Europe centrale et orientale, en Asie et en 
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Amérique centrale et du Sud, où une partie non négligeable des dettes portant intérêt est en 

euros, tandis que la facturation se fait en grande partie dans la devise locale.  

Le risque de change du Groupe a été déterminé sur la base de l’ensemble des actifs et passifs 

en devises existant à la date de clôture. Le risque de change qui existe du point de vue de chaque 

société du Groupe et de sa monnaie fonctionnelle par rapport à toutes les autres monnaies 

étrangères applicables a été pris en compte. 

Les tableaux ci-dessous présentent le risque de change net en fonction des principales devises 

à la date de clôture (actifs avec un signe plus et passifs avec un signe moins).  

Pour les participations, s’il n’y a pas de projet de cession (règle générale), les pourcentages de 

participation respectifs ne sont pas inclus dans l’analyse du risque de change. La première 

colonne contient les monnaies locales des différentes sociétés du Groupe qui sont exposées à 

un risque de change. Les colonnes suivantes indiquent le risque de change net présenté par 

chacune des principales devises répertoriées dans les colonnes :  

Risque de change net au 31/12/2020 

en milliers d’euros EUR USD CHF CZK GBP Autres Total 

Devises locales : 

EUR - 25 366 38 198 3 687 -194 29 095 

CZK -10 756 -9 -21 - 185 -156 -10 757 

USD -11 159 - - - - -446 -11 605 

RON -7 361 43 - - - - -7 318 

CHF 8 987 306 - - 2 321 - 11 614 

RUB -6 185 - - - - - -6 185 

RSD -13 764 - - - - - -13 764 

BRL -6 542 94 - - - - -6 448 

PLN -10 354 30 1 - 1 - -10 322 

MXN -5 235 1 861 - - - - -3 374 

Divers -22 060 1 017 -2 - - 26 -21 019 

 -84 427 28 710 16 198 6 194 -770 -50 081 
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Risque de change net au 31/12/2019 

en milliers d’euros EUR USD CHF CZK GBP Autres Total 

Devises locales : 

EUR - 17 523 -60 9 119 -585 17 006 

CZK -10 535 -36 -20 - -91 -173 -10 855 

USD -4 695 - - - - -106 -4 801 

RON -5 193 -8 - - -33 - -5 234 

HUF -10 689 -6 - - - 1 -10 694 

RUB -6 991 -3 - - - - -6 994 

RSD -14 685 - - - - - -14 685 

BRL -5 053 7 - - - - -5 046 

THB 1 036 - - - - - 1 036 

TRY -1 896 -1 105 - - - - -3 001 

Divers -13 098 3 123 -2 - 2 061 -3 -7 919 

 -71 799 19 494 -82 9 2 056 -866 -51 187 

Pour déterminer la sensibilité aux variations des taux de change, l’effet d’une dépréciation 

(appréciation) de 10 % de la devise locale respective par rapport à la devise du Groupe a été 

simulé. Cette dépréciation (appréciation) aurait entraîné l’augmentation (diminution) suivante des 

flux de trésorerie futurs au 31 décembre 2020 avec les combinaisons de devises suivantes et 

donc une amélioration (dégradation) du résultat après impôts et des capitaux propres : 

 Sensibilité Sensibilité 

Au 31/12/2020 (en milliers d’euros) +10 % -10 % 

USD / EUR 1 087 -1 087 

RSD / EUR -1 032 1 032 

CZK / EUR -792 792 

PLN / EUR -777 777 

CHF / EUR 677 -677 

Divers -2 877 2 877 

 -3 713 3 713 

L’année précédente, cette analyse a été considérée pour les monnaies locales respectives par 

rapport à toutes les autres monnaies étrangères. Il en a résulté une augmentation (diminution) 

des flux de trésorerie futurs de 3 818 000 euros et ainsi une amélioration (dégradation) du résultat 

après impôts et des capitaux propres. 

Autres risques 

Certaines conventions de financement contiennent des engagements financiers qui portent 

notamment sur le niveau de fonds propres et le ratio dettes financières nettes/EBITDA du Groupe 

ou des sociétés individuelles partiellement regroupées. 
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En cas de non-respect de ces engagements financiers, les prêteurs peuvent dans certains cas 

exiger le remboursement anticipé des dettes financières. En fonction du volume des dettes 

financières concernées et des options de refinancement prévalant sur le marché, cela pourrait 

conduire à un refinancement et donc à un risque de liquidité. De plus, les charges d’intérêts 

futures pourraient également augmenter en raison de primes de risque de crédit plus élevées à 

payer. De ce fait, les engagements financiers sont surveillés en continu par la Trésorerie.  

Compte tenu des engagements existant à la date de clôture et de la croissance soutenue des 

activités de l’ensemble du Groupe, le risque peut être considéré comme négligeable. 

Aucun autre risque n’était connu au moment de l’établissement du bilan. 

3. Gestion des capitaux propres consolidés 

La gestion des capitaux propres consolidés chez Greiner vise à assurer la stabilité et la flexibilité 

financières du Groupe, sa résilience et une rémunération appropriée des capitaux propres du 

Groupe grâce à une base de capitaux propres solide. 

Le ratio de capitaux propres du Groupe est resté stable à un niveau élevé ces dernières années, 

malgré une croissance soutenue. Du fait de la consolidation du groupe Eurofoam par intégration 

globale pour la première fois après la prise de contrôle, et de l’augmentation du total du bilan qui 

en a résulté, le ratio de capitaux propres est passé légèrement en dessous de la barre des 40 % 

pour la première fois en 2 ans pour atteindre 38,4 % (exercice précédent : 41,2 %).  
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XII. Tableau des flux de trésorerie 

Le tableau des flux de trésorerie consolidés de Greiner AG a été établi sur la base des comptes 

consolidés en appliquant la méthode indirecte. 

Le flux de trésorerie net provenant de l’acquisition de filiales se présente comme suit : 

en milliers d’euros 

Simplas S.p.A 
(IT) 

 Eurofoam 

GmbH 

Paiement du prix d’acquisition -1 942  -184 523 

Trésorerie et équivalents de trésorerie repris 2 643  29 984 

Flux de trésorerie net provenant de l’acquisition 701  -154 539 

 

Évolution des passifs financiers 

en milliers d’euros 

Dettes envers 

des 

établissements 

de crédit1) 

Passifs de 

prêts garantis 

par des titres 

de créance 

Passifs de 

location 

Autres passifs 

portant 

intérêts 1) 

Instruments 

financiers 

dérivés Total 

Au 01/01/2020 283 729 129 796 83 189 1 804 237 498 756 

 Reprise de passifs financiers 258 906 - - 92 - 258 998 

Avec incidence 

sur la trésorerie 

Remboursement de passifs 

financiers 

2) 

-122 109 - -17 807 -1 116 - -141 032 

 
Paiement lié au règlement 

de dérivés 
- - - - 

3) 

-70 
-70 

 Variation du périmètre de 

consolidation 
5 714 25 000 40 325 8 49 71 096 

Sans 

incidence 

sur la 

trésorerie 

Intérêts courus et frais de 

transaction 
242 64 - - - 306 

Écarts de conversion -3 900 - -1 905 - - -5 805 

 Variation de la juste valeur - - - - -77 -77 

 Variation des locations - - 
4) 

11 073 
- - 11 073 

Au 31/12/2020 422 581 154 861 114 875 787 139 693 243 

 

 

 
1) y compris intérêts cumulés 

2) Dont variation de l’encours des lignes de crédit renouvelables utilisables avec incidence sur la 

trésorerie : - 14 758 000 euros. 

3) Dont - 69 000 euros de dérivés inclus dans le résultat financier. 

4) Augmentation/diminution des passifs de location résultant d’acquisitions/cessions de droits d’utilisation conformément à 

IFRS 16 et de réévaluations, étant donné qu’il n’y a pas eu d’incidence sur la trésorerie au moment de l’acquisition/cession 
ou de la réévaluation 
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en milliers d’euros 

Dettes envers 
des 

établissement
s de crédit1) 

Passifs de 
prêts garantis 
par des titres 

de créance 

Passifs de 
location-

financement 

Autres passifs 
portant 
intérêts 

Instruments 
financiers 

dérivés Total 

Au 01/01/2020 300 097 144 202 
3 6452) 

 1 881 534 450 359 

 Reprise de passifs financiers 47 733 - - 190 - 47 923 

Avec incidence 
sur la 
trésorerie 

Remboursement de passifs 
financiers 

-65 3823) 

 
-14 500 -15 092 -262 - -95 235 

 Paiement lié au règlement 
de dérivés 

- - - - -3954) -395 

 Retraitement IFRS 16 - - 75 315 - - 75 315 

 Variation du périmètre de 
consolidation 

- * 3 378 - - 3 378 

Sans 
incidence 
sur la 
trésorerie 

Intérêts courus et frais de 
transaction 

1 003 94 - - - 1 097 

Écarts de conversion 346 - 1 044 - - 1 390 

 Variation de la juste valeur - - - - 98 98 

 Variation des locations - - 
14 8985) 

 
- - 14 898 

 Autres variations -69 - - -5 - -74 

Au 31/12/2019 283 729 129 796 83 189 1 804 237 498 755 

 

Les ressources financières sont composées des éléments suivants : 

en milliers 
d’euros 

     31/12/2020 31/12/2020 

Encaisse, chèques, soldes bancaires 220 268 80 185 

Il n’existe aucune limitation significative de la disponibilité des moyens de paiement. 

 
1) y compris intérêts cumulés 

2) Passifs de location-financement selon IAS 17 

3) Dont variation de l’encours des lignes de crédit renouvelables utilisables avec incidence sur la trésorerie : 
- 18 163 000 euros. 

4) Dont - 245 000 euros de dérivés inclus dans le résultat financier. 

5) Augmentation/diminution des passifs de location résultant d’acquisitions/cessions de droits d’utilisation conformément à 
IFRS 16 et de réévaluations, étant donné qu’il n’y a pas eu d’incidence sur la trésorerie au moment de l’acquisition/cession 
ou de la réévaluation. 
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XIII. Autres informations 

Passifs éventuels, autres obligations financières et risques juridiques 

Passifs éventuels 

en milliers d’euros 31/12/2020 31/12/2019 

Cautions 52 363 

dont envers des entreprises liées 52 363 

Garanties 8 020 8 534 

dont envers des entreprises liées 1 757 1 457 

Autres passifs 2 088 2 845 

dont envers des entreprises liées 2 088 2 835 

 10 160 11 742 

dont envers des entreprises liées 3 897 4 655 

Autres obligations financières 

Outre les obligations découlant des contrats de location, de leasing et de bail (Cf. point X.3.), il 

existe d’autres obligations financières pour un montant de 16 936 000 euros (exercice 

précédent : 12 779 000 euros). Il s’agit principalement d’obligations au titre de contrats de 

maintenance et autres contrats de service. 
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2. Relations commerciales avec les entités et personnes liées 

Relations commerciales avec des entités liées selon IAS 24 

Les entités liées comprennent les entreprises incluses dans le périmètre de consolidation de 

Greiner AG, Kremsmünster, ainsi que Greiner AG & Co KG, Kremsmünster et CA Greiner & 

Söhne GmbH & Co. KG, Nürtingen. 

Elles sont présentées ci-dessous : 

en milliers d’euros 

Entreprises 

associées 

consolidées 

par mise en 

équivalence 

Coentreprises 

consolidées 

mises en 

équivalence 

Entreprises 

liées non 

consolidées 

Entreprises 

associées non 

consolidées Total 

Valeurs des opérations 

sur l’exercice 2020 

Chiffre d’affaires 4 434 1 172 7 735 - 13 342 

Autres produits 139 214 347 7 708 

Autres charges -121 -13 -3 493 - -3 627 

Achats de matériel -7 291 -2 347 -2 175 - -11 813 

Produits d’intérêts 6 - 342 15 364 

Produits de dividendes 123 1 891 169 - 2 182 

Charges de participations - - 50 - 50 

Soldes au 
31/12/2020 

Créances financières - - 5 480 750 6 230 

dont Ifr. - - 1 629 749 2 377 

Créances clients 1 329 34 2 350 9 3 722 

Créances de 
dividendes 413 260 - - 674 

Dettes fournisseurs 196 16 595 - 806 

Passifs cédés au 
31/12/2020 

Cautions 52 - - - 52 

Garanties - - 1 757 - 1 757 

Autres passifs - - 2 088 - 2 088 
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en milliers d’euros 

Entreprises 

associées 

consolidées 

par mise en 

équivalence 

Coentreprise

s 

consolidées 

mises en 

équivalence 

Entreprises 

liées non 

consolidées 

Entreprises 

associées 

non 

consolidées 

Total 

Valeurs des opérations sur 

l’exercice 2019 

Chiffre d’affaires 1 504 2 276 4 721 1 8 502 

Autres produits 42 551 279 102 974 

Autres charges -43 -97 -3 356 -264 -3 760 

Achats de matériel -7 341 -7 734 -35 -29 -15 139 

Produits d’intérêts - - 247 7 254 

Produits de dividendes 245 7 333 221 - 7 799 

Charges de participations - - -150 - -150 

Plus-value de cession de participations - - - 49 49 

Soldes au 
31/12/2019 

Créances financières 1 - 5 278 749 6 028 

dont Ifr. - - - 749 749 

Créances clients 1 097 265 3 189 9 4 551 

Créances de dividendes - 391 - - 391 

Dettes fournisseurs 1 120 690 779 - 2 589 

Autres dettes - - 705 - 705 

Passifs cédés au 
31/12/2019 

Cautions 363 - - - 363 

Garanties - - 1 457 - 1 457 

Autres passifs 453 28 2 354 - 2 835 

Depuis le 1er janvier 1999, il existe des contrats de services administratifs entre les sociétés 

autrichiennes du Groupe et Greiner AG & Co KG. Pour l’exercice 2020, environ 

2 245 000 euros (exercice précédent : 1 888 000 euros) au total ont été facturés pour ces 

services. En outre, des contrats de location avec Greiner AG & Co KG en tant que propriétaire 

d’immeubles et de bâtiments sont entrés en vigueur à cette date. En 2020, 1 439 000 euros 

(exercice précédent : 547 000 euros) ont été facturés au titre de ces contrats. Les contrats ont 

été conclus pour une durée indéterminée. Conformément à la norme IFRS 16, un droit 

d’utilisation de 16 162 000 euros (exercice précédent : 2 485 000 euros) a été comptabilisé 

pour ces contrats en 2020. 

En outre, d’autres charges d’un montant de 39 000 euros (exercice précédent : 7 000 euros) et 

des produits d’un montant de 636 000 euros (exercice précédent : 1 063 000 euros) ont été 

imputés à Greiner AG & Co KG. 

Des garanties et autres passifs d’un montant de 6 263 000 euros (exercice précédent : 

7 000 000 euros) ont été cédés pour les engagements de Greiner AG & Co KG. 
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Il existe des contrats de location avec CA Greiner & Söhne GmbH & Co. KG, Nürtingen, en tant 

que propriétaires d’immeubles et de bâtiments, qui ont engendré des frais de location d ’un 

montant de 1 885 000 euros (exercice précédent : 1 864 000 euros). Pour ceux-ci, des droits 

d’utilisation d’un montant de 18 343 000 euros (exercice précédent : 9 984 000 euros) ont été 

comptabilisés à l’actif conformément à la norme IFRS 16 2020. En outre, d’autres charges d’un 

montant de 1 000 euros (exercice précédent : 2 000 euros) ont été imputées. L’imputation à CA 

Greiner & Söhne GmbH & Co. KG, Nürtingen, a engendré d’autres produits d’exploitation d’un 

montant de 70 000 euros (exercice précédent : 88 000 euros). 

Relations commerciales avec des personnes liées selon IAS 24 

Les personnes liées comprennent les membres du Directoire, les gérants des sociétés des 

divisions (= cadres occupant des postes clés), les membres du Conseil de surveillance et les 

actionnaires minoritaires ainsi que les membres de leur famille proche ou les sociétés sur 

lesquelles ils exercent une influence. 

Elles sont présentées ci-dessous : 

en milliers d’euros 31/12/2020 31/12/2019 

Valeurs des opérations sur l’exercice   

Location de bâtiments de production et de bureaux1) 416 415 

Autres charges 592 518 

Autres produits 29 33 

Soldes à la date de clôture   

Dettes fournisseurs 81 87 

Créances clients 6 8 

Les autres charges en 2019 et 2020 sont liées à des prestations de conseil, des séminaires et 

des commissions de gestion. 

Les autres produits proviennent de la location de bureaux et de la flotte de véhicules. 

Toutes les relations commerciales avec des entités et des personnes liées sont principalement 

des relations fournisseurs soumises à des conditions de pleine concurrence. 

 
1) Dans le cadre de ces contrats de location et de leasing, conformément à la norme IFRS 16, des droits d’utilisation d’un 

montant de 3 368 000 euros (exercice précédent : 2 149 000 euros) ont été comptabilisés à l’actif, lesquels sont compensés 
par des passifs de location d’un montant de 3 391 000 euros (exercice précédent : 2 155 000 euros). 



Annexe I/105 

 

3. Informations sur les organes et les employés 

Effectif 

Effectif moyen 2020 2019 

Travailleurs 7 516 1) 6 276 

Employés 3 765 2) 3 064 

 11 281 9 340 

Les charges au titre des indemnités de départ et des pensions se décomposent comme suit : 

en milliers d’euros 2020 2019 

Indemnités de départ : 

Membres du Directoire, gérants et cadres supérieurs 806 546 

Autres employés 7 233 3 725 

 8 039 4 271 

La nette augmentation des charges au titre des indemnités de départ au cours de l’exercice est 
due à deux fermetures d’usines en cours. 

en milliers d’euros 2020 2019 

Pensions : 

Membres du Directoire, gérants et cadres supérieurs 2 521 2 529 

Autres employés 5 419 4 941 

 7 939 7 470 

4 123 000 euros (exercice précédent : 3 453 000 euros) ont été versés aux cadres occupant des 

postes clés. 

Les membres du Conseil de surveillance de Greiner AG ont reçu une rémunération de 

371 000 euros au cours de l’exercice (exercice précédent : 416 000 euros). 

 
1) dont 1 464 d’augmentation due aux variations du périmètre de consolidation 

2) dont 625 d’augmentation due aux variations du périmètre de consolidation 
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Membres du Directoire : 

M. Axel Kühner 

M. Hannes Moser 

Membres du Conseil de surveillance : 

M. Erich Gebhardt (Président) 

M. (FH) Dominik Greiner (Vice-président) 

M. M. Christoph Greiner 

Mme Regine Hagen-Eck 

M. Nico Hansen 

M. Andreas Ludwig 

M. Jakob Mosser 

M. Gerald Schinagl 

Délégués du Comité d’entreprise : 

M. Maximilian Gressenbauer 

M. Georg Kofler 

M. Markus Rohrauer 

M. Ernst Zimmermann 

4. Événements postérieurs à la date de clôture 

Aucun événement important pour l’évaluation à la date de clôture n’est survenu après la date de 

clôture, comme des actions en justice en cours, des demandes de dommages-intérêts et d’autres 

obligations ou passifs éventuels qui doivent être comptabilisés ou publiés conformément à la 

norme IAS 10. 

5. Bénéfice par action et proposition d’affectation du résultat 

Bénéfice par action 

Conformément à la norme IAS 33 (Résultat par action), le « résultat de base par action » est 

calculé en divisant le résultat attribuable aux porteurs d’actions ordinaires de l’entité mère par le 

nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation au cours de la période. Le nombre 

d’actions émises correspond au nombre moyen d’actions ordinaires en circulation au cours de la 

période. Le résultat non dilué par action correspond au résultat dilué par action. 
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Proposition d’affectation du résultat 

Conformément aux dispositions de la loi autrichienne sur les sociétés anonymes, les comptes 

annuels de Greiner AG au 31 décembre 2020, préparés conformément aux principes comptables 

autrichiens, constituent la base de la répartition du résultat. 

Ces comptes annuels font apparaître un résultat net de 84 660 851,34 euros. Le Directoire 

propose de distribuer un dividende de 39 951 360,00 euros au total sur le résultat net, ce qui 

correspond à un dividende de 2,72 euros par action, et d’affecter 29 376 000,00 EUR aux 

bénéfices non distribués. Le résultat résiduel de 15 333 491,34 euros doit être reporté sur 

l’exercice 2021. 

Approbation des comptes 

En Autriche, les comptes consolidés établis par le directoire d’une société anonyme sont 

examinés par le comité d’audit. 

Les présents comptes consolidés ont été approuvés le 30 avril 2021 pour examen par le Conseil 

de surveillance, pour soumission à l’assemblée générale et pour publication ultérieure. 

La réunion du Conseil de surveillance de Greiner AG pour l’examen des comptes annuels au 

31 décembre 2020 aura lieu le 8 juin 2021. 

Kremsmünster, le 30 avril 2021 

[signature] 
M. Axel Kühner 

Le directoire 

[signature] 
M. Hannes Moser 

Annexe 1 aux Notes : Tableau des immobilisations du Groupe au 31/12/2020 et au 31/12/2019  

Annexe 2 aux Notes : Sociétés affiliées au 31/12/2020
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Tableau des immobilisations du Groupe au 31 décembre 2020 

 Coûts d’acquisition et de production  Amortissements cumulés  Valeur comptable 

en milliers d’euros 
Au 

01/01/2020 

Variations 
du périmètre 

de 
consolidatio

n 
Écarts de 
change Entrées 

Entrées 
réévaluatio
n IFRS 16 Sorties 

Sorties 
réévaluatio
n IFRS 16 

Reclassem
ents 

Au 
31/12/2020 

Au 
01/01/2020 

Variations 
du périmètre 

de 
consolidatio

n 
Écarts de 
change Entrées Sorties 

Reclasse
ments Reprise Au 31/12/2020 

Au 
31/12/2020 

Au 
31/12/2019 

Immobilisations incorporelles                    

1. Concessions, droits de propriété 

industrielle et droits et 

avantages similaires ainsi que 

licences associées 68 594 14 065 -679 3 447 0 1 344 0 842 84 926 53 533 10 325 -444 10 127 1 193 -17 0 72 331 12 595 15 061 

2. Relations clients 38 951 72 218 -3 691 0 0 0 0 0 107 478 25 352 0 -1 896 19 001 0 0 300 42 157 65 321 13 599 

3. Frais de développement 2 132 0 63 0 0 0 0 0 2 195 1 750 0 63 256 0 0 0 2 069 126 382 

4. Acomptes 438 56 -3 227 0 0 0 -442 275 0 0 0 0 0 0 0 0 275 438 

 110 116 86 339 -4 311 3 674 0 1 344 0 400 194 874 80 635 10 325 -2 277 29 384 1 193 -17 300 116 557 78 317 29 480 

Goodwill 12 117 123 531 -594 0 0 40 106 0 0 94 947 3 711 0 -283 81 745 40 106 0 0 45 067 49 881 8 406 

Immobilisations corporelles                    

1. Terrains bâtis et non bâtis et droits 

fonciers 27 627 7 441 -901 114 55 518 0 1 33 818 232 486 -12 175 2 0 0 879 32 939 27 395 

2. Bâtiments, y compris les 

bâtiments sur terrains d’autrui 478 017 111 084 -15 218 19 342 5 261 9 095 509 6854 595 736 164 374 21 878 -4 346 31 097 3 234 -14 0 209 755 385 982 313 643 

3. Immeubles de placement 4 544 0 0 0 0 0 0 0 4 544 2 752 0 0 112 0 0 0 2 864 1 680 1 792 

Équipements techniques et 

machines 795 677 113 996 -33 755 30 663 29 29 946 6 30 477 907 134 512 812 62 135 -19 840 52 496 28 509 -138 0 578 956 328 178 282 865 

5. Autres équipements, 

équipements de bureau et 

d’exploitation 214 829 30 886 -4 585 16 921 176 16 155 192 6 189 248 069 150 555 19 645 -2 763 21 223 15 048 169 0 173 782 74 286 64 274 

6. Acomptes et 

constructions en cours 61 558 4 221 -2 965 53 614 0 3 800 0 -41 786 70 842 0 0 1 105 0 0 0 106 70 736 61 558 
 1 582 253 267 627 -57 425 120 655 5 521 59 514 708 1 735 1 860 143 830 725 104 144 -26 960 105 208 46 793 17 0 966 342 893 802 751 528 

 1 704 486 477 497 -62 329 124 329 5 521 100 964 708 2 135 2 149 965 915 072 114 469 -29 520 216 337 88 092 0 300 1 127 966 1 021 999 789 414 
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Tableau des immobilisations du Groupe au 31 décembre 2020 

 Coûts d’acquisition et de production  Amortissements cumulés  Valeur comptable 

en milliers d’euros 

Au 

01/01/201

9 

Retraite

ment 

Variations 

du 

périmètre 

de 

consolidatio

n 

Écarts de 

change Entrées 

Entrées 

réévaluation 

IFRS 16 Sorties 

Sorties 

réévaluation 

IFRS 16 

Reclasse

ments 

Reclasse

ment 

IFRS 5 

Au 

31/12/2019 

Au 

01/01/201

9 

Variations 

du périmètre 

de 

consolidatio

n 

Écarts de 

change Entrées Sorties 

Reclasse

ments 

Reclass

ement 

IFRS 5 Reprise 

Au 

31/12/2019 

Au 

31/12/2019 

Au 

31/12/2018 

                       

Immobilisations incorporelles                       

1. Concessions, droits de propriété 

industrielle et droits et avantages 

similaires ainsi que licences 

associées 66 842 0 15 -5 3 151 0 1 903 0 494 0 68 594 52 767 10 48 3604 1 899 8 0 1 004 53 533 15 061 14 076 

2. Relations clients 38 537 0 188 226 0 0 0 0 0 0 38 951 21 974 60 -287 4 085 0 0 0 479 25 352 13 599 16 563 

3. Frais de développement 2 162 0 0 -29 0 0 0 0 0 0 2 132 1 457 0 -20 313 0 0 0 0 1 750 382 705 

4. Acomptes 393 0 0 0 366 0 235 0 -87 0 438 0 0 0 0 0 0 0 0 0 438 393 

 107 934 0 203 192 3 517 0 2 138 0 408 0 110 116 76 197 70 -259 8 002 1 899 8 0 1 483 80 635 29 480 31 737 

Goodwill 13 510 0 0 197 0 0 1 590 0 0 0 12 117 1 174 0 62 4 066 1 590 0 0 0 3 711 8 406 12 336 

Immobilisations corporelles                       

1. Terrains bâtis et non bâtis et droits 

fonciers 21 956 3 818 0 447 951 61 6 0 400 0 27 627 73 0 2 158 0 0 0 0 232 27 395 21 883 

2. Bâtiments, y compris les bâtiments sur 

terrains d’autrui 383 584 64 939 3360 4 763 29 071 876 13 630 990 11 327 -5 281 478 017 144 173 0 2 126 23 476 3390 0 -2 012 0 164 374 313 643 239 411 

3. Immeubles de placement 

4 544 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 544 2 633 0 0 119 0 0 0 0 2 752 1 792 1 911 

4. Équipements techniques et 

machines 777 017 380 0 8 490 29 175 0 36 744 0 17 359 0 795 677 493 934 0 5 260 47 345 33160 -414 0 153 512 812 282 865 283 083 

5. Autres équipements 

Équipements de bureau et 

d’exploitation 
197 574 5 938 471 1 549 18 366 87 16 767 23 7 634 0 214 829 147 049 172 1 174 18 004 16 250 407 0 0 150 555 64 274 50 525 

6. Acomptes et constructions en 

cours 53 907 0 415 1 102 44 259 0 997 0 -37 128 0 61 558 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61 558 53 907 

 1 438 583 75 074 4 246 16 351 121 821 1 024 68 144 1 013 -408 -5 281 1 582 252 787 862 172 8 561 89 102 52 800 -8 -2 012 153 830 725 751 528 650 721 

 1 560 027 75 074 4 448 16 740 125 338 1 024 71 872 1 013 0 -5 281 1 704 485 865 234 241 8 364 101 170 56 289 0 -2 012 1 637 915 072 789 414 694 794 
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Sociétés affiliées au 31 décembre 2020 

(Les participations directes et indirectes ont été calculées du point de vue du Groupe) 

 

 31 décembre 2020 31 décembre 2019 

Société Siège de la société Pays Monnaie 

Capital nominal 

en milliers de la 

devise locale 

Part du 

Groupe 

en %  

Type de 

consolidation1

) 

Capital nominal 

en milliers de la 

devise locale 

Part du 

Groupe 

en % 

Type de 

consolidation1) 

Greiner AG Kremsmünster AT EUR 14 688,0 - KV 14 688,0 - KV 

Division GPI : 

Greiner Packaging International GmbH Kremsmünster AT EUR 8 000,0 100,00% KV 8 000,0 100,00% KV 

Greiner Packaging GmbH Kremsmünster AT EUR 5 000,0 100,00% KV 5 000,0 100,00% KV 

greiner packaging slusovice s.r.o. Slusovice CZ CZK 399 870,0 100,00% KV 399 870,0 100,00% KV 

greiner assistec s.r.o. Brezovä CZ CZK 200,0 100,00% KV 200,0 100,00% KV 

greiner packaging s.r.o. Luoka u Litvinova CZ CZK 373 900,0 100,00% KV 373 900,0 100,00% KV 

Greiner Packaging Kft  Seregelyes HU HUF 280 100,0 100,00% KV 280 100,0 100,00% KV 

GREINER PACKAGING Sp z.o.o. Teresin PL PLN 26 250,0 100,00% KV 26 250,0 100,00% KV 

AS Greiner Packaging Tabasalu EE EUR 543,3 100,00% KV 543,3 100,00% KV 

Greiner Packaging S.R.L. Sibiu RO RON 5 825,0 100,00% KV 5 825,0 100,00% KV 

greiner packaging holding ag Diepoldsau CH CHF 2 673,0 100,00% KV 2 673,0 100,00% KV 

greiner packaging ag Diepoldsau CH CHF 1 500,0 100,00% KV 1 500,0 100,00% KV 

Greiner Packaging Distribution SARL Wiwersheim FR EUR 10,0 100,00% KO 10,0 100,00% KO 

Greiner Packaging GmbH Rastatt DE EUR 2 500,0 100,00% KV 2 500,0 100,00% KV 

Greiner Packaging Vertriebs GmbH Würzburg DE EUR 25,0 100,00% KO 25,0 100,00% KO 

Greiner Packaging Limited Dungannon GB GBP 1 499,8 100,00% KV 1 499,8 100,00% KV 

OOO Greiner Packaging Vladimir RU RUB 14 500,0 51,00% KV 14 500,0 51,00% KV 

OOO Greiner Packaging System Noginsk RU RUB 47 036,9 100,00% KV 47 036,9 70,00% KV 

Greiner Assistec GmbH Kremsmünster AT EUR 500,0 100,00% KV 500,0 100,00% KV 

Greiner Assistec S.R.L. Arges RO RON 12 227,0 100,00% KV 12 227,0 100,00% KV 

Greiner Assistec S A de C V  Monterrey MX MXN 82 520,6 100,00% KV 82 520,6 100,00% KV 

THRACE GREINER PACKAGING S.R.L. Sibiu RO RON 8 948,2 50,00% KJV 8 948,2 50,00% KJV 

Greiner Packaging d.o.o. Bistrica ob Dravi Sl EUR 1 754,0 51,84% KV 1 754,0 51,84% KV 

Greiner i JP Packaging d.o.o. Nova Pazova RS RSD 340 010,0 26,44% KV 340 010,0 26,44% KV 

Greiner Packaging d.o.o. Odzaci RS RSD 231 341,4 51,84% KV 231 341,4 51,84% KV 

Greiner Packaging B V  Barneveld NL EUR 18,2 100,00% KO 18,2 100,00% KO 

TOV Greiner Packaging Kiev UA UAH 3 371,1 100,00% KO 3 371,1 100,00% KO 

TOV Greiner Real Estate Kiev UA UAH 417,9 100,00% KO 417,9 100,00% KO 

GREINER PACKAGING CORP  Pittston (Pennsylvanie) US USD 10,0 100,00% KV 10,0 100,00% KV 

Greiner Ambalaj Sanayi Ve Ticaret A S  Tuzla (Istanbul) TR TRY 58 776,0 100,00% KV 58 776,0 100,00% KV 

Greiner Packaging India Private Limited New Delhi IN INR 415 814,3 100,00% KO 370 814,3 100,00% KO 

Cardbox Packaging s.r.o. Brezovä CZ CZK 1 000,0 49,00% KEA 1 000,0 49,00% KEA 

Cardbox Packaging Inc (USA) Wilmington (Delaware) US USD 0,1 49,00% KEA 0,1 49,00% KO 

Cardbox Greiner Packaging GmbH Vienne AT EUR 50,0 49,00% KO - - - 

Division GBO : 

Greiner Bio-One International GmbH Kremsmünster AT EUR 12 400,0 100,00% KV 12 400,0 100,00% KV 

Greiner Bio-One GmbH Kremsmünster AT EUR 5 000,0 100,00% KV 5 000,0 100,00% KV 

Greiner Bio-One Hungary Kft  Mosonmagyärövar HU HUF 1 618 600,0 100,00% KV 1 618 600,0 100,00% KV 

Greiner Bio-One North America, Inc  Monroe (Caroline du Nord) US USD 0,5 100,00% KV 0,5 100,00% KV 

Greiner Bio-One North America Sales Corp  Monroe (Caroline du Nord) US USD 2,5 100,00% KV 2,5 100,00% KV 

Greiner Bio-One France S.A.S. Courtaboeuf Cedex FR EUR 2 000,0 100,00% KV 2 000,0 100,00% KV 

Greiner Bio-One Brasil Produtos 
Medicos Hospitalares Ltda  Sao Paulo BR BRL 15 682,0 100,00% KV 15 682,0 100,00% KV 

Greiner Bio-One Brasil Service Tech Sistemas, 
Produtos E Servicos para saude Ltda  Sao Paulo BR BRL 100,0 100,00% KV 100,0 100,00% KV 

Greiner Bio-One (Thailand) Ltd  Chonburi TH THB 300 000,0 100,00% KV 300 000,0 100,00% KV 

Greiner Bio-One VACUETTE Schweiz GmbH Saint-Gall CH CHF 20,0 100,00% KV 20,0 100,00% KV 

Greiner Bio-One Shanghai Co., Ltd. Shanghai CN CNY 3 500,0 100,00% KV 2 000,0 100,00% KV 

Greiner Bio-One Suns Co., Ltd. Pékin CN CNY 21 700,0 51,00% KV 21 700,0 51,00% KV 

Beijing GBO Suns Medical Devices Co., Ltd. Pékin CN CNY 10 000,0 51,00% KV 10 000,0 51,00% KV 

Greiner Bio-One India Private Limited Ahmedabad (Gujarat) IN INR 20 000,0 100,00% KO 20 000,0 85,00% KO 

Greiner Bio-One GmbH Frickenhausen DE EUR 2 407,0 100,00% KV 2 407,0 100,00% KV 

Greiner Bio-One B V  Alphen ad Rijn NL EUR 1 815,0 100,00% KV 1 815,0 100,00% KV 

Greiner Bio-One nv/sa Vilvoorde BE EUR 440,0 100,00% KV 440,0 100,00% KV 

Greiner Bio-One Ltd  Stonehouse GB GBP 1 000,0 100,00% KV 1 000,0 100,00% KV 

Greiner Bio-One Co Ltd  Tokyo JP JPY 180 000,0 98,33% KV 180 000,0 98,33% KV 

Mediscan GmbH & Co KG Kremsmünster AT EUR 0,0 100,00% KV 0,0 100,00% KV 

Mediscan GmbH Kremsmünster AT EUR 17,5 100,00% KO 17,5 100,00% KO 

Greiner Bio-One Turkey Laboratuvar Ürünleri 

Limited Sirketi Ataşehir Istanbul TR TRY 10,0 100,00% KO 10,0 100,00% KO 

Greiner Bio-One Italia S.R.L. 
Cassina de Pecchi 

(Milan) IT EUR 50,0 100,00% KV 50,0 100,00% KV 

VACUETTE PORTUGAL Importacao e Exportacao 
de Material Hospitalar S A  

Vila do Conde 
PT EUR 50,0 100,00% KV 50,0 100,00% KV 

Greiner Bio-One Espana, S A U  
San Sebastian de los 
Reyes (Madrid) ES EUR 1 060,1 100,00% KV 1 060,1 100,00% KV 

Vigmed AB Helsingborg SE SEK 905,0 100,00% KV 905,0 100,00% KV 

Vigmed Holding AB Helsingborg SE SEK 1 474,5 100,00% KV 1 474,5 100,00% KV 

Vigmed Asia, Ltd  Hongkong HK USD 1,3 70,00% KO 1,3 70,00% KO 

Vigmed Medical Beijing Co Ltd  Pékin CN USD 2,5 70,00% KO 2,5 70,00% KO 

 

 
1) KV = sociétés consolidées par intégration globale 

KJV = coentreprises mises en équivalence 

KEA = entreprises associées mises en équivalence 

KO = sociétés non consolidées 
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 31 décembre 2020 31 décembre 2019 

Société Siège de la société Pays Monnaie 

Capital nominal 

en milliers de la 

devise locale 

Part du 

Groupe 

en %  

Type de 

consolidation1

) 

Capital nominal 

en milliers de la 

devise locale 

Part du 

Groupe 

en % 

Type de 

consolidation1) 

Division GEG : 

Greiner Extrusion Group GmbH Kremsmünster AT EUR 2 500,0 100,00% KV 2 500,0 100,00% KV 

Greiner Extrusion GmbH Kremsmünster AT EUR 100,0 100,00% KV 100,0 100,00% KV 

GPN GmbH Kremsmünster AT EUR 100,0 100,00% KV 100,0 100,00% KV 

Greiner Extrusion US, Inc  Meadville US USD 0,0 100,00% KV 0,0 100,00% KV 

Greiner Extrusion Technology [Shanghai] Co., Ltd. Shanghai CN RMB 23 906,0 100,00% KV 17 381,0 100,00% KV 

Greiner Extrusion S.A.S. Perrignier FR EUR 98,0 100,00% KV 98,0 100,00% KV 

Greiner Extrusion, Inc  Anoka (Minnesota) US USD 2 865,0 100,00% KV 2 865,0 100,00% KV 

vendorfinance GmbH Kremsmünster AT EUR 35,0 49,00% KEA 35,0 49,00% KEA 

GPN strojirna s.r.o. Trhove Sviny CZ CZK 22 500,0 100,00% KV 22 500,0 100,00% KV 

Greiner Extrusion sp. z.o.o. Teresin PL PLN 40,0 100,00% KO 40,0 100,00% KO 

Simplas S.p.A. Arcisate IT EUR 882,0 60,00% KV 882,0 40,00% KEA 

Greiner Extrusion Deutschland GmbH Chemnitz DE EUR 50,0 100,00% KO 50,0 100,00% KO 

Greiner Extrusion Limited Birmingham UK GBP 30,0 100,00% KO 0,0 100,00% KO 

Süarte NEVEON (anciennement GFI) : 

Greiner Foam International GmbH Kremsmünster AT EUR 8 000,0 100,00% KV 35,0 100,00% KV 

Greiner Foam South Africa (Pty) Ltd  Gauteng SA ZAR 30 000,0 100,00% KV 30 000,0 100,00% KV 

Unifoam (Pty) Ltd  Isithebe SA ZAR 1,0 80,00% KV 1,0 80,00% KV 

Eurofoam GmbH Kremsmünster AT EUR 4 640,0 100,00% KV 4 640,0 50,00% KJV 2) 

Eurofoam Deutschland GmbH Schaumstoffe Wiesbaden DE EUR 51,2 100,00% KV - - - 

Eurofoam Bohemia s.r.o. Klästerec CZ CZK 200,0 100,00% KV - - - 

Eurofoam Polska Sp. z.o.o. Zgierz PL PLN 18 000,0 100,00% KV - - - 

Caria Sp. z.o.o. Kalwaria Zebrzydowska PL PLN 895,0 51,00% KEA - - - 

PPHiU “Kerko” Sp. z.o.o. Strazow PL PLN 139,2 51,72% KEA - - - 

Eurofoam-Kaliningrad LLC Kaliningrad RU RUB 3 400,0 100,00% KO - - - 

SC Eurofoam S.R.L. Sibiu RO RON 17 036,0 100,00% KV - - - 

Eurofoam Hungary Kft  Sajöbäbony HU HUF 1 791 610,0 100,00% KV - - - 

LLC “POROLON” Lviv UA UAH 870,4 95,00% KO - - - 

EUROFOAM Sunderi d.o.o. Stara Pazova RS RSD 190 690,0 100,00% KO - - - 

Poly spol. s.r.o.  Zilina SK EUR 1 001,5 100,00% KO - - - 

BPP spol. s.r.o.  Brno-Turany CZ CZK 1 752,0 51,37% KEA - - - 

SINFO spol. s.r.o.  Mladä Vozice CZ CZK 7 755,0 51,00% KEA - - - 

EUROFOAM TP spol. s.r.o.  Brno-Slatina CZ CZK 100,0 80,00% KEA - - - 

Eurofoam BG ood Sofia BG BGN 1,0 100,00% KO - - - 

Greiner MULTIfoam GmbH Kremsmünster AT EUR 100,0 100,00% KV 100,0 100,00% KV 

Greiner MULTIfoam Sp. z.o.o.  Ozorkow PL PLN 2 000,0 100,00% KV 2 000,0 100,00% KV 

GuKo Tech GmbH Nürtingen DE EUR 25,0 100,00% KV 25,0 100,00% KV 

Greiner PURTEC GmbH Kremsmünster AT EUR 1 000,0 100,00% KV 1 000,0 100,00% KV 

Greiner PURTEC spol. s.r.o.  Nyrsko CZ CZK 100,0 100,00% KV 100,0 100,00% KV 

Greiner aerospace GmbH Kremsmünster AT EUR 35,0 100,00% KV 35,0 100,00% KV 

Greiner aerospace CZ spol. s.r.o.  Nyrsko CZ CZK 200,0 100,00% KV 200,0 100,00% KV 

Greineraerospace Inc  Wilmington (Delaware) US USD 1,0 100,00% KV 1,0 100,00% KV 

Greiner Aerospace (Shanghai) Co. Ltd. Shanghai CN CNY 7 562,5 100,00% KV 7 562,5 100,00% KV 

Greiner aerospace GmbH Plauen DE EUR 25,0 100,00% KV 25,0 100,00% KV 

Greiner aerospace d.o.o. Zepce BA BAM 1,0 100,00% KV 1,0 100,00% KV 

Greiner Perfoam GmbH Kremsmünster AT EUR 2 000,0 100,00% KV 2 000,0 100,00% KV 

Greiner Perfoam GmbH Wangen DE EUR 792,5 100,00% KV 792,5 100,00% KV 

Greiner perfoam spol. s.r.o.  Tabor CZ CZK 6 678,0 100,00% KV 6 678,0 100,00% KV 

Greiner Perfoam GmbH 
Crimmitschau-
Neukirchen DE EUR 25,6 100,00% KV 25,6 100,00% KV 

GREINER PERFOAM USA, INC  Wilmington (Delaware) US USD 350,0 100,00% KO 350,0 100,00% KO 

SA-Greiner Perfoam Automotive 
Components, LLC Delaware US USD 355,0 96,50% KO 355,0 96,50% KO 

SA-Greiner Perfoam Automotive 
Components, S. de R.L. de C.V. Apaseo El Grande MX MXN 32 037,1 93,70% KO 32 037,1 93,70% KO 

Shenyang Greiner Automotive 
Components Co., Ltd. Shenyang CN CNY 21 000,0 49,00% KEA 21 000,0 49,00% KEA 

Tianjin Greiner Automotive 
Components Co., Ltd. Tianjin CN CNY 26 700,0 49,00% KEA 15 000,0 49,00% KEA 

Autres entreprises : 

Greiner Real Estate GmbH Kremsmünster AT EUR 500,0 100,00% KV 500,0 100,00% KV 

Greiner Real Estate Vermietung St Gallen GmbH Kremsmünster AT EUR 50,0 100,00% KV 50,0 100,00% KV 

Greiner Real Estate s.r.o. Slusovice CZ CZK 25 000,0 100,00% KV 25 000,0 100,00% KV 

Greiner Real Estate Sp. z.o.o.  Ozorkow PL PLN 1 700,0 100,00% KV 1 700,0 100,00% KV 

OOO Greiner Real Estate Vladimir RU RUB 105 000,0 100,00% KV 105 000,0 100,00% KV 

Greiner Technology & Innovation GmbH Kremsmünster AT EUR 35,0 100,00% KV 35,0 100,00% KV 

Greiner Renewable Energy GmbH Kremsmünster AT EUR 815,0 100,00% KV 815,0 100,00% KV 

Greiner GmbH Nürtingen DE EUR 2 699,6 100,00% KV 2 699,6 100,00% KV 

Greiner AG & Co KG Kremsmünster AT EUR 2 914,2 0,25% KO 2 914,2 0,25% KO 

Greiner Enterprise Management 
Consulting (Beijing) Co. Ltd. 

Pékin 
CN CNY 3 264,2 100,00% KO 3 264,2 100,00% KO 

Greiner Group Services s.r.o. Slusovice CZ CZK 200,0 100,00% KO 200,0 100,00% KO 

 

 
1) KV = sociétés consolidées par intégration globale 

KJV = coentreprises mises en équivalence 

KEA = entreprises associées mises en équivalence 

KO = sociétés non consolidées 

2) Intégration du groupe d’Eurofoam GmbH 
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RAPPORT DE GESTION DU GROUPE 

POUR L’EXERCICE 2020 

Rapport sur l’évolution des affaires et la situation économique en 2020 

Évolution des affaires et stabilité de l’entreprise 

La diversification du groupe est l’un des garde-fous stratégiques sur lesquels repose le 

modèle économique de Greiner AG. Cette diversification vise d’une part à assurer la 

stabilité de l’entreprise et d’autre part à amortir les chocs économiques mondiaux. Les 

défis récurrents sont la volatilité des marchés de devises, ainsi qu’une certaine 

dépendance vis-à-vis des prix des matières premières. En 2020, les effets de change 

négatifs ont eu un fort impact sur les affaires qui se portaient très bien par ailleurs. 

La pandémie de COVID-19 a principalement affecté la demande dans le domaine des 

mousses (secteurs automobile et aérien). Le segment des mousses de confort, en 

revanche, a connu une reprise rapide. 

Quant à la demande d’emballages et surtout de produits médicaux, elle n’a jamais été 

touchée par la crise, mais a au contraire fortement augmenté. 

Analyse économique / évolution de la conjoncture 

L’année 2020 a commencé avec la prestation de serment du nouveau gouvernement 

turquoise-vert en Autriche, sous la direction du chancelier fédéral Sebastian Kurz, le 

7 janvier. 

Entre le 21 et le 24 janvier, l’économie mondiale était à nouveau sur le devant de la 

scène à Davos, en Suisse : des thèmes comme les guerres commerciales, la justice 

climatique et la norme de communication mobile 5G ont été abordés. 

Entretemps, la nouvelle maladie respiratoire COVID-19 avait fait son chemin de la 

province chinoise de Wuhan jusqu’aux États-Unis, où le gouvernement a déclaré un 

« shutdown » national le 16 mars. 

De même, d’autres pays, dont l’Autriche, tentaient de venir à bout de la pandémie 

galopante. 

Le 29 mai, les États-Unis, sous la présidence de Donald Trump, quittent l’Organisation 
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mondiale de la santé (OMS) alors que les chiffres des contaminations dans le pays 

s’envolent. 

Le 3 novembre 2020, il perd les élections et est remplacé par Joe Biden. 

Pendant ce temps, l’Autriche se préparait pour un deuxième confinement en raison de 

l’augmentation du nombre de nouvelles contaminations suite à l’accalmie des mois 

d’été. 

Au niveau mondial, l’économie s’est contractée de 3,5 % en 2020 en raison de la 

pandémie. Le ralentissement économique aux États-Unis est de la même ampleur. La 

Chine est l’un des rares pays au monde à avoir vu son économie croître, avec une 

croissance de 2,7 %. 

La zone euro a enregistré une récession de 7,5 %, la République fédérale d’Allemagne 

s’en tirant le mieux avec - 5,8 %. L’Autriche a enregistré une récession de 6,6 % par 

rapport à l’année précédente. 

La France et l’Italie ont toutes deux enregistré une baisse d’environ 9,5 % de leur PIB, 

l’Espagne a été la plus durement touchée avec - 12,0 %. 

Greiner Packaging International (GPI) 

L’exercice 2020 a été excellent pour le groupe Greiner Packaging. L’année a bien sûr 

été marquée par la pandémie mondiale de COVID-19, avec divers effets négatifs et 

positifs sur l’entreprise. Dans le bilan de l’année, les effets positifs l’emportent. 

Au total, 377 employés de la division (sur plus de 5 000) ont été testés positifs à la 

COVID-19. Les exigences strictes de l’entreprise en matière d’environnement, de 

santé et de sécurité, dues en partie à sa position dans la chaîne de valeur de l’industrie 

agroalimentaire, ont certainement contribué à maintenir le nombre d’infections dans le 

Groupe le plus bas possible. Il n’y a eu aucun arrêt de production ou 

d’approvisionnement important dû à la COVID-19. 
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Les prix des matières premières en 2020 ont été inférieurs à ceux de 2019, le 

deuxième trimestre 2020 étant notamment marqué par des baisses de prix 

importantes. La majorité des accords de prix dans le cadre de contrats clients incluent 

des clauses de hausse des prix, selon lesquelles les fluctuations de prix importantes 

sont répercutées sur nos clients avec un certain décalage. Ce décalage entre les prix 

des matières premières qui se reflètent dans le chiffre d’affaires, et ceux qui se reflètent 

dans les coûts de production, a conduit à des effets positifs sur le résultat lorsque les 

prix des matières premières ont baissé. À la fin du quatrième trimestre 2020, les prix 

des matières premières ont commencé à augmenter de manière significative, et un 

effet inverse est donc escompté au premier trimestre 2021. 

Bien que l’économie mondiale ait été touchée par la pandémie de COVID-19, la 

Commission européenne et les gouvernements nationaux ont continué de prendre des 

mesures pour transformer l’industrie des plastiques en une économie circulaire. 

Greiner Packaging a non seulement pris une position forte sur ce sujet en 

communiquant une vision, mais a également renforcé l’équipe Circular Economy en 

2020 et défini en détail la stratégie Circular Economy. La stratégie est déjà mise en 

œuvre dans les projets opérationnels depuis le second semestre 2020. Nous sommes 

convaincus qu’en travaillant avec l’ardeur et la rapidité nécessaires, nous pourrons 

contribuer à une économie circulaire. Les nombreuses distinctions décernées aux 

produits le prouvent, notamment le Worldstar Global Packaging Award, qui a été 

décerné pour un produit particulièrement durable dans la catégorie « Household » 

(produits ménagers). 

Greiner Bio-One International (GBO) 

En 2020, la division Greiner Bio-One a réussi à commercialiser des produits innovants 

pour lutter contre la pandémie de COVID-19, ce qui lui a permis de renforcer sa 

position sur le marché malgré un contexte difficile. Par ailleurs, dans le cadre d’une 

nouvelle stratégie d’entreprise, l’organisation a changé d’orientation et a adopté un 

nouveau slogan centré sur les employés : « We empower people to make a difference 

in health. » 
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La stratégie développée pour 2025 crée les conditions essentielles à une croissance 

future ciblée de l’entreprise. Dans ce contexte, une nouvelle organisation de la 

direction de l’entreprise et des domaines de responsabilité au plus haut niveau est 

entrée en vigueur en juillet 2020. L’accent est mis sur le cœur de métier de Greiner 

Bio-One, la surveillance des tendances et le renforcement de la présence sur les 

marchés porteurs. En outre, l’efficacité opérationnelle doit être davantage optimisée et 

l’accent mis davantage sur les exigences des clients. Les domaines de responsabilité 

nouvellement établis permettent une gestion globale et efficace de la réalisation des 

objectifs de l’entreprise. 

La direction suppose que différents facteurs externes tels qu’une stratégie de 

vaccination étendue, l’utilisation de tests rapides ainsi que les activités des filiales en 

lien avec la COVID-19 influenceront l’année 2021. À moyen et long termes, l’évolution 

positive des activités principales ainsi que le développement stratégique des produits 

et des marchés, même en cas de baisse des ventes de produits en lien avec la COVID-

19, garantissent une croissance solide et une consolidation de la position sur le 

marché. 

NEVEON 

Sur l’exercice 2020, NEVEON employait plus de 3 600 personnes sur 62 sites dans 

17 pays. Malgré un contexte difficile - pandémie de coronavirus et pénurie de matières 

premières - NEVEON a réussi à maintenir en partie, voire à renforcer, sa position sur 

le marché. 

L’acquisition intégrale d’Eurofoam et l’amorce de la transformation de Greiner Foam 

International en NEVEON - un groupe intégré leader mondial de l’industrie des mousses 

- sont des dates clés dans l’histoire de la division mousses de Greiner. Cette étape 

stratégiquement importante a permis à NEVEON de renforcer sa position de leader, lui 

permettant désormais de proposer presque tout ce qui peut être fabriqué à partir de 

mousses avec les trois nouveaux domaines d’activité « Living & Care », « Mobility » et 

« Specialties ». 



Annexe II/5 

 

Outre le rachat d’Eurofoam, la pandémie de coronavirus et ses effets économiques 

ainsi que les difficultés d’approvisionnement et les augmentations parfois 

considérables des prix des isocyanates et des polyols ont été des thèmes dominants. 

La diversification des produits et des marchés de NEVEON a montré sa force en cette 

période de turbulence et a contribué au bon développement de l’entreprise. 

Malgré un secteur de l’aéronautique durement touché par la pandémie et une situation 

également tendue dans le secteur automobile, après un bon premier trimestre et un état 

de sidération de 3 mois provoqué par le coronavirus, le secteur des mousses de confort 

pouvait se réjouir de carnets de commandes pleins et de très bons chiffres de vente. Le 

domaine des spécialités s’est également développé grâce à une demande solide dans 

le domaine de l’isolation, notamment phonique, et dans le secteur de la construction. 

Greiner Extrusion Group (GEG) 

La division Greiner Extrusion a terminé l’exercice considéré avec un résultat 

d’exploitation nettement inférieur à celui de l’exercice précédent. 

En raison de la pandémie de COVID, de fermetures temporaires de nombreux clients 

et de la réticence des clients à investir, la division Greiner Extrusion a été confrontée 

à une forte baisse des commandes, surtout aux 2ème et 3ème trimestres 2020, et, en 

conséquence, à une baisse brutale du taux d’utilisation des capacités. L’activité 

principale « Solutions pour l’extrusion de profilés de fenêtres » a été la plus durement 

touchée. Afin de limiter l’impact sur le résultat, les coûts ont été réduits et des projets 

reportés dans tous les domaines. Les aides publiques, en particulier le chômage 

partiel, ont eu un effet positif. 

En raison d’une demande plus forte dans le segment du bricolage, le domaine des 

profilés techniques n’a pas enregistré de baisse importante des commandes sur 

l’exercice considéré. Greiner Extrusion, Inc. (États-Unis) a même enregistré la meilleure 

année de son histoire, et ainsi compensé en partie les baisses de chiffre d’affaires dans 

d’autres pays. 
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Le segment des buses à disque et à film (Simplas S.p.A.) a été en grande partie 

épargné par la crise. Les retards de livraison causés par la pandémie de COVID-19 

n’ont concerné que les fournisseurs. En outre, le projet de transfert de l’outil MPT de 

milieu de gamme de la Chine vers l’Autriche et la République tchèque a été lancé au 

cours de l’exercice 2020. 

Évolution du chiffre d’affaires 

En 2020, le chiffre d’affaires du groupe Greiner a augmenté de 1 462,3 millions d’euros 

pour atteindre 1 872,2 millions d’euros, soit une hausse de 25 %. 

Chiffre d’affaires par région 

Le groupe Greiner vend ses produits principalement en Europe. Il y réalise environ 

70,8 % de son chiffre d’affaires ; 7,3 % du chiffre d’affaires est généré en Asie et 17,5 % 

en Amérique du Nord. Les 4,4 % restants concernent le reste du monde. 

Implantations 

Greiner AG compte actuellement plus de 139 sites dans 34 pays. 

Investissements 

En 2020, les investissements de Greiner AG ont atteint environ 124,3 millions d’euros. Il 

s’agissait notamment d’agrandissements et de transformations de différents bâtiments, 

ainsi que d’investissements dans des machines et des équipements des différentes 

divisions. 

Succursales 

Greiner AG n’a aucune succursale. 
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Indicateurs de performance financière et non financière 

Indicateur Formule de calcul Unité 2020 2019 2018 

Chiffre d’affaires selon État du résultat 

global consolidé 
En 
milliers 
d’EUR 

1 827 159 1 462 322 1 398 002 

EBT 
selon État du résultat 

global consolidé 
En 
milliers 
d’EUR 

234 040 85 456 55 820 

Ratio de capitaux 
propres 

Capitaux propres x 
100 Total du bilan 

% 38,4 41,2 40,3 

Flux de trésorerie 

provenant du 

résultat 

 
En 

milliers 

d’EUR 

390 627 186 828 142 378 

Effectif Moyenne  11 281 9 340 9 403 

Investissements Entrées selon le 

tableau des 

immobilisations du 

Groupe 

En 

milliers 

d’EUR 

124 329 125 338 108 880 

Développement et formation du personnel 

Effectif 

En 2020, l’effectif est passé de 9 340 à 11 281. La forte augmentation est 

principalement due au rachat d’Eurofoam. En moyenne, 2 599 personnes étaient 

employées en Autriche, 917 en Allemagne et 4 705 dans d’autres pays de l’UE. En 

2020, Greiner AG comptait 574 employés en Asie, 978 en Amérique, 126 en Afrique 

et 1 382 dans le reste de l’Europe. 

Formation 

De nombreuses entreprises rencontrent de plus en plus de difficultés pour recruter du 

personnel qualifié approprié. La « guerre des talents » touche également Greiner. La 

formation est donc devenue primordiale pour l’entreprise. L’ouverture du Greiner Campus 

en 2019 et l’atelier de formation ultramoderne qu’il héberge reflètent un engagement fort 
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du site de Kremsmünster, tout en créant les conditions d’apprentissage appropriées pour 

la prochaine génération de travailleurs qualifiés.  

La Greiner Academy est un établissement multidisciplinaire qui permet aux employés de 

Greiner AG d’accéder à des offres de formation interne et de formation continue. 

Le programme GEM (Greiner Expert & Management Succession) s’adresse 

spécifiquement à de jeunes cadres sélectionnés, afin de les aider à avancer dans 

leur carrière. 

Un programme de stages, destiné aux jeunes diplômés, complète la formation en 

entreprise : en 18 mois, les stagiaires découvrent le groupe, les différentes divisions et 

départements et acquièrent une première expérience de projet chez Greiner. 

Avantages sociaux 

Greiner AG offre une vaste palette d’avantages sociaux à ses employés. Il convient de 

mentionner à cet égard la crèche Greiner où les tout-petits, à partir de l’âge d’un an jusqu’à 

l’entrée à la maternelle, sont gardés une demi-journée. 

Les employés bénéficient également de primes d’intéressement, ainsi que d’une large 

gamme de prestations, d’horaires de travail flexibles et d’avantages sur le Greiner 

Campus. 

Aspects environnementaux 

Les entreprises opérant à l’international doivent être conscientes de leur responsabilité à 

l’égard de l’environnement et des générations futures. Greiner AG en est consciente et a 

adopté déjà depuis plusieurs années des technologies de recyclage et des pratiques de 

développement durable et d’utilisation responsable des ressources. 

En 2019, pour la première fois dans son histoire, Greiner a publié un rapport de 

développement durable qui fixe des objectifs et des valeurs clairs pour les divisions : outre 

une politique énergétique plus efficace et une plus grande utilisation de matériaux 

recyclés dans l’entreprise, le groupe s’est engagé à augmenter la proportion de femmes 

aux postes de direction. Le prochain rapport en 2021 montrera les progrès accomplis 

dans la réalisation des objectifs. 



Annexe II/9 

 

La création d’une plateforme de développement durable où producteurs, consommateurs 

et entreprises de recyclage réfléchissent à des emballages plus performants, ainsi que la 

participation à l’Alliance to End Plastic Waste ne sont que quelques exemples des 

nombreux efforts entrepris par Greiner pour s’acquitter de ses responsabilités 

environnementales. 

Rapport sur les perspectives et les risques du Groupe 

Greiner AG compte sur une hausse de son chiffre d’affaires en 2021. Ce sera 

toutefois difficile compte tenu de la faible croissance économique en Europe depuis 

des années, de la volatilité des marchés de devises et des effets de la pandémie de 

COVID-19, qui touche non seulement certains secteurs d’activité, mais surtout les 

clients. À cet égard cependant, Greiner tire profit de sa diversification géographique 

et de produits. Son nom et sa réputation sont établis depuis de nombreuses années 

et garantissent des relations clients durables. Par ailleurs, étant donné que 

l’entreprise produit principalement dans les différents pays pour le marché local, elle 

est peu impactée par les droits de douane et les barrières commerciales. 

Dans le contexte de la crise persistante du coronavirus, cependant, de grandes 

incertitudes pèsent sur les perspectives. Toutefois, au vu la position du Groupe sur le 

marché, le Directoire s’attend à une évolution positive de la demande à moyen et long 

termes. 

Risque politique et économique 2021 

Les conséquences économiques de la pandémie de COVID sont considérables dans le 

monde entier. Afin de sauver l’économie, les États se sont massivement endettés. 

L’année 2021 devrait surtout marquer un retour à une croissance solide et à la prospérité. 

Cependant, il faut s’attendre à ce que cette reprise ne démarre que tard dans l’année. 

Plusieurs mois devraient passer avant que la vaccination ne produise ses effets et que 

les millions de personnes qui ont perdu leur emploi en retrouvent un autre. 
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L’année 2020 a contrecarré les plans élaborés par les grandes banques centrales, la 

FED (Federal Reserve System) aux États-Unis et la BCE (Banque centrale européenne) 

en Europe. En raison de la forte augmentation des besoins en capital des pays du 

monde entier, les banques devront poursuivre leur politique monétaire expansive dans 

les années à venir, ce qui aura peu d’impact sur les taux d’intérêt bas et négatifs. 

La dette des États restera donc également inchangée. Il faudra beaucoup de temps avant 

de retrouver les niveaux de 2019. 

Malgré une gestion chaotique de la pandémie, l’économie américaine devrait retrouver 

son niveau d’avant la crise d’ici la fin de 2021. La politique du nouveau président Joe 

Biden soulagera surtout les groupes de population à faibles revenus, ce qui stimulera 

l’économie. 

Cependant, un autre confinement anéantirait ces prévisions ainsi que toute tendance 

positive. 

La Chine a probablement été la plus efficace dans la lutte contre le virus jusqu’à 

présent. Une reprise en V est attendue en Chine pour 2021. 

L’évolution de la relation tendue entre les Asiatiques et les Américains et, surtout, de 

ce qui reste de la guerre commerciale de Donald Trump, demeure incertaine. 

La zone euro est toujours marquée par différents confinements et des chiffres de 

contaminations en hausse, ce qui se traduira par une faible demande des 

consommateurs pour l’année à venir, du moins au cours des premiers mois. 

L’économie devrait toutefois se redresser d’ici la fin de l’année, principalement grâce 

à des mesures de politique fiscale nationales et européennes. 

La croissance économique devrait atteindre environ 4,5 % en Europe (Allemagne : 

4,0 %), 3,6 % aux États-Unis et même 7,5 % environ en Chine. L’économie mondiale 

devrait pouvoir enregistrer une croissance d’environ 5,4 %. 
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Passifs éventuels 

Greiner AG garantit au cas par cas les engagements bancaires des filiales. 

Principaux risques et incertitudes 

L’année 2020 a été marquée par le nouveau virus COVID-19. Il a fallu maintenir les 

chaînes d’approvisionnement et éviter les pertes de production engendrées par des 

mesures d’hygiène renforcées. 

L’année 2021 commence par un nouveau confinement. Seuls les prochains mois 

permettront de savoir comment évolue la courbe des contaminations, si la vaccination 

est efficace ou si un nouveau confinement est nécessaire. 

Gestion des risques 

La gestion des risques chez Greiner AG est réexaminée en continu et est résumée 

dans un manuel. Le système de contrôle interne est également développé en continu. 

Les audits internes, réalisés chaque année sur plusieurs sites sélectionnés, 

permettent de réduire les risques et de définir des normes modernes garantissant une 

qualité constante à l’échelle du groupe. 

Les audits qui n’ont pas pu être réalisés en raison de la crise en 2020 devraient l’être 

en 2021. 

Risques liés à la chaîne d’approvisionnement 

Les sociétés du groupe Greiner AG sont tributaires de l’évolution des prix des matières 

premières et de l’énergie. Dans ce domaine, il n’y a guère de garantie sur le long 

terme. Ce risque est contrecarré en essayant de trouver de nouveaux fournisseurs et, 

si possible, des matières premières alternatives ou recyclées pour la production. 
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Risques liés aux marchés 

Les divisions de Greiner AG se caractérisent par un haut degré de diversification, ce 

qui signifie que les risques liés aux marchés de vente peuvent être réduits au 

minimum. 

Risques de solvabilité 

Les risques de solvabilité client sont restés stables. Greiner AG gère un système 

d’information complet sur les banques, le conseil de surveillance et les actionnaires 

qu’elle met à jour chaque mois. La communication ouverte et transparente de toutes les 

données économiques utiles est essentiel au maintien de relations de confiance avec 

nos investisseurs. 

Risques de change 

L’évolution constante de la situation concurrentielle due aux fluctuations des changes 

(risques transactionnels) ne peut être contrée à moyen terme que par l’établissement 

de sites de production dans les zones économiques desservies. Par exemple, en 

Europe orientale, le risque de change est réduit en grande partie par une « couverture 

naturelle » (Natural Hedging). En conséquence, les créances clients dans la devise 

locale sont essentiellement compensées par des engagements de livraison et des 

financements dans la même devise. Ainsi, les risques transactionnels sont limités. 

Risques de taux d’intérêt 

Greiner AG tient à maintenir un équilibre entre engagements à taux variables et 

engagements à taux fixes, en privilégiant les taux fixes pour le long terme. 

Utilisation d’instruments financiers 

Les instruments financiers générés sont des créances clients et dettes fournisseurs 

(activités principales), ainsi que des créances et dettes financières. Ce portefeuille est 

reflété dans le bilan ou les notes. 

Dans certains cas, des instruments de couverture dérivés (contrats de change à terme 

ou swaps de devises et de taux d’intérêt) sont utilisés, à l’échelle adéquate, pour se 

prémunir contre les fluctuations des changes et des taux d’intérêt. 
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Rapport sur la recherche et le développement 

Au niveau européen et international, l’innovation est un facteur de réussite 

déterminant. Afin de créer de nouvelles opportunités pour Greiner AG, la recherche et 

le développement sont davantage internationalisés et la coopération avec des instituts 

de recherche externes et des entreprises est de plus en plus ciblée. 

Les capacités d’innovation de Greiner AG sont regroupées au sein de GTI (Greiner 

Technology and Innovation) depuis septembre 2013. Cependant, les différents 

secteurs d’activité disposent également de leur propre service R&D et, au besoin, 

collaborent avec des partenaires et consultants externes. 

Kremsmünster, le 30 avril 2021 

Le directoire 

[signature]  [signature] 

M. Axel Kühner  M. Hannes Moser 
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Présentation du patrimoine, de la situation financière 
et des résultats 

Compte de résultat consolidé 

Nous présentons ci-dessous un état du résultat global consolidé résumé avec une comparaison 

avec les chiffres de l’année précédente : 

 2020  2019  Variation 

 En 
milliers 
d’EUR 

%  
En 

milliers 
d’EUR 

%  
En 

milliers 
d’EUR 

% 

Chiffre d’affaires 1 827 159 99,9  1 462 322 100,4  364 837 24,9 

Variations des stocks 1 544 0,1  -5 904 -0,4  7 448 na 

Prestations propres comptabilisées 575 0,0  468 0,0  107 22,9 

Exploitation 1 829 278 100,0  1 456 887 100,0  372 392 25,6 

Achats de matériel et autres 

services de fabrication 

connexes -785 442 -42,9  -688 515 -47,3  -96 927 -14,1 

Charges de personnel -447 380 -24,5  -395 108 -27,1  -52 272 -13,2 

Autres charges d’exploitation -239 825 -13,1  -209 407 -14,4  -30 418 -14,5 

Autres produits d’exploitation 32 966 1,8  21 135 1,5  11 831 56,0 

Résultat avant intérêts, 

impôts et amortissements 

(EBITDA) 389 597 21,3  184 992 12,7  204 605 na 

Amortissements -216 337 -11,8  -101 170 -6,9  -115 167 na 

Bénéfice avant intérêts 
et impôts (EBIT) 173 260 9,5  83 822 5,8  89 438 106,7 

Résultat des sociétés mises en 

équivalence 81 123 4,4  11 214 0,8  69 909 na 

Résultat des autres participations 219 0,0  120 0,0  99 82,5 

Revenu d’intérêts -10 520 -0,6  -10 629 -0,7  109 1,0 

Autre résultat financier -10 042 -0,5  929 0,1  -10 971 na 

Résultat financier 60 780 3,3  1 634 0,2  59 146 na 

Résultat avant impôts (EBT) 234 040 12,8  85 456 6,0  148 584 na 

Impôts sur les bénéfices -46 551 -2,5  -18 793 -1,3  -27 758 na 

Résultat après impôts (EAT) = 
Résultat net consolidé 187 489 10,3  66 664 4,7  120 826 na 

dont quote-part de résultat des 
actionnaires de la société mère 183 136   63 116   120 020  

dont quote-part de résultat des 
actionnaires minoritaires 4 353   3 548   805  



[logo:]KPMG Annexe III/2 

Greiner AG, Kremsmünster 

Présentation du patrimoine, de la situation financière et des 
résultats 

 

 

Bilan consolidé 

Nous présentons ci-dessous le bilan consolidé résumé avec une comparaison avec les chiffres de l’année 

précédente : 

 31/12/2020  31/12/2019  Variation 

 
En milliers 

d’EUR 
%  

En milliers 
d’EUR 

%  
En 

milliers 
d’EUR 

% 

A c t i f s  :  A c t i f s  n o n  

c o u r a n t s  :  

Immobilisations incorporelles 78 317 4,2  29 480 2,1  48 837 na 

Goodwill 49 881 2,7  8 406 0,6  41 475 na 

Immobilisations corporelles 893 802 47,7  751 528 52,9  142 274 18,9 

Parts de sociétés mises en 
équivalence 11 788 0,6  54 440 3,8  -42 652 -78,3 

Immobilisations financières 24 341 1,3  19 447 1,4  4 894 25,2 

Actifs non courants sur contrat 1 113 0,1  1 992 0,1  -879 -44,1 

Actifs d’impôts différés 20 672 1,1  19 289 1,4  1 383 7,2 

 1 079 913 57,7  884 581 62,3  195 333 22,1 

Actifs courants : 

Stocks 196 043 10,5  160 221 11,3  35 822 22,4 

Actifs courants sur contrat 50 524 2,7  49 059 3,5  1 465 3,0 

Créances clients 286 847 15,3  211 045 14,8  75 802 35,9 

Autres actifs 38 282 2,0  33 480 2,3  4 802 14,3 

Trésorerie et équivalents de 

trésorerie 220 268 11,8  80 185 5,6  140 083 na 

 791 964 42,3  533 990 37,5  257 974 48,3 

Actifs non courants détenus 

en vue de la vente 0 0,0  3 269 0,2  -3 269 -100,0 

 1 871 877 100,0  1 421 841 100,0  450 036 31,7 



[logo:]KPMG Annexe III/3 

Greiner AG, Kremsmünster 

Présentation du patrimoine, de la situation financière et des 
résultats 

 

 

 

 31/12/2020  31/12/2019  Variation 

 En milliers 
d’EUR 

%  En milliers 
d’EUR 

%  En 
milliers 
d’EUR 

% 

C a p i t a u x  p r o p r e s  

c o n s o l i d é s  e t  

p a s s i f s  :  

        

Capitaux propres consolidés : 

Capital social 14 688 0,8  14 688 1,0  0 0,0 

Réserves de capital 32 814 1,8  32 814 2,3  0 0,0 

Bénéfices non distribués 642 406 34,3  511 261 36,0  131 145 25,7 

Participations des actionnaires 
minoritaires 28 881 1,5  27 430 1,9  1 451 5,3 

 718 789 38,4  586 193 41,2  132 596 22,6 

Passifs :         

Passifs non courants :         

Obligations envers les 
salariés 87 957 4,7  72 829 5,1  15 128 20,8 

Passifs d’impôts différés 39 409 2,1  17 117 1,2  22 292 na 

Passifs financiers 426 061 22,8  293 899 20,7  132 162 45,0 

Autres passifs et provisions 
non courants 18 511 1,0  19 085 1,3  -574 -3,0 

 571 938 30,6  402 930 28,3  169 008 41,9 

Passifs courants :         

Provisions courantes 22 731 1,2  18 708 1,3  4 023 21,5 

Dettes fournisseurs 167 861 9,0  126 538 8,9  41 323 32,7 

Passifs courants sur contrat 17 498 0,9  16 256 1,1  1 242 7,6 

Passifs financiers 267 183 14,3  204 856 14,4  62 327 30,4 

Passifs d’impôts sur les 

bénéfices et autres passifs 

courants 105 877 5,7  66 359 4,8  39 518 59,6 

 581 150 31,1  432 717 30,5  148 433 34,3 

 1 153 088 61,7  835 647 58,8  317 441 38,0 

 1 871 877 100,0  1 421 841 100,0  450 036 31,7 
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Situation financière 

Le tableau des flux de trésorerie consolidés est présenté en Annexe I/5 et I/6 et résumé ci-

dessous : 

 2020  2019 

 En 
milliers 
d’EUR 

 En 
milliers 
d’EUR 

Flux de trésorerie consolidés provenant du résultat 390 627  186 828 

+(-) Flux de trésorerie d’exploitation consolidés 313 960  181 551 

+(-) Flux de trésorerie consolidés liés aux opérations d’investissement -255 439  -84 862 

Flux de trésorerie consolidés disponibles 58 521  96 689 

+(-) Flux de trésorerie consolidés liés aux opérations de financement 87 116  -74 933 

Variation de la trésorerie et des équivalents de trésorerie 145 637  21 757 

+ Solde d’ouverture de la trésorerie et des équivalents de trésorerie 80 185  56 092 

- Dépréciation selon la norme IFRS 9 Instruments financiers -147  -1 

+(-) Effets des variations des taux de change  

sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie -5 407  1 618 

+ Variation de la trésorerie et des équivalents de trésorerie  

due aux variations du périmètre de consolidation 0  720 

Solde de clôture de la trésorerie et des équivalents de trésorerie 220 268  80 185 

 

 2020  2019 

 En 
milliers 
d’EUR 

 En 
milliers 
d’EUR 

Composition de la trésorerie et des équivalents de trésorerie :    

Encaisse, chèques, soldes bancaires 220 268  80 185 
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DES EXPERTS-COMPTABLES 

ET COMMISSAIRES AUX COMPTES 

Conditions d’exercice 
des métiers de l’expertise-

comptable (Allgemeine 
Auftragsbedingungen für 

Wirtschaftstreuhandberufe, 
AAB 2018) 

Recommandations du comité de direction de la Chambre des experts-

comptables et commissaires aux comptes, mises à jour par résolution du 

18 avril 2018 

Préambule et principes 

(1) Dans le cadre des présentes conditions, une mission ou lettre de 
mission s’entend de tout contrat portant sur les prestations à fournir par la 
personne habilitée à exercer un métier de l’expertise-comptable dans 
l’exercice de cette activité (tant les activités d’expertise-comptable que 
l’exécution d’opérations juridiques ou d’actes juridiques, dans chaque cas 
conformément aux articles 2 ou 3 de la loi autrichienne de 2017 relative 
aux métiers de l’expertise-comptable (Wirtschaftstreuhandberufsgesetz, 
WTBG 2017). Les parties à la lettre de mission sont désignés ci-après le 
« Client » d’une part et l’« Expert-comptable » d’autre part. 

(2) Les présentes Conditions d’exercice des métiers de l’expertise-
comptable sont divisées en deux parties : Les conditions de la partie I 
s’appliquent aux missions qui sont confiées dans le cadre de l’exploitation 
de l’entreprise du Client (« entrepreneur » au sens de la loi de protection 
des consommateurs (Konsumentenschutzgesetz, KSchG). Pour les 
contrats avec des consommateurs conformément à la loi de protection des 
consommateurs (loi fédérale du 08/03/1979 / Journal officiel fédéral n° 140 
dans la version en vigueur), elles s’appliquent dans la mesure où la Partie 
II ne contient pas de clause dérogatoire les concernant. 

(3) En cas de nullité d’une clause, la clause nulle doit être remplacée 
par une clause valable qui se rapproche le plus possible de l’objectif visé. 

PARTIE I 

1. Portée et conduite de la mission 

(1) La portée de la mission est généralement définie dans la lettre de 
mission établie entre le Client et l’Expert-comptable. En l’absence de lettre 
de mission détaillée, en cas de doute (2) - (4) : 

(2) En cas de mission de conseil fiscal, l’activité de conseil comprend 
les activités suivantes : 
a) Élaboration des déclarations fiscales annuelles pour l’impôt sur le 
revenu ou sur les sociétés ainsi que la taxe sur le chiffre d’affaires sur la 
base des comptes annuels à soumettre par le Client ou (avec un accord 
correspondant) préparés par l’Expert-comptable, et d’autres déclarations 
et attestations fiscales obligatoires. Sauf convention contraire expresse, 
les déclarations et attestations fiscales obligatoires doivent être fournies 
par le Client. 
b) Vérification des informations des déclarations visées au point a). 
c) Négociations avec l’administration fiscale en lien avec les déclarations 
et informations visées aux points a) et b). 
d) Participation aux audits et évaluation des résultats des audits 
concernant les impôts visés au point a). 
e) Participation aux procédures de recours concernant les impôts visés au 
point a). 
Si l’Expert-comptable perçoit une rémunération forfaitaire pour la fourniture 
de conseils fiscaux en continu, les activités mentionnées aux points d) et 
e) doivent être rémunérées séparément sauf convention contraire écrite. 

(3) Si la préparation d’une ou de plusieurs déclarations de revenus 
annuelles fait partie de la mission acceptée, cela n’inclut pas le contrôle 
d’éventuelles conditions préalables comptables particulières ni la 
vérification de la prise en compte de tous les avantages applicables, en 
particulier en matière de taxe sur le chiffre d’affaires, à moins que cela 
fasse l’objet d’un mandat vérifiable. 

(4) L’obligation de fournir d’autres prestations conformément aux 
articles 2 et 3 WTBG 2017 nécessite dans tous les cas l’établissement 
d’une lettre de mission distincte. 

(5) Les alinéas (2) à (4) ci-dessus ne s’appliquent pas à l’activité 
d’expertise. 

(6) L’Expert-comptable n’a aucune obligation d’exécution, de 
signalement ou de déclaration au-delà de la portée de la mission. 

(7) L’Expert-comptable est en droit de recourir à des collaborateurs 
appropriés et à d’autres préposés (sous-traitants) pour accomplir la mission, 
et de se faire remplacer par une personne autorisée dans l’exercice de la 
mission. Dans le cadre des présentes Conditions, un collaborateur s’entend 
de toute personne qui soutient l’Expert-comptable dans l’exercice de son 
activité professionnelle de manière régulière ou permanente, quel que soit le 
type de contrat qui les lie. 

(8) Dans la réalisation de ses prestations, l’Expert-comptable doit 
observer exclusivement le droit autrichien ; un droit étranger ne doit être 
pris en compte que si un accord écrit explicite le prévoit. 

(9) Si la situation juridique change après la remise des déclarations 
professionnelles écrites et orales, l’Expert-comptable n’est pas tenu 
d’informer le Client des changements ou de leurs conséquences. Cela 
s’applique également aux parties achevées d’une mission. 

(10) Il appartient au Client de s’assurer que les données qu’il fournit 
pourront être traitées par l’Expert-comptable dans le cadre de la réalisation 
des prestations. À cet égard, le Client doit notamment respecter les 
dispositions légales applicables en matière de protection des données et de 
droit du travail. 

(11) Si l’Expert-comptable fait une soumission à une autorité par voie 
électronique, sauf accord exprès contraire, il agit seulement en tant que 
messager et cela ne constitue pas une confirmation de sa part ou de la part 
d’un mandataire. 

(12) Le Client s’engage à ne pas employer de personnes qui sont ou 
étaient des collaborateurs de l’Expert-comptable pendant la relation 
contractuelle, pendant un an à compter de la fin de la relation contractuelle, 
dans son entreprise ou dans une entreprise liée, faute de quoi il s’engage 
à verser un an de salaire du collaborateur engagé à l’Expert-comptable. 

2. Obligation d’information du Client ; déclaration d’intégralité 

(1) Le Client doit veiller à ce que l’Expert-comptable, sans avoir à en 
faire la demande expresse, dispose de tous les documents nécessaires à 
la réalisation de la mission à la date convenue ou, à défaut, en temps utile 
sous une forme appropriée, et qu’il soit informé de tous les processus et 
circonstances qui pourraient être utiles pour la réalisation de la mission. 
Cela s’applique également aux documents, processus et circonstances qui 
deviennent connus au cours des travaux de l’Expert-comptable. 

(2) L’Expert-comptable est en droit de considérer les informations et 
documents fournis par le Client, en particulier les chiffres, comme exacts et 
complets et de conduire sa mission sur cette base. L’Expert-comptable n’est 
pas tenu d’identifier les erreurs en l’absence de lettre de mission distincte. 
Cela concerne notamment l’exactitude et l’exhaustivité des factures. 
Cependant, s’il identifie des erreurs, il doit en informer le Client. Dans le cadre 
de procédures pénales en matière financière, il doit défendre les droits du 
Client. 

(3) En cas de mission d’expertise ou de contrôle, le Client doit 
confirmer par écrit à l’Expert-comptable l’exhaustivité des documents 
soumis et des informations et explications données. 

(4) Si le Client n’a pas déclaré de risques importants dans les comptes 
annuels et d’autres rapports financiers, l’Expert-comptable n’a aucune 
obligation d’indemnisation en cas de réalisation de ces risques. 

(5) Les dates et calendriers fournis par l’Expert-comptable pour 
l’achèvement de tout ou partie des travaux de l’Expert-comptable sont les 
meilleures estimations et, sauf convention contraire écrite, n’engagent pas 
l’Expert-comptable. Cela vaut également pour toutes les estimations 
d’honoraires ; celles-ci sont faites en toute bonne foi mais sont toujours sans 
engagement. 

(6) Le Client doit communiquer à l’Expert-comptable ses coordonnées 
actuelles (en particulier une adresse de correspondance). Jusqu’à la 
communication de nouvelles coordonnées, l’Expert-comptable peut 
considérer les dernières coordonnées communiquées par le Client comme 
valables, notamment en adressant des correspondances à la dernière 
adresse connue. 



 

 

3. Garantie d’indépendance 

(1) Le Client s’engage à prendre toutes les précautions nécessaires 
pour empêcher que l’indépendance des collaborateurs de l’Expert-
comptable ne soit compromise et doit lui-même s’interdire toute atteinte à 
cette indépendance. Cela s’applique notamment aux offres d’emploi et aux 
offres de missions pour compte propre. 

(2) Le Client convient que ses données personnelles nécessaires, ainsi 
que la nature et la portée, y compris la période de réalisation, des prestations 
convenues entre l’Expert-comptable et le Client (prestations de contrôle ou 
autre), seront traitées afin de vérifier l’existence de motifs de partialité ou 
d’exclusion ou de conflits d’intérêts dans un éventuel réseau auquel l’Expert-
comptable appartient, et seront transférées à cette fin aux autres membres 
de ce réseau y compris à l’étranger. À cette fin, le Client délie expressément 
l’Expert-comptable de son obligation de confidentialité conformément à la loi 
sur la protection des données et à l’article 80, alinéa 4, point 2 WTBG 2017. 
Le Client peut à tout moment révoquer le déliement de l’obligation de 
confidentialité. 

4. Rapports et communications 

(1) (Rapports de l’Expert-comptable) Sauf convention contraire, un 
rapport écrit doit être établi pour les contrôles et les expertises. 

(2) (Communications destinées au Client) Toutes les informations et 
déclarations relatives à la mission, y compris les rapports (toutes les 
confirmations) de l’Expert-comptable, de ses collaborateurs, d’autres 
préposés ou représentants (« déclarations professionnelles ») engagent les 
parties uniquement s’ils revêtent la forme écrite. Les déclarations 
professionnelles au format électronique faites, transmises ou confirmées par 
fax ou e-mail ou à l’aide de moyens de communication électroniques 
similaires (pouvant être enregistrés et reproduits, et non oralement, c’est-à-
dire par SMS mais pas par téléphone) sont réputées être écrites ; cela 
s’applique exclusivement aux déclarations professionnelles. Le Client 
assume le risque que des déclarations professionnelles soient faites par des 
personnes non autorisées et qu’elles soient transmises. 

(3) (Communications destinées au Client) Le Client accepte par les 
présentes que l’Expert-comptable communique avec lui par voie électronique 
(par exemple par e-mail) sous forme non chiffrée. Le Client déclare être 
informé des risques inhérents à l’utilisation de moyens de communication 
électroniques (notamment accès, confidentialité et altération des messages 
pendant leur transmission). L’Expert-comptable, ses collaborateurs, autres 
préposés ou remplaçants déclinent toute responsabilité pour les dommages 
causés par l’utilisation de moyens de communication électroniques. 

(4) (Communications destinées à l’Expert-comptable) La réception et la 
transmission d’informations à l’Expert-comptable et à ses collaborateurs par 
téléphone ne sont pas toujours garanties - notamment lorsque le téléphone 
est utilisé en combinaison avec des répondeurs automatiques, fax, 
messageries électroniques et d’autres moyens de communication 
électroniques. Par conséquent, les ordres et informations importantes sont 
réputés avoir été reçus par l’Expert-comptable uniquement s’ils ont 
également été reçus physiquement (et non oralement, par téléphone ou par 
voie électronique), à moins que leur réception soit confirmée expressément 
dans chaque cas. Les confirmations automatiques de transmission et de 
lecture ne sont pas considérées comme des confirmations expresses de 
réception. Cela s’applique en particulier à la transmission d’informations sur 
les délais. Par conséquent, les communications critiques et importantes 

doivent être envoyées à l’Expert-comptable par voie postale ou par service 
de messagerie. La remise de documents à des collaborateurs en dehors du 
cabinet n’est pas considérée comme une remise. 

(5) (Général) Sauf mention contraire à l’article 4, alinéa 2, l’écrit 
s’entend de la forme écrite au sens de l’article 886 du Code civil autrichien 
(Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch, ABGB) (signature). Une signature 
électronique avancée (article 26 du règlement eIDAS (UE) n° 910/2014) 
remplit l’exigence de la forme écrite au sens de l’article 886 ABGB 
(signature), dans la mesure où elle est disponible pour les parties. 

(6) (Informations publicitaires) L’Expert-comptable transmettra 
régulièrement au Client des informations générales sur le droit fiscal et le droit 
commercial par voie électronique (par ex. par e-mail). Le Client comprend 
qu’il est en droit de s’opposer à tout moment au publipostage. 

5. Protection de la propriété intellectuelle de l’Expert-comptable 

(1) Le Client doit veiller à ce que les rapports, expertises, 
organigrammes, projets, dessins, calculs et autres documents créés par 
l’Expert-comptable dans le cadre de la mission ne soient utilisés qu’aux fins 
de la mission (par ex. conformément à l’article 44 alinéa 3 de la loi 
autrichienne sur l’impôt sur le revenu de 1988 (Einkommensteuergesetz, 
EStG). Par ailleurs, la transmission de déclarations professionnelles écrites 
et verbales de l’Expert-comptable à un tiers pour utilisation nécessite l’accord 
écrit de l’Expert-comptable. 
(2) L’utilisation de déclarations professionnelles écrites et verbales de 
l’Expert-comptable à des fins publicitaires est interdite ; en cas de violation 

de cette interdiction, l’Expert-comptable est en droit de résilier sans préavis 
toutes les missions confiées par le Client qui n’ont pas encore été réalisées. 

(3) L’Expert-comptable conserve le droit d’auteur sur ses prestations. 
L’octroi d’autorisations d’utilisation de travaux est soumis à l’accord écrit de 
l’Expert-comptable. 

6. Correction des erreurs 

(1) L’Expert-comptable a le droit et l’obligation de corriger les erreurs et 
lacunes découverts ultérieurement dans ses déclarations professionnelles 
écrites et orales, et est tenu d’en informer immédiatement le Client. Il est en 
droit d’informer de la modification les tiers informés de la déclaration 
professionnelle d’origine. 

(2) Le Client est en droit d’obtenir gratuitement la correction des erreurs 
imputables à l’Expert-comptable ; ce droit expire six mois après la prestation 
réalisée par l’Expert-comptable ou - à défaut de déclaration professionnelle 
écrite - six mois après la fin de l’activité défectueuse de l’Expert-comptable. 

(3) Le Client est en droit d’obtenir une réduction en cas d’échec de la 
correction de défauts. En cas de demande de dommages-intérêts 
supplémentaires, l’article 7 s’applique. 

7. Responsabilité 

(1) Toutes les règles de responsabilité s’appliquent à tous les litiges 
contractuels, quel que soit leur fondement juridique. L’Expert-comptable est 
responsable des dommages liés à la relation contractuelle (y compris sa 
résiliation) uniquement en cas de faute intentionnelle et de négligence grave. 
L’applicabilité de l’article 1298 phrase 2 ABGB est exclue. 

(2) En cas de négligence grave, l’obligation de réparation de l’Expert-
comptable ne peut dépasser dix fois le montant minimum assuré au titre de 
l’assurance responsabilité civile professionnelle conformément à l’article 11 
de la loi autrichienne de 2017 relative aux métiers de l’expertise-comptable 
(Wirtschaftstreuhandberufsgesetz, WTBG 2017) telle que modifiée. 

(3) La limitation de responsabilité prévue à l’article 7, alinéa 2 s’applique 
au sinistre individuel. Chaque sinistre individuel comprend toutes les 
conséquences d’un manquement à une obligation, que les dommages soient 
survenus au cours d’une année ou de plusieurs années consécutives. 
Plusieurs actions ou omissions basées sur des sources d’erreur identiques 
ou similaires sont considérées comme un seul et même manquement à une 
obligation si les affaires concernées sont juridiquement et économiquement 
liées. Un préjudice découlant de plusieurs manquements à des obligations 
est considéré comme un préjudice unique. En outre, sauf en cas de 
dommages intentionnels, une responsabilité de l’Expert-comptable pour un 
manque à gagner ou pour les dommages accessoires ou consécutifs ou 
autres dommages similaires est exclue. 

(4) Toute demande de dommages-intérêts doit être présentée devant un 
tribunal dans les six mois suivant la date à laquelle le ou les demandeurs ont 
pris connaissance du préjudice, et au plus tard dans les trois ans à compter 
de la survenance du préjudice (principal) suite à l’événement ayant donné 
lieu à la réclamation, à moins que la loi ne prévoie d’autres délais de 
prescription. 

(5) En cas d’applicabilité (factuelle) de l’article 275 UGB, ses normes de 
responsabilité s’appliquent également si plusieurs personnes ont été 
impliquées dans la mission ou si plusieurs actes nécessitant une 
indemnisation ont été commis, que les autres personnes impliquées aient agi 
délibérément ou non. 

(6) Si une certification formelle est émise, le délai de prescription 
commence à courir au plus tard à la remise de la certification. 

(7) Si l’activité est menée avec l’intervention d’un tiers, par exemple une 
société de traitement de données, tous les droits légaux ou contractuels à 
garantie et dommages-intérêts à l’encontre des tiers sont réputés cédés au 
Client par notification du Client. Sans préjudice de l’article 4, alinéa 3, l’Expert-
comptable est responsable uniquement pour négligence dans le choix du 
tiers. 

(8) Une responsabilité de l’Expert-comptable envers des tiers est exclue 
dans tous les cas. Si des tiers prennent connaissance des travaux de l’Expert-
comptable du fait du Client, sous quelque forme que ce soit, le Client doit les 
en informer expressément. Si cette exclusion de responsabilité est interdite 
par la loi ou qu’une responsabilité envers des tiers a été assumée par l’Expert-
comptable à titre exceptionnel, ces limitations de responsabilité s’appliquent 
également à l’égard des tiers dans tous les cas. En tout état de cause, aucun 
tiers ne peut faire de réclamation dépassant celles du Client. Le plafond de 
responsabilité ne s’applique qu’une seule fois à toutes les parties lésées, y 
compris les demandes d’indemnisation du Client, même si plusieurs 
personnes (le Client et un tiers voire plusieurs tiers) ont été lésées. Les 
demandes des parties lésées sont satisfaites selon l’ordre de réception de 
ces demandes. Le Client s’engage à dédommager et dégager de toute 
responsabilité l’Expert-comptable et ses collaborateurs en cas de réclamation 



 

 

de tiers en lien avec la transmission de déclarations professionnelles écrites 
et verbales par l’Expert-comptable à ces tiers. 

(9) L’article 7 s’applique également à tout droit à dédommagement du 
Client dans le cadre de la relation contractuelle à l’égard de tiers (préposés 
et fournisseurs de l’Expert-comptable) et des mandataires de l’Expert-
comptable. 

8. Obligation de confidentialité, protection des données 

(1) Conformément à l’article 80 WTBG 2017, l’Expert-comptable doit 
tenir secrètes toutes les affaires dont il prend connaissance dans le cadre de 
son travail pour le Client, à moins que le Client ne le délie de ce devoir de 
secret ou qu’il ait une obligation légale de déclaration. 

(2) Dans la mesure où cela est nécessaire pour faire valoir des droits de 
l’Expert-comptable (en particulier des droits à rémunération) ou à l’encontre 
de l’Expert-comptable (en particulier des droits à dommages-intérêts du 
Client ou de tiers à l’encontre de l’Expert-comptable), l’Expert-comptable est 
délié de son obligation de secret professionnel. 

(3) L’Expert-comptable s’interdit de transmettre à des tiers des rapports, 
expertises et autres déclarations professionnelles écrites sur les résultats de 
ses travaux sans l’accord du Client, sauf s’il a l’obligation légale de le faire. 

(4) L’Expert-comptable est le responsable de la protection des données 
au sens du Règlement général sur la protection des données (« RGPD ») en 
ce qui concerne toutes les données à caractère personnel traitées dans le 
cadre de la mission. Par conséquent, l’Expert-comptable est en droit de 
traiter les données à caractère personnel qui lui sont confiées dans le cadre 
de la mission. Les documents (papier et supports de données) remis à 
l’Expert-comptable sont généralement restitués au Client ou à des tiers 
désignés par le Client une fois la prestation concernée achevée ou, si cela a 
été convenu séparément, conservés ou détruits par l’Expert-comptable. 
L’Expert-comptable est en droit de conserver des copies de ces documents 
s’il en a besoin pour la documentation de ses prestations ou si la loi ou les 
usages de la profession l’imposent. 

(5) Si l’Expert-comptable assiste le Client dans l’exécution de ses 
obligations en tant que responsable de la protection des données envers les 

personnes concernées, l’Expert-comptable est en droit de facturer au Client 
les frais réels engagés dans le cadre de cette activité. Cela inclut les frais 
engagés pour la fourniture d’informations à des tiers dans le cadre de la 
relation contractuelle, après que le Client a levé l’obligation de confidentialité. 

9. Démission ou résiliation 

(1) La résiliation d’une mission doit se faire par écrit (Cf. article 4, alinéas 
4 et 5). L’expiration d’une procuration existante n’emporte pas résiliation de 
la mission. 

(2) Sauf convention écrite contraire ou disposition légale contraire, les 
cocontractants peuvent résilier le contrat à tout moment avec effet immédiat. 
Le droit à rémunération est déterminé conformément à l’article 11. 

(3) Sauf convention écrite contraire, une mission de longue durée (à 
durée déterminée ou à durée indéterminée notamment pour la réalisation de 
prestations récurrentes, éventuellement avec une rémunération forfaitaire) 
ne peut toutefois être résiliée que pour faute grave et moyennant un préavis 
de trois mois (« délai de résiliation ») à la fin d’un mois civil. 

(4) Une fois la résiliation d’une mission de longue durée notifiée, sauf 
indication contraire ci-dessous, seuls les travaux de l’Expert-comptable 
(partie restante de la mission) dont l’achèvement est (en principe) possible 
pendant le délai de résiliation doivent être achevés, pour autant que le Client 
en soit informé par écrit, conformément à l’article 4, alinéa 2, dans un délai 
d’un mois suivant le début du délai de résiliation. La partie restante de la 
mission doit être achevée pendant le délai de résiliation, à condition que tous 
les documents nécessaires soient mis à disposition en temps utile et à moins 
qu’un motif légitime et sérieux ne l’empêche. 

(5) Si, dans le cas d’une mission de longue durée, plus de 2 ouvrages de 
même type, qui ne doivent généralement être créées qu’une fois par an (par 
exemple, comptes annuels, déclarations fiscales, etc.) doivent être 
achevées, les ouvrages au-delà du deuxième ne seront pas compris dans la 
partie restante de la mission, sauf avec l’accord exprès du Client. Si 
nécessaire, le Client doit signaler expressément ce fait dans la notification 
prévue à l’article 9, alinéa 4. 

10. Résiliation en cas de retard de réception, de défaut de coopération du 

Client et d’entraves légales à l’exécution 

(1) Si le Client tarde à réceptionner la prestation de l’Expert-comptable 
ou ne coopère pas conformément à l’article 2 ou comme il en a par ailleurs 
l’obligation, l’Expert-comptable est en droit de résilier le contrat sans préavis. 
Cela s’applique également si le Client exige une exécution (même partielle) 
de la mission qui, de l’avis raisonnable de l’Expert-comptable, n’est pas 

conforme à la loi ou aux principes déontologiques. Son droit à rémunération 
est déterminé conformément à l’article 11. Un retard de réception et un défaut 
de coopération de la part du Client justifient une demande d’indemnisation de 
l’Expert-comptable au titre des frais supplémentaires engagés et du préjudice 
subi, même si l’Expert-comptable n’exerce pas son droit de résiliation. 

(2) Concernant les contrats portant sur la tenue de la comptabilité, la 
gestion du personnel ou le règlement des impôts et cotisations, l’Expert-
comptable peut résilier le contrat sans préavis conformément à l’article 10, 
alinéa 1 s’il s’avère que le Client n’a pas respecté son obligation de 
coopération conformément à l’article 2, alinéa 1 à deux reprises. 

11. Droit à rémunération 

(1) Si la mission n’est pas réalisée (par ex. en raison d’une démission ou 
d’une résiliation du contrat), l’Expert-comptable a néanmoins droit à la 
rémunération convenue (honoraires) s’il était disposé à réaliser la mission et 
a été empêché de le faire par des circonstances imputables au Client, et qu’il 
n’a commis aucune faute. Dans ce cas, l’Expert-comptable n’a pas besoin de 
prendre en compte ce qu’il obtient ou n’obtient pas par une autre utilisation 
de sa main-d’œuvre et de celle de ses collaborateurs. 

(2) En cas de résiliation d’une mission de longue durée, la rémunération 
convenue pour la partie restante de la mission est exigible, à condition qu’elle 
soit terminée ou ne puisse être terminée pour des raisons imputables au 
Client (Cf. article 11, alinéa 1). S’il y a lieu, les honoraires forfaitaires 
convenus doivent être payés proportionnellement à la mission réalisée. 

(3) Si le Client n’apporte pas la coopération nécessaire à la réalisation 
des travaux, l’Expert-comptable est également en droit de lui accorder un 
délai raisonnable pour y remédier, en indiquant que si le délai arrive à 
expiration sans que le Client ait apporté la coopération nécessaire, le contrat 
sera réputé résilié, et par ailleurs les conséquences prévues à l’article 11, 
alinéa 1 s’appliquent. 

(4) Si le Client ne respecte pas le délai de résiliation visé à l’article 9, 
alinéa 3 et que l’Expert-comptable résilie le contrat conformément à 
l’article 10, alinéa 2, l’Expert-comptable conserve l’intégralité de son droit à 
rémunération pendant trois mois. 

12. Honoraires 

(1) Sauf en cas de contrat à titre gratuit, une rémunération appropriée est 
due dans tous les cas conformément aux articles 1004 et 1152 ABGB. Le 
montant et la nature du droit à rémunération de l’Expert-comptable sont 
définis d’un commun accord entre lui et son Client. Sauf convention contraire 
expresse, les paiements du Client sont toujours déduits de la dette la plus 
ancienne. 

(2) La plus petite unité de service facturable est un quart d’heure. 

(3) Le temps de déplacement est également facturé dans la mesure 
nécessaire. 

(4) L’étude du dossier dans le propre cabinet de l’Expert-comptable, de la 
manière et selon l’étendue nécessaires à la préparation de l’Expert-
comptable, peut être facturée séparément. 

(5) Si, du fait de circonstances particulières survenues ultérieurement ou 
en raison de demandes particulières du Client, une rémunération convenue 
précédemment s’avère insuffisante, l’Expert-comptable doit en informer le 
Client et les deux parties doivent renégocier une rémunération appropriée 
(également en cas d’honoraires forfaitaires insuffisants). 

(6) L’Expert-comptable facture également les frais annexes et la taxe sur 
le chiffre d’affaires. Des exemples sont donnés aux points (7) à (9) ci-
dessous : 

(7) Les frais annexes facturables comprennent également les débours 
étayés par des justificatifs ou forfaitaires, les frais de déplacement (pour les 
trajets en train en 1ère classe), les repas, l’indemnité kilométrique, les frais 
de photocopie et autres frais annexes similaires. 

(8) En cas d’exigences particulières en matière d’assurance 
responsabilité civile, les primes d’assurance correspondantes (y compris la 
taxe sur les assurances) sont comprises dans les frais annexes. 

(9) En outre, les frais de personnel et de matériel engagés en lien avec la 
préparation de rapports, d’expertises et autres sont également compris dans 
les frais annexes. 

(10) Pour la réalisation d’une mission confiée à plusieurs prestataires, 
chacun de ces prestataires facture les honoraires correspondant à son 
activité. 

(11) En l’absence d’autres accords, les honoraires et acomptes sont 
exigibles dès leur demande écrite. Des intérêts moratoires peuvent être 
facturés pour les paiements effectués plus de 14 jours après l’échéance. 



 

 

Dans le cas de contrats entre deux entreprises, des intérêts moratoires au 
taux spécifié à l’article 456 1ère et 2ème phrases UGB s’appliquent. 

(12) Le délai de prescription applicable est défini à l’article 1486 ABGB et 
commence à courir à la fin de la prestation ou, si elle intervient après, à la 
date d’établissement des comptes dans un délai raisonnable. 

(13)  Les factures peuvent être contestées par écrit auprès de l’Expert-
comptable dans un délai de 4 semaines à compter de la date de facturation. 
Sinon, la facture est réputée acceptée. Dans tous les cas, l’enregistrement 
comptable d’une facture vaut acceptation. 

(14) Les parties renoncent à l’application de l’article 934 ABGB au sens de 
l’article 351 UGB, c’est-à-dire à exercer un recours en annulation pour lésion. 

(15) Si des honoraires forfaitaires ont été convenus pour des missions de 
tenue de la comptabilité, de gestion du personnel ou de règlement des impôts 
et cotisations, alors, sauf convention contraire écrite, l’activité de 
représentation dans le cadre de contrôles fiscaux et sociaux de toute nature, 
y compris les comparaisons des bases de calcul des impôts et cotisations, 
les rapports, les recours juridiques et autres, doit être rémunérée 
séparément. Sauf convention contraire écrite, les honoraires sont réputés 
convenus pour une année contractuelle. 

(16) Le traitement de questions particulières dans le cadre des activités 
mentionnées à l’article 12, alinéa 15, en particulier les déclarations sur 
l’existence d’une assurance obligatoire, ne peut se faire que sur la base d’une 
lettre de mission spécifique. 

(17) L’Expert-comptable peut exiger des avances correspondantes et 
conditionner son activité (ou sa poursuite) au paiement de ces avances. Dans 
le cas de missions de longue durée, la fourniture de services 
supplémentaires peut être refusée jusqu’à ce que les services antérieurs 
aient été payés (ainsi que les éventuelles avances prévues à la phrase 
précédente). Cela s’applique en conséquence aux prestations partielles et à 
la rémunération partielle. 

(18) Une réclamation concernant les travaux de l’Expert-comptable ne 
donne pas droit, sauf en cas de défauts graves manifestes, à une retenue 
même partielle sur les honoraires, autres rémunérations, remboursements 
de frais et avances (rémunération) auxquels il a droit en vertu de l’article 12. 

(19) Une compensation avec les créances de l’Expert-comptable 
correspondant à la rémunération prévue à l’article 12 n’est autorisée que pour 
les créances incontestées ou constatées par un jugement. 

13. Dispositions diverses 

(1) Concernant l’article 12, alinéa 17, il est fait référence au droit de 
rétention légal (article 471 ABGB, article 369 UGB) ; si le droit de rétention 
est exercé injustement, l’Expert-comptable est généralement responsable 
conformément à l’article 7, mais par dérogation uniquement à concurrence 
du montant de sa créance impayée. 

(2) Le Client ne peut exiger la remise de documents de travail et de 
documents similaires préparés par l’Expert-comptable dans le cadre de la 
mission. Si la mission est réalisée à l’aide de systèmes de comptabilité 
électroniques, l’Expert-comptable, après avoir remis toutes les données 
générées par lui et que le Client est tenu de conserver dans un format 
structuré, couramment utilisé et lisible par machine au Client ou aux experts-

comptables qui lui succèdent, peut supprimer les données. Pour le transfert 
de ces données dans un format structuré, couramment utilisé et lisible par 
machine, l’Expert-comptable a droit à une rémunération appropriée 
(l’article 12 s’applique en conséquence). Si un transfert de ces données dans 
un format structuré, couramment utilisé et lisible par machine est impossible 
pour des raisons particulières, les données peuvent être transférées sous 
forme imprimée. Dans ce cas, aucune rémunération n’est due. 

(3) À la demande et aux frais du Client, l’Expert-comptable doit restituer 
tous les documents qu’il a reçus du Client dans le cadre de son activité. 
Toutefois, cela ne s’applique pas à la correspondance entre l’Expert-
comptable et son Client et aux documents dont le Client détient l’original 
ou qui sont soumis à une obligation de conservation en vertu de 
dispositions légales applicables à l’Expert-comptable en matière de lutte 
contre le blanchiment. L’Expert-comptable peut faire des copies ou des 
photocopies des documents qu’il restitue au Client. Si ces documents ont 
déjà été transmis au Client, l’Expert-comptable a droit à une rémunération 
appropriée (l’article 12 s’applique en conséquence). 

(4) Le Client doit récupérer les documents remis à l’Expert-comptable 
dans les 3 mois suivant la fin des travaux. Si les documents remis ne sont 
pas récupérés, l’Expert-comptable, après deux demandes vérifiables faites 
au Client lui enjoignant de récupérer les documents remis, peut restituer 
les documents aux frais du Client et/ou facturer une rémunération 
appropriée (l’article 12 s’applique en conséquence). La conservation 
ultérieure éventuelle par des tiers est aux frais du Client. En outre, l’Expert-
comptable ne saurait être tenu responsable des conséquences de la 
détérioration, perte ou destruction des documents. 

(5) L’Expert-comptable a le droit de compenser les créances d’honoraires 
impayées avec les éventuels dépôts, fonds de compensation, fonds 
fiduciaires ou autres liquidités dont il a la garde, même en cas de dépôt 
explicite, dans la mesure où le Client devait prévoir une créance en 
contrepartie de l’Expert-comptable. 

(6) Pour garantir une créance d’honoraires existante ou future, l’Expert-
comptable est en droit de transférer un crédit d’impôt ou de cotisation du 
Client sur un compte séquestre. Dans ce cas, le Client doit être informé du 
transfert. Ensuite, le montant de la garantie peut être soit prélevé en accord 
avec le Client ou pour couvrir une créance d’honoraires exigible. 

14. Droit applicable, lieu d’exécution, tribunal compétent 

(1) La mission, sa réalisation et les droits qui en découlent sont régis 
exclusivement par le droit autrichien, à l’exclusion de ses règles de conflit de 
lois. 

(2) Le lieu d’exécution est le lieu de l’établissement professionnel de 
l’Expert-comptable. 

(3) Sauf convention contraire écrite, le tribunal compétent est celui du lieu 
d’exécution. 

 



 

 

II. PARTIE 

15. Dispositions complémentaires applicables aux contrats avec des 
consommateurs 

(1) Les dispositions impératives de la loi de protection des 
consommateurs s’appliquent aux contrats conclus entre des experts-
comptables et des consommateurs. 

(2) L’Expert-comptable est responsable uniquement en cas de 
manquements délibérés, et par négligence grave, à ses obligations. 

(3) Au lieu de la limitation prévue à l’article 7, alinéa 2, l’obligation de 
réparation de l’Expert-comptable n’est pas non plus limitée en cas de 
négligence grave. 

(4) L’article 6, alinéa 2 (délai pour la correction des erreurs) et l’article 7, 
alinéa 4 (demande de dommages-intérêts dans un certain délai) ne 
s’appliquent pas. 

(5) Droit de rétractation en vertu de l’article 3 KSchG : 

Si le consommateur n’a pas déposé sa déclaration contractuelle au cabinet 
permanent de l’Expert-comptable, il peut annuler sa demande de contrat ou 
le contrat. Cette rétractation est possible jusqu’à la conclusion du contrat ou 
dans la semaine qui suit ; le délai commence à courir à la remise d’un 
document contenant au moins le nom et l’adresse de l’Expert-comptable 
ainsi qu’une mention sur le droit de rétractation au consommateur, mais au 
plus tôt à la conclusion du contrat. Le consommateur ne peut exercer le droit 
de rétractation si : 

1. il a lui-même noué la relation d’affaires avec l’Expert-
comptable ou son mandataire en vue de la conclusion du contrat, 

2. aucune discussion entre les parties concernées ou leurs 
mandataires n’a précédé la conclusion du contrat, ou 

3. dans le cas de contrats dans lesquels les prestations des deux 
parties contractantes doivent être réalisées immédiatement, s’ils sont 
généralement conclus par des experts-comptables en dehors de leur cabinet 
et que la rémunération convenue ne dépasse pas 15 €. 

La rétractation doit être faite par écrit pour être juridiquement valable. Il 
suffit pour le consommateur de remettre à l’Expert-comptable un document 
contenant sa déclaration contractuelle ou celle de l’Expert-comptable avec 
une note indiquant que le consommateur refuse la conclusion ou le 
maintien du contrat. Il suffit que la déclaration soit envoyée dans un délai 
d’une semaine. 

Si le consommateur résilie le contrat conformément à l’article 3 KSchG, 

1. l’Expert-comptable doit rembourser toutes les prestations reçues 
y compris les intérêts légaux à compter du jour de réception et compenser 
les efforts nécessaires et utiles consacrés à l’affaire par le consommateur, 

2. le consommateur doit rembourser à l’Expert-comptable la valeur 
des prestations dans la mesure où elles lui procurent un avantage clair et 
important. 

Conformément à l’article 4, alinéa 3 KSchG, les droits à dommages-
intérêts ne sont pas affectés. 

(6) Devis conformément à l’article 5 KSchG : 

Pour l’établissement d’un devis au sens de l’article 1170a ABGB par l’Expert-
comptable, le consommateur doit verser un acompte uniquement s’il a été 
informé de cette obligation de paiement au préalable. 

Si le contrat est basé sur un devis de l’Expert-comptable, son exactitude 
est réputée garantie, sauf mention contraire expresse. 

(7) Correction des erreurs : l’article 6 est complété comme suit : 

Si, en vertu de l’article 932 ABGB, l’Expert-comptable est tenu d’améliorer 
ses prestations ou de remédier à des lacunes, il doit remplir cette obligation 
à l’endroit où l’objet a été remis. S’il est possible pour le consommateur de 
recevoir les travaux et documents de l’Expert-comptable, ce dernier peut 
les envoyer à ses risques et frais. 

(8) Tribunal compétent : L’article 14, alinéa 3 est remplacé par le 
paragraphe suivant : 

Si le consommateur a son domicile ou sa résidence habituelle en Autriche ou 
s’il est employé en Autriche, tout recours contre lui en vertu des articles 88, 
89, 93 alinéa 2 et 104 alinéa 1 JN relève de la compétence exclusive du 
tribunal dans le ressort duquel se trouve le domicile, le lieu de résidence 
habituel ou le lieu de travail. 

(9) Contrats portant sur des prestations récurrentes : 

(a) Les contrats par lesquels l’Expert-comptable s’engage à 
effectuer des travaux et le consommateur à effectuer des paiements 
réguliers, et qui ont été conclus pour une durée indéterminée ou pour une 
durée supérieure à un an peuvent être résiliés par le consommateur en 
respectant un délai de deux mois à la fin de la première année, puis à la fin 
de chaque semestre. 

(b) Si, de par sa nature, l’ensemble des prestations est indivisible, et 
que la portée et le prix des prestations ont été fixés dès la conclusion du 
contrat, la première date de résiliation peut être reportée jusqu’à la fin de la 
deuxième année. Dans de tels contrats, le délai de préavis peut être prolongé 
jusqu’à six mois. 

(c) Si l’exécution d’un contrat spécifique visé à l’alinéa a) implique 
des frais importants pour l’Expert-comptable et s’il en a informé le 
consommateur au plus tard lors de la conclusion du contrat, les dates de 
résiliation et délais de préavis différents de ceux mentionnés aux alinéas a) 
et b) et adaptés aux circonstances peuvent être convenus. 

(d) Une résiliation par le consommateur qui n’a pas été notifiée en 
temps utile prend effet à la prochaine date de résiliation à l’expiration du délai 
de préavis. 
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Annexe 3– États financiers non consolidés de l'Offrant au 31 décembre 2020 et 

rapport du commissaire correspondant 
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Aux membres de l’organe d’administration et du conseil 
de surveillance de Greiner AG, 
Kremsmünster, Autriche 

Rapport du contrôle des comptes annuels pour l’exercice clos le 31 décembre 2020 de 

Greiner AG, 

Kremsmünster, Autriche 

(ci-après, la « Société »), 

et vous présentons le résultat de ce contrôle dans le rapport ci-dessous : 

1. Lettre de mission et périmètre de la mission 

Conformément à la décision de l’assemblée générale du 22 juin 2020 de Greiner AG, 
Kremsmünster, nous avons été nommés afin de contrôler les comptes annuels de l’exercice 
comptable 2020. La Société, représentée par le conseil de surveillance, a conclu avec nous une 
lettre de mission pour le contrôle des comptes annuels pour l’exercice clos le 31 décembre 2020.  
Notre contrôle couvre également les aspects comptables et le rapport de gestion de la Société 
conformément aux sections 269 et suivants de l’UGB1) (Code des sociétés d’Autriche ou 
‘Unternehmensgesetzbuch’, ci-après dénommé « UGB »). 

La Société contrôlée est considérée comme une grande société au sens de l’article 221 de 
l’UGB. La Société a l’obligation de mettre en place un conseil de surveillance. 

Le présent contrôle est un contrôle légal. 

Ce contrôle inclut également la vérification du respect des statuts et des dispositions légales 
concernant la préparation des comptes annuels. Le rapport de gestion doit être contrôlé afin de 
déterminer s’il est cohérent avec les comptes annuels et s’il a été établi conformément aux 
dispositions légales applicables. 

Notre contrôle a été réalisé conformément au cadre légal, réglementaire et normatif qui s’applique 
au contrôle des comptes annuels en Autriche. Ces principes imposent que nous respections les 
normes internationales d’audit (ISA). Nous attirons l’attention sur le fait que l’objectif du contrôle 
des comptes est d’obtenir l’assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur 
ensemble ne comportent pas d’anomalies significatives. Une assurance absolue ne peut pas être 
obtenue de par la nature même des procédures à accomplir, et les autres limitations inhérentes 
à un contrôle, ainsi que les limitations inhérentes à toute comptabilité ou système de contrôle 
interne. Il existe un risque inévitable que même des anomalies significatives ne soient pas 
détectées. Le contrôle ne couvre pas les domaines qui font généralement l’objet de missions 
complémentaires. 

 
1) Le contrôle des comptes consolidés clos le 31 décembre 2020, dont nous avons également été chargés, fait 

l’objet d’un rapport distinct. 
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Nous avons exécuté nos procédures de contrôle en décembre 2020 (contrôle intermédiaire) ainsi 
que dans la période entre mars et avril 2021 (contrôle final). A la date du présent rapport, le contrôle 
est pratiquement terminé. 

M. Michael Ahammer, auditeur certifié en Autriche (Wirtschaftsprüfer), est responsable de la bonne 
exécution de la mission. 

Notre contrôle est basé sur la lettre de mission conclue avec la Société. Les « Conditions 
générales » émises par la Chambre des fiscalistes et auditeurs (‘Kammer der Steuerberater und 
Wirtschaftsprüfer’) (Annexe V) font partie intégrante de la présente lettre de mission. Ces 
conditions ne s’appliquent pas uniquement à la Société et à l’auditeur, mais sont également 
opposables aux tiers. Notre responsabilité en tant qu’auditeurs est régie par la section 275 de 
l’UGB. 
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2. Décomposition et description des éléments 
importants des comptes annuels 

La décomposition et la description de tous les éléments importants des comptes annuels figurent 
dans les annexes aux comptes annuels et dans le rapport de gestion. 
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3. Synthèse du résultat du contrôle 

3.1. Conformité aux dispositions et réglementaires du 
système comptable, les comptes annuels et du 
rapport de gestion 

Nous avons vérifié que la comptabilité ait été tenue conformément aux dispositions légales et 
réglementaires d’application. 

Dans le cadre de notre approche d’audit basée sur l’évaluation des risques et des contrôles 
internes, et dans la mesure où nous l’estimions nécessaire afin d’exprimer une opinion sur les 
comptes annuels, nous avons pris en compte les contrôles internes relatifs aux processus sous-
jacents à l’élaboration de l’information comptable et financière pour notre audit. 

En ce qui concerne la conformité des comptes annuels et du rapport de gestion à toutes les 
dispositions statutaires, nous renvoyons à nos explications dans le rapport du contrôle. 

3.2. Explications et justificatifs fournis 

La direction a fourni les explications et justificatifs que nous avions demandés, et a signé la lettre 
de représentation. 

3.3. Rapport conformément à la section 273, alineas 2 et 
3 de l‘UGB 

Durant notre contrôle, nous n’avons découvert aucun fait susceptible d’indiquer l’existence d’une 
menace significative pour la survie de la Société ou d’indiquer une détérioration importante de la 
situation financière de la Société. Nous n’avons pas non plus identifié quelque indication que ce 
soit d’un non-respect du Code des sociétés Autrichienne ou des statuts de la Société. Nous 
n’avons relevé aucune faiblesse significative dans les contrôles internes relatifs à la préparation 
de l’information comptable et financière. Les critères pour restructuration, au sens de la section 
22 alinéa 1 sous-section 1 de l’URG (loi Autrichienne sur la continuité des entreprises), n’ont pas 
été atteints.  
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4. Rapport de l’auditeur indépendant 

Rapport sur les comptes annuels 

Opinion 

Nous avons procédé au contrôle légal des comptes annuels de 

Greiner AG, 

Kremsmünster, Autriche 

comprenant le bilan au 31 décembre 2020, le compte de résultat pour l’exercice clos à cette date 
et l’annexe. 

À notre avis, les comptes annuels sont conformes aux dispositions légales et présentent 
sincèrement, dans tous leurs aspects significatifs, la situation financière de la Société au 
31 décembre 2020 ainsi que de sa performance financière pour l’exercice clos à cette date, 
conformément aux référentiel comptable applicable en Autriche. 

Fondement de l’opinion 

Nous avons effectué notre audit selon les normes d’audit qu’applicable en Autriche. Ces principes 
imposent l’application des normes internationales d’audit (International Standards on Auditing, ISA). 
Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont plus amplement décrites dans 
la section « Responsabilités de l’auditeur » de notre rapport. Nous sommes indépendants de la 
Société comme l’imposent le Droit des sociétés Autrichien et des règles professionnelles, et nous 
avons rempli nos autres obligations professionnelles conformément à la règlementation 
déontologique. Nous estimons que les éléments probants que nous avons recueillis jusqu’à la date 
de la présente certification sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion à cette date. 

Responsabilités de la direction et du comité d’audit 
relatives aux comptes annuels 

La direction est responsable de l’établissement des comptes annuels donnant une image fidèle 
conformément au référentiel comptable applicable en Autriche ainsi que du contrôle interne qu’il 
estime nécessaire à l’établissement de comptes annuels ne comportant pas d’anomalies 
significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs. 

Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d’évaluer la capacité de la 
Société à poursuivre son exploitation, de fournir, le cas échéant, des informations relatives à la 
continuité d’exploitation et d’appliquer le principe comptable de continuité d’exploitation, sauf si la 
direction a l’intention de mettre la Société en liquidation ou de cesser son exploitation ou s’il ne 
peuvent envisager une autre solution alternative réaliste. 

Le comité d’audit est chargé de la supervision du processus de préparation de l’information 
financière de la Société. 

Responsabilités de l’auditeur 
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Nos objectifs sont d’obtenir l’assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur 
ensemble ne comportent pas d’anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou 
résultent d’erreurs, et d’émettre un rapport contenant notre opinion. L’assurance raisonnable 
correspond à un niveau élevé d’assurance, qui ne garantit toutefois pas qu’un audit réalisé 
conformément aux normes d’audit applicable en Autriche (et donc les ISAs) permettra de toujours 
détecter toute anomalie significative existante. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou 
résulter d’erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l’on peut raisonnablement 
s’attendre à ce qu’elles puissent, individuellement ou cumulé, influencer les décisions économiques 
que les utilisateurs des comptes annuels prennent en se fondant sur ceux-ci. 

Dans le cadre d’un contrôle réalisé conformément aux normes d’audit applicable en Autriche nous 
exerçons notre jugement professionnel et faisons preuve d’esprit critique. 

En outre : 

— Nous identifions et évaluons les risques que les comptes annuels comportent des anomalies 
significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, définissons et mettons 
en œuvre des procédures d’audit en réponse à ces risques, et recueillons des éléments 
probants suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de non-détection d’une 
anomalie significative provenant d’une fraude est plus élevé que celui d’une anomalie 
significative résultant d’une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les 
omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne. 

— Nous prenons connaissance du contrôle interne pertinent pour l’audit afin de définir des 
procédures d’audit appropriées en la circonstance, mais non dans le but d’exprimer une opinion 
sur l’efficacité du contrôle interne de la Société. 

— Nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère 
raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que des informations 
fournies par ce dernier. 
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— Nous concluons quant au caractère approprié de l’application par la direction du principe 
comptable de continuité d’exploitation et, selon les éléments probants recueillis, quant à 
l’existence ou non d’une incertitude significative liée à des événements ou situations 
susceptibles de jeter un doute important sur la capacité de la Société à poursuivre son 
exploitation. Si nous concluons à l’existence d’une incertitude significative, nous sommes tenus 
d’attirer l’attention des lecteurs de notre rapport sur les informations fournies dans les comptes 
annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas adéquates, d’exprimer 
une opinion modifiée. Nos conclusions s’appuient sur les éléments probants recueillis jusqu’à la 
date de notre rapport. Cependant, des situations ou événements futurs pourraient conduire la 
Société à cesser son exploitation. 

— Nous apprécions la présentation d’ensemble, la structure et le contenu des comptes annuels et 
évaluons si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents d’une 
manière telle qu’ils en donnent une image fidèle. 

— Nous communiquons au comité d’audit notamment l’étendue des travaux d’audit et le calendrier 
de réalisation prévus, ainsi que les constations importantes découlant de notre audit, y compris 
toute faiblesse significative dans le contrôle interne relevée lors de notre audit. 

Le rapport de gestion 

Conformément aux dispositions du Droit des sociétés Autrichien, le rapport de gestion doit être 
examiné afin de déterminer s’il est cohérent avec les comptes annuels et s’il a été établi 
conformément aux dispositions légales applicables. 

La direction est responsable de la préparation du rapport de gestion conformément au Droit des 
sociétés Autrichien. 

Nous avons effectué notre contrôle selon les normes d’audit applicables au contrôle du rapport de 
gestion. 

Opinion 

A notre avis, le rapport de gestion concorde avec les comptes annuels et a été établi conformément 
aux dispositions légales applicables. 

Déclaration 

Compte tenu des connaissances acquises lors du contrôle des comptes annuels et de notre 
compréhension de la Société et de son environnement, nous n’avons pas relevé d’anomalies 
significatives dans le rapport de gestion. 
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Bilan au 31 décembre 2020 

Actif 
31/12/2020  31/12/2019 

 EUR  En milliers 
d’EUR 

A. Immobilisations :    

I. Immobilisations incorporelles : 

1. Concessions, droits de propriété 

industrielle et droits et avantages 

similaires ainsi que licences associées 1 156 267,01  664 

2. Acomptes 581 309,09  515 

 1 737 576,10  1 178 

II. Immobilisations corporelles :    

1. Terrains, droits fonciers et 

bâtiments, y compris constructions 

sur sol d’autrui 18 152 349,72  19 361 

2. Équipements techniques et 

machines 

560 521,90  614 

3. Autres équipements, 

équipements de bureau et 

d’exploitation 
3 767 264,52  3 989 

4. Acomptes et constructions en cours 47 970,63  222 

 22 528 106,77  24 186 

III. Immobilisations financières :    

1. Parts détenues dans des entreprises liées 298 705 703,13  115 373 

2. Participations 7 267,28  7 

3. Titres immobilisés 9 359 946,47  6 446 

 308 072 916,88  121 826 

 332 338 599,75  147 191 

B. Actifs courants :    

I. Stocks :    

1. Consommables et fournitures 143 478,67  105 

2. Marchandises 142 433,91  152 

 285 912,58  257 

II. Créances et autres actifs    

1. Créances clients 1 690,95  54 

dont à échéance de plus d’un an 0,00  0 

2. Créances sur entreprises liées 53 761 877,08  88 896 

dont à échéance de plus d’un an 0,00  0 

3. Autres créances et actifs 5 192 215,12  4 312 

dont à échéance de plus d’un an 0,00  0 

 58 955 783,15  93 263 

III. Encaisse, soldes bancaires 64 169 687,78  46 

 123 411 383,51  93 565 

C. Comptes de régularisation 1 095 835,02  1 161 

D. Actifs d’impôts différés 8 003 410,90  7 916 

 464 849 229,18  249 833 
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Passif 
31/12/2020  31/12/2019 

 EUR  En milliers 
d’EUR 

A. Capitaux propres :    

I. Capital nominal libéré et appelé (capital 
social) : 

   

Capital nominal souscrit (capital social) 14 688 000,00  14 688 

II. Réserves de capital :    

Bloquées 32 813 704,10  32 814 

III. Bénéfices non distribués :    

Autres réserves (réserves libres) 100 000 000,00  90 000 

IV. Résultat net 84 660 851,34  53 244 

dont bénéfice reporté 26 940 225,05  15 746 

 232 162 555,44  190 746 

B. Provisions :    

1. Provisions pour indemnités de départ 639 051,00  609 

2. Provisions pour pensions de retraite 8 801 853,15  7 887 

3. Provisions pour impôts 5 235 131,00  0 

4. Autres provisions 5 501 309,44  3 616 

 20 177 344,59  12 111 

C. Dettes : 
   

1. Dettes envers des établissements de crédit 188 268 960,87  25 125 

dont à échéance d’un an maximum 19 831 460,87  22 062 

dont à échéance de plus d’un an 168 437 500,00  3 063 

2. Dettes fournisseurs 2 849 674,39  2 524 

dont à échéance d’un an maximum 2 849 674,39  2 524 

3. Dettes envers des entreprises 
liées 20 784 272,67  18 377 

dont à échéance d’un an maximum 20 784 272,67  18 377 

4. Dettes envers des entreprises avec 
lesquelles il existe un lien de participation 79 353,92  244 

dont à échéance d’un an maximum 79 353,92  244 

5. Autres dettes 325 466,35  650 

dont fiscales 30 672,84  27 

dont sociales 215 127,36  205 

dont à échéance d’un an maximum 325 466,35  650 

 212 307 728,20  46 920 

dont à échéance d’un an maximum 43 870 228,20  43 858 

dont à échéance de plus d’un an 168 437 500,00  3 063 

D. Comptes de régularisation :    

Divers 201 600,95  56 

 464 849 229,18  249 833 
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Compte de résultat pour 
l’exercice 2020 
 

2020 

EUR 

 

2019 

En 
milliers 
d’EUR 

1. Chiffre d’affaires 22 723 289,55  20 999 

2. Variation de l’en-cours de production 
de services 0,00  -1 

3. Autres produits d’exploitation : 

a) Produits de cession d’immobilisations à 

l’exception des immobilisations financières 20 228,85  17 

b) Produits de la reprise de provisions 4 477,00  229 

c) Divers 136 885,05  162 

 161 590,90  409 

4. Achats de matériel et autres services de 
fabrication connexes : 

   

a) Frais de matériel -466 200,22  -852 

b) Frais de prestations -426 751,64  -705 

 -892 951,86  -1 556 

5. Charges de personnel : 
   

a) Salaires -12 084 692,60  -9 429 

b) Cotisations sociales -4 850 707,16  -5 255 

dont prestations de retraite -1 938 904,93  -2 709 

dont indemnités de départ et cotisations à la caisse 

de prévoyance des salariés -178 547,68  -246 

dont cotisations sociales obligatoires et impôts 

retenus à la source 

-2 427 605,40  -2 003 

 -16 935 399,76  -14 684 

6. Amortissements des immobilisations incorporelles 
et corporelles -2 820 821,68  -3 008 

7. Autres charges d’exploitation : 
   

a) Impôts, à l’exclusion de l’impôt 

sur le revenu -269 462,87  -242 

b) Divers -20 006 062,93  -18 149 

 -20 275 525,80  -18 390 

8. Sous-total de Z 1 à Z 7 (résultat d’exploitation) 
(montant reporté) -18 039 818,65  -16 233 
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2020 

EUR 

 

2019 

En 
milliers 
d’EUR 

 Montant reporté : -18 039 818,65  -16 233 

9. Produits de participations 71 500 000,00  50 308 

dont entreprises liées 71 500 000,00  50 308 

10. Produits des autres titres 
immobilisés 137 184,32  146 

dont entreprises liées 0,00  0 

11. Autres intérêts et produits similaires 568 878,14  649 

dont entreprises liées 568 406,64  648 

12. Charges provenant des 
immobilisations financières 

-17 246 297,22  -57 

dont amortissements -3 550 000,00  0 

dont entreprises liées -17 246 297,22  0 

13. Intérêts et charges similaires -1 442 791,49  -670 

dont relatifs aux entreprises liées -376 913,56  -390 

14. Sous-total de Z 9 à Z 13 (résultat 
financier) 53 516 973,75  50 376 

15. Résultat avant impôts 35 477 155,10  34 144 

16. Impôt sur le revenu 22 243 471,19  3 354 

dont impôts différés 87 343,90  1 292 

17. Résultat après impôts = résultat net 57 720 626,29  37 498 

18. Bénéfice reporté de l’exercice précédent 26 940 225,05  15 746 

19. Bénéfice net 84 660 851,34  53 244 
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Notes pour l’exercice 2020 de Greiner AG, 
Kremsmünster 

I. Informations générales 

Les présents comptes annuels pour l’exercice clos le 31 décembre 2020 ont été établis par le 

directoire de la Société conformément aux dispositions du Code des entreprises autrichien 

(Unternehmensgesetzbuch, UGB). 

La société est considérée comme une grande société de capitaux (« große Kapitalgesellschaft ») 

au sens de l’article 221 UGB. 

Le compte de résultat est établi sous forme de liste selon la méthode du coût total. 

Pour l’essentiel, l’ancienne forme de présentation a été conservée pour l’établissement des 

présents comptes annuels. 

La Société est une société mère soumise à l’obligation d’établir des comptes consolidés 

conformément à l’article 244 UGB. Les comptes consolidés sont déposés auprès du tribunal 

régional et de commerce de Steyr. 

Dans la mesure où cela est nécessaire pour donner une image aussi fidèle que possible du 

patrimoine, de la situation financière et des résultats de la Société, des informations 

complémentaires sont fournies dans les Notes. 

II. Méthodes de comptabilité et d’évaluation 

Les comptes annuels ont été préparés conformément aux principes comptables et à la norme 

générale afin de donner une image la plus fidèle possible du patrimoine, de la situation financière 

et des résultats de la Société. 
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Le principe d’exhaustivité a été respecté lors de l’établissement des comptes annuels. 

L’évaluation a été faite sur une base de continuité de l’exploitation. 

Le principe de l’évaluation individuelle a été appliqué aux actifs et aux passifs. 

Le principe de précaution a été appliqué ; ainsi, notamment, seuls les bénéfices réalisés à la date 

de clôture sont présentés. Tous les risques identifiables et les pertes attendues, apparus jusqu’à 

la date de clôture, ont été pris en compte. 

Les évaluations ont été faites avec prudence. Dans la mesure où des statistiques d’expériences 

dans des circonstances similaires existent, celles-ci ont été prises en compte dans les 

estimations. 

Les méthodes d’évaluation précédemment appliquées ont été conservées. 

Les immobilisations incorporelles sont comptabilisées au coût d’acquisition, si elles ont été 

acquises à titre onéreux. Les immobilisations incorporelles de faible valeur (valeur d’acquisition 

inférieure à 800,00 euros chacune) sont inscrites à l’actif et amorties immédiatement. 

Les immobilisations incorporelles générées en interne sont inscrites en charges. 

La méthode d’amortissement linéaire est basée sur les durées d’utilisation suivantes : 

 Années 
 de à 

Logiciels 3 5 

Divers 3 20 

Un amortissement extraordinaire à une juste valeur inférieure à la date de clôture est effectué si 

la dépréciation sera probablement durable. 
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Les immobilisations corporelles sont évaluées au coût d’acquisition ou de production, moins 

les amortissements planifiés. Les immobilisations de faible valeur (valeur d’acquisition maximale 

de 800,00 euros) sont inscrites à l’actif l’année d’entrée et amorties immédiatement. 

Conformément à la législation fiscale, les entrées au premier semestre font l’objet d’un 

amortissement sur l’exercice complet et les entrées au second semestre font l’objet d’un 

amortissement semestriel. 

Les amortissements planifiés sont calculés selon la méthode d’amortissement linéaire sur la base 

des durées d’utilisation suivantes : 

 Années 
 de à 

Bâtiments, y compris constructions sur sol d’autrui 10 40 

Équipements techniques et machines 2 10 

Autres équipements, équipements de bureau et d’exploitation 3 25 

Un amortissement extraordinaire à une juste valeur inférieure à la date de clôture est effectué 

si la dépréciation sera probablement durable. 

Les immobilisations financières sont comptabilisées au coût d’acquisition ou, si une valeur 

inférieure doit être attribuée, à ce coût si la dépréciation sera probablement durable. 

Des imputations aux immobilisations sont effectuées si les raisons de l’amortissement 

extraordinaire n’existent plus. L’imputation est effectuée au maximum à la valeur nette comptable, 

qui est déterminée en tenant compte de l’amortissement normal qui aurait dû être effectué 

entretemps. 

Les stocks sont évalués au coût d’acquisition ou, si elle est inférieure, à la juste valeur à la date de 

clôture. Les coûts d’acquisition sont déterminés individuellement ou selon la méthode du prix moyen 

pondéré. 

Les créances et autres actifs sont évalués à leur valeur nominale, sauf en cas de risques 

individuels identifiables où la juste valeur inférieure est appliquée. 

Des imputations aux actifs courants sont effectuées si les raisons de l’amortissement n’existent 

plus. 
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Les impôts différés sont comptabilisés conformément à l’article 198, alinéas 9 et 10 UGB selon 

l’approche du bilan et sans actualisation. Aucun impôt différé sur les reports en avant de déficits 

fiscaux n’est pris en compte. 

Les provisions pour indemnités de départ sont constituées conformément à l’IAS 19 en utilisant 

la méthode des unités de crédit projetées. La provision est calculée en utilisant un taux 

d’actualisation de 0,85 % (exercice précédent : 1,00 %) et en tenant compte d’un taux 

d’augmentation des salaires de 3,00 % (exercice précédent : 3,00 %) et de l’âge légal de départ 

en retraite (en Autriche, il est échelonné jusqu’à 65 ans pour les hommes et les femmes). Depuis 

l’exercice 2018, le calcul des indemnités de départ est basé sur AVÖ 2018-P 

Rechnungsgrundlagen für die Pensionsversicherung - Pagler & Pagler. Des fluctuations sont 

prises en compte en fonction des circonstances propres à l’entreprise. 

Les provisions pour obligations similaires aux indemnités de départ sont prises en compte pour 

les primes d’ancienneté. Hormis la prise en compte d’un taux d’actualisation de 1,05 % (exercice 

précédent : 1 %) et d’une décote de fluctuation de 10,35 % (exercice précédent : 13,17 %), les 

paramètres sur lesquels repose le calcul correspondaient à ceux des provisions pour indemnités 

de départ. 

Le taux d’actualisation de toutes les provisions de capital social est un taux de clôture basé sur 

les taux de marché des entreprises ayant les meilleures notations de crédit. 

Les provisions pour pensions de retraite sont calculées selon les principes actuariels reconnus 

conformément à la norme IAS 19 sur la base d’un taux d’actualisation de 1,25% (exercice 

précédent : 1,40 %) et en tenant compte d’un taux d’augmentation des salaires de 3,00 % 

(exercice précédent : 3,00 %) ainsi que de l’âge légal de départ en retraite (en Autriche, il est 

échelonné jusqu’à 65 ans pour les hommes et les femmes). Depuis l’exercice 2018, le calcul des 

indemnités de départ est basé sur AVÖ 2018-P Angestellte Rechnungsgrundlagen für die 

Pensionsversicherung - Pagler & Pagler. La provision a été constituée sur la base de rapports 

actuariels de Mercer (Austria) GmbH. 

Les effets de la variation du taux d’intérêt ont été portés directement au compte de résultat de 

l’exercice 2020. 

La provision pour pensions de retraite actuelle, déduction faite des actifs de réassurance, s’élève 

à 8 801 853,15 EUR (exercice précédent : 7 887 000 euros). 

La réassurance pour les pensions, qui est compensée avec la provision pour pensions, s’élevait 

à 4 646 432,85 euros au 31 décembre 2020 (exercice précédent : 3 824 000 euros). 
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Les intérêts sur les provisions pour le capital social et les effets d’une variation du taux d’intérêt 

sont comptabilisés dans le résultat d’exploitation. 

Dans les autres provisions, en appliquant le principe de prudence, tous les risques identifiables 

au moment de l’établissement du bilan et le montant ainsi que le motif des passifs éventuels sont 

pris en compte avec les montants jugés nécessaires, sur la base d’une appréciation raisonnable. 

Les passifs sont comptabilisés à leur montant de règlement. 

La conversion de devise est effectuée au moment de la transaction commerciale au taux de 

change en vigueur. À la date de clôture, les créances sont dévaluées si le taux à la date de 

clôture est inférieur au taux initial et les passifs sont réévalués si le taux à la date de clôture est 

supérieur au taux initial. En cas de couverture par des contrats à terme, l ’évaluation est 

effectuée sur la base du taux à terme. Les actifs immobilisés ou courants achetés dans une 

devise étrangère sont enregistrés au taux initial, sans réévaluation ultérieure. 

Impôts sur les bénéfices 

Les dotations fiscales résultant de la convention fiscale avec la société mère du groupe sont 

comptabilisés selon la méthode dite de la comptabilité par période, selon laquelle l’avantage 

attendu d’une charge fiscale moindre dans le groupe est répercuté sur les membres du groupe 

sur la base d’un taux de contribution fixe. Si le membre du groupe enregistre un résultat positif au 

sens de l’article 9, alinéa 6, point 1 de la loi relative à l’impôt sur les sociétés 

(Körperschaftsteuergesetz, KStG), en vertu de l’article 9, alinéa 6, point 4 KStG, la dotation fiscale 

à payer par le membre du groupe à la société mère du groupe s’élève à 28 % du résultat fiscal 

positif du membre du groupe. Si le membre du groupe enregistre un résultat négatif au sens de 

l’article 9, alinéa 6, point 1 KStG, la dotation fiscale négative à payer par la société mère du groupe 

à ce membre est de 15 % du résultat fiscal négatif réalisé par le membre du groupe. Au cours de 

l’exercice 2020, 32 699 612,90 euros de dotations fiscales positives (exercice précédent : 

3 920 000 d’euros) et 5 276 854,61 euros de dotations fiscales négatives (exercice précédent : 

6 013 000 euros) ont été imputées aux membres du groupe. 

L’imputation des dotations fiscales engendre une réduction de la charge d’impôt dans le compte 

de résultat de la société mère du groupe. 
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III. Notes sur le bilan 

Immobilisations 

La décomposition des immobilisations et leur évolution au cours de l’exercice considéré sont 

présentées dans le tableau des immobilisations (Cf. annexe 1 aux Notes). 

Immobilisations financières 

Les participations sont détaillées dans la liste des participations (annexe 2 aux Notes). 

Créances et autres actifs 

Parmi les créances sur les entreprises liées, 38 570 000,00 euros (exercice précédent : 

44 000 000 euros) concernent des créances financières, 50 000 000,00 euros (exercice 

précédent : 44 500 000 euros) des créances de dividendes, 666 969,30 euros (exercice 

précédent : 822 000 euros) des créances de répartition de la charge d’impôt sur les sociétés, 

1 859 859,74 euros (exercice précédent : 1 475 000 euros) des créances de répartition de coûts 

et 0,00 euro (exercice précédent : 5 809 000 euros) des créances de transferts de bénéfices. 

Celles-ci sont compensés par des engagements de financement d’un montant de 

33 460 000,00 euros (exercice précédent : 6 700 000 euros), des passifs d’autres compensations 

pour un montant de 1 189 421,96 euros (exercice précédent : 927 000 euros) ainsi que des 

passifs de répartition de la charge d’impôt sur les sociétés d’un montant de 189 169,55 euros 

(exercice précédent : 82 000 euros) et des passifs liés à la couverture de pertes d’un montant de 

2 496 360,45 euros (exercice précédent : 0 euro). 

Le poste « Autres créances et actifs » comprend des recettes d’un montant de 

135 947,86 euros (exercice précédent : 62 000 euros), qui auront une incidence sur la 

trésorerie seulement après la date de clôture. 
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Actifs d’impôts différés 

Les actifs d’impôts différés sont basés sur les différences entre la valorisation fiscale et la 

valorisation en droit des sociétés des éléments suivants à la date de clôture : 

 31/12/2020  31/12/2019 

 EUR  En milliers 
d’EUR 

Immobilisations corporelles 550 870,47  477 

Participations 85 714,30  129 

Régularisations 0,00  1 

Provisions à long terme pour charges de personnel 10 719 545,20  9 412 

Autres provisions et comptes de régularisation passifs 18 201,50  -1 

Réserves non imposées -1 679 368,00  -1 806 

Provisions pour charges de personnel 172 792,61  166 

 9 867 756,08  8 376 

Dont actifs d’impôts différés qui en résultent (25 %) 2 886 781,02  2 546 

Impôts différés des membres du groupe 5 536 471,88  5 822 

moins : compensation avec passifs d’impôts différés -419 842,00  -451 

Au 31/12 8 003 410,90  7 916 

Les actifs d’impôts différés actifs ont évolué comme suit :    

 2020  2019 

 EUR  En milliers 
d’EUR 

Au 01/01 7 916 067,00  6 624 

Changement ayant une incidence sur le résultat 87 343,90  1 292 

Au 31/12 8 003 410,90  7 916 

La Société a profité de la possibilité d’appliquer l’amortissement dégressif dans le cadre de la loi 

de relance économique (Konjunkturstärkungsgesetz) de 2020. 

Le poste impôts différés des membres du groupe concerne les membres du groupe qui, par 

rapport au taux actuel de l’impôt sur les sociétés de 25 %, enregistrent des impôts différés avec 

un taux de contribution plus faible selon l’accord de répartition de la charge d’impôt au sein du 

groupe, ou qui n’enregistrent pas d’impôts différés du fait de l’accord de transfert des bénéfices. 

Dans ce cas, la société mère du groupe doit enregistrer des impôts différés à hauteur de la 

différence par rapport au taux actuel de l’impôt sur les sociétés. 
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Capitaux propres 

Le capital nominal (capital social) libéré et appelé de la Société s ’élève à 

14 688 000,00 euros (exercice précédent : 14 688 000 euros). Il est divisé en 14 688 000 

actions d’une valeur nominale de 1,00 euro chacune. 

Provisions 

Les autres provisions comprennent principalement des provisions pour factures client impayées 

et charges de personnel. 

Dettes 

 

< un an 

EUR 

Échéance > 

un an EUR 

> cinq 

ans EUR 

Valeur 

comptable au 

31/12/2020 E

UR 

Sûretés 

réelles 

EUR 

1. Dettes envers des 

établissements de crédit 19 831 460,87 168 437 500,00 94 925 000,00 188 268 960,87 0,00 

Exercice précédent en milliers 
d’EUR 

22 062 3 063 0 25 125 0 

2. Dettes fournisseurs 

2 849 674,39 0,00 0,00 2 849 674,39 0,00 

Exercice précédent en milliers 
d’EUR 

2 524 0 0 2 524 0 

3. Dettes envers des 

entreprises liées 

20 784 272,67 0,00 0,00 20 784 272,67 0,00 

Exercice précédent en milliers 
d’EUR 

18 377 0 0 18 377 0 

4. Dettes envers des 

entreprises avec 

lesquelles il existe un lien 

de participation 79 353,92 0,00 0,00 79 353,92 0,00 

Exercice précédent en milliers 
d’EUR 

244 0 0 244 0 

5. Autres dettes 325 466,35 0,00 0,00 325 466,35 0,00 

Exercice précédent en milliers 
d’EUR 

650 0 0 650 0 
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 43.870.228,20 168.437.500,00 94.925.000,00 212.307.728,20 0,00 

Exercice précédent en milliers 
d’EUR 

43 858 3 063 0 46 920 0 

Les dettes envers des entreprises liées comprennent 28.970.000,00 euros (exercice 

précédent : 16 400 000 euros) de financements, 3.238.409,14 euros (exercice 

précédent : 2 310 000 euros) d’autres compensations ainsi que 1 517 931,88 euros 

(exercice précédent : 667 000 euros) de passifs de répartition de la charge d’impôt sur les 

sociétés. Celles-ci sont compensées par 11 500 000,00 euros (exercice précédent : 

0 euro) de créances de dividendes et de transferts de bénéfices, 1 065 629,91 euros 

(exercice précédent : 720 000 euros) de créances de répartition de coûts et 

376 438,44 EUR (exercice précédent : 280 000 euros) de créances de répartition de la 

charge d’impôt sur les sociétés. 

Le poste « Autres dettes » comprend des charges d’un montant de 262 201,15 euros (exercice 

précédent : 238 000 euros), qui auront une incidence sur la trésorerie seulement après la date de 

clôture. 

Passifs de régularisation 

Les subventions d’investissement ont évolué comme suit au cours de l’exercice : 

 01/01/2020 Dotation Reprise 31/12/2020 

 EUR EUR EUR EUR 

Terrains, droits fonciers et 

bâtiments, y compris constructions 

sur sol d’autrui 56 332,50 110 686,76 22 388,52 144 630,74 

Équipements de bureau et d’exploitation 0,00 1 932,68 322,11 1 610,57 

Logiciels 0,00 55 359,64 0,00 55 359,64 

 56 332,50 167 979,08 22 710,63 201 600,95 

Le poste « Passifs de régularisation » comprend les montants de la prime d’investissement 

Covid-19 d’AWS pour les biens incorporels et corporels amortissables d’un montant de 

67 536,43 euros, qui ont été comptabilisés selon la méthode brute. Ces montants sont 

enregistrés dans le résultat seulement une fois les biens concernés mis en service. Jusqu’au 

versement de la subvention, les montants sont enregistrés dans les autres créances. 
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Passifs éventuels 

 31/12/2020  31/12/2019 

 EUR  En milliers 
d’EUR 

Cautions 29 521 835,68  20 463 

Lettres de confort 3 065 617,29  12 751 

Garanties 34 618 587,93  40 707 

Passifs couverts par des sûretés 0,00  1 064 

Autres passifs éventuels 5 700 000,00  9 453 

 72 906 040,90  84 437 

dont à l’égard d’entreprises liées 66 642 880,78  76 956 

dont à l’égard d’entreprises associées 0,00  481 

À la date de clôture, il n’existe aucun passif éventuel couvert par une sûreté. 

Les obligations suivantes découlent de l’utilisation d’immobilisations corporelles non inscrites au 
bilan, en vertu de contrats de location, de bail et de leasing : 

au 31/12/2020 pour  pour 

 2021  2021 - 2025 

 EUR  En milliers 
d’EUR 

Obligations découlant de contrats de leasing 263 825,80  528 

dont à l’égard d’entreprises liées 0,00  0 

Obligations découlant de contrats de location et de bail 1 909 772,86  9 540 

dont à l’égard d’entreprises liées 1 856 856,00  9 284 

 2 173 598,66  10 068 

Chiffres comparatifs au 31/12/2019 pour  pour 

 2020  2020 - 2024 

 EUR  En milliers 
d’EUR 

Obligations découlant de contrats de leasing 270 584,12  652 

dont à l’égard d’entreprises liées 0,00  0 

Obligations découlant de contrats de location et de bail 1 879 127,41  9 315 

dont à l’égard d’entreprises liées 1 809 528,00  9 048 

 2 149 711,53  9 968 
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L’obligation totale découlant des autres obligations financières s’élève à 7 349 788,05 euros 

(exercice précédent : 6 958 000 euros). 
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IV. Notes sur le compte de résultat 

Chiffre d’affaires    

 2020  2019 

 EUR  En milliers 
d’EUR 

Le chiffre d’affaires est divisé par marchés :    

National 21 864 561,80  20 162 

International 858 727,75  836 

 22 723 289,55  20 999 

Autres produits d’exploitation 

Les autres produits d’exploitation comptabilisés comprennent notamment des primes donnant 

droit à des avantages fiscaux, des reprises de subventions d’investissement (y compris la prime 

d’investissement Covid-19) et des aides pour le chômage partiel. 

Charges de personnel et salariés 

Les salaires comprennent les éléments suivants : 

 2020  2019 

 EUR  En milliers 
d’EUR 

Dotation/reprise de la provision pour primes d’ancienneté :    

Dans les salaires 53 443,00  107 

Les charges de prestations de retraite concernent des régimes à prestations définies pour 

un montant de 1 767 592,26 euros (exercice précédent : 2 542 000 euros) et des régimes à 

cotisations définies pour un montant de 171 312,67 euros (exercice précédent : 

167 000 euros). 

Les charges d’indemnités de départ et de cotisations à la caisse de prévoyance des 

salariés de l’entreprise concernent des régimes à prestations définies pour un montant de 
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30 488,00 euros (exercice précédent : 119 000 euros) et des régimes à cotisations définies pour 

un montant de 148 059,68 euros (exercice précédent : 127 000 euros). 

En ce qui concerne les notes de l’article 239, alinéa 1 point 3 UGB, la clause de sauvegarde 

prévue à l’article 242, alinéa 4 UGB est appliquée. 

Autres charges d’exploitation 

Les autres charges d’exploitation comprennent notamment les primes d’assurance, les frais 

juridiques et de conseil, les loyers, les frais généraux et de gestion ainsi que les frais d’entretien 

et de représentation. 

En ce qui concerne les frais du commissaire aux comptes pour l’exercice 2020, la clause 

dérogatoire prévue à l’article 238, alinéa 1 point 18 UGB est appliquée. Il en va de même pour les 

montants de l’exercice précédent. 

Produits de participations 

Sur les produits de participations d’un montant de 71 500.000,00 euros (exercice précédent : 

50 308 000 euros), 71 500 000,00 euros (exercice précédent : 44 500 000 euros) résultent de 

dividendes simultanés et 0,00 euro (exercice précédent : 5 809 000 euros) d’un accord de 

transfert des bénéfices. 

Il existe un accord de transfert des bénéfices avec l’entreprise liée Greiner Perfoam GmbH, 

Kremsmünster, et un accord de couverture des pertes avec l’entreprise liée Greiner Technology 

& Innovation GmbH, Kremsmünster. 

Charges provenant des immobilisations financières 

Sur les charges provenant d’entreprises liées d’un montant de 17 246 297,22 euros (exercice 

précédent : 0 euro), 11 199 936,77 euros (exercice précédent : 0 euro) résultent de la réduction 

d’un dividende simultané d’une filiale en 2019, 3 550 000,00 euros (exercice précédent : 0 euro) 

de l’amortissement extraordinaire de deux participations, rendu nécessaire par l’évolution de leur 

valeur, et 2 496 360,45 euros (exercice précédent : 0 euro) d’un accord de transfert des 

bénéfices. 
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V. Informations complémentaires 

Effectif 

(moyenne annuelle) 

 2020  2019 

Employés 128  116 

Équivalents temps plein 114  102 

Informations sur les organes et entreprises affiliées 

Conseil de surveillance : 

M. Erich Gebhardt, Brême, Allemagne (président) 

M. Dominik Greiner, Vienne 

M. Christoph Greiner, Scharnstein 

Mme. Regine Hagen-Eck Stuttgart, Allemagne 

M. Andreas Ludwig, Vienne 

Jakob Mosser, Baden 

M. Gerald Schinagl, Leonding 

M. Nico Hansen, Munich, Allemagne 

Membres délégués par le comité d’entreprise : 

M. Georg Kofler, Inzersdorf 

M. Maximilian Gressenbauer, Kremsmünster 

M. Ernst Zimmermann, Rohr im Kremstal 

M. Markus Rohrauer, Windischgarsten 
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Directoire : 

M. Axel Kühner, Kremsmünster 

M. Hannes Moser, Ohlsdorf 

En ce qui concerne la note de l’article 239, alinéa 1 point 4 UGB, la clause de sauvegarde prévue 

à l’article 242, alinéa 4 UGB est appliquée. 

La rémunération des membres du conseil de surveillance au cours de la période considérée 

s’élève à 371 053,42 euros (exercice précédent : 416 000 euros). 

Événements importants postérieurs à la date de clôture 

Aucun événement important n’est survenu après la date de clôture. 

Affectation du résultat 

Le directoire n’a pas encore pris de décision concernant la proposition d’affectation du résultat. 

Kremsmünster, le 15 mars 2021 

[signature] 
M. Axel Kühner 

Le directoire 

[signature] 
M. Hannes Moser 

Annexe 1 aux Notes : Tableau des immobilisations 

Annexe 2 aux Notes : Liste des participations
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Tableau des immobilisations au 31 décembre 2020 

  Coûts d’acquisition et de production  Amortissements cumulés Valeurs comptables nettes 

 

Au 
01/01/202

0 en 
euros 

Entrées en 
euros 

Transferts 
en euros 

Sorties en 
euros 

Au 31/12/2020 
en euros 

Au 
01/01/2020 
en euros 

Entrées en 
euros 

Sorties en 
euros 

Au 
31/12/2020 en 

euros 

Au 
31/12/2020 
en euros 

Au 31/12/2020 
en euros 

I. Immobilisations incorporelles : 

1. Concessions, droits de 

propriété industrielle et droits et 

avantages similaires ainsi que 

licences associées 4 397 885,30 693 851,50 168 635,98 145 139,72 5 115 233,06 3 734 178,84 369 926,93 145 139,72 3 958 966,05 1 156 267,01 663 706,46 

2. Acomptes 514 750,02 220 296,06 -153 736,99 0,00 581 309,09 0,00 0,00 0,00 0,00 581 309,09 514 750,02 

 4 912 635,32 914 147,56 14 898,99 145 139,72 5 696 542,15 3 734 178,84 369 926,93 145 139,72 3 958 966,05 1 737 576,10 1 178 456,48 

II. Immobilisations corporelles : 

1. Terrains, droits fonciers et 

bâtiments, y compris 

constructions sur sol d’autrui 

(valeur foncière : 

4 580 088,88 euros ; exercice 

précédent : 4 580 000 euros) 54 657 898,53 430 024,81 81 446,69 535 989,12 54 633 380,91 35 296 876,82 1 203 398,37 19 244,00 36 481 031,19 18 152 349,72 19 361 021,71 

2. Équipements techniques et machines 1 024 063,17 93 342,03 0,00 0,00 1 117 405,20 409 841,00 147 042,30 0,00 556 883,30 560 521,90 614 222,17 

3. Autres équipements, équipements de 

bureau et d’exploitation 9 524 535,11 907 053,89 1 304,71 299 822,45 10 133 071,26 5 535 579,80 1 100 454,08 270 227,14 6 365 806,74 3 767 264,52 3 988 955,31 

4. Acomptes et constructions 

en cours 222 081,72 16 981,49 -97 650,39 93 442,19 47 970,63 0,00 0,00 0,00 0,00 47 970,63 222 081,72 

65 428 578,53 1 447 402,22 -14 898,99 929 253,76 65 931 828,00 41 242 297,62 2 450 894,75 289 471,14 43 403 721,23 22 528 106,77 24 186 280,91 

III. Immobilisations financières : 

1. Parts détenues dans 

des entreprises liées 131 813 477,25 186 882 225,88 0,00 0,00 318 695 703,13 16 440 000,00 3 550 000,00 0,00 19 990 000,00 298 705 703,13 115 373 477,25 

2. Participations 7 267,28 0,00 0,00 0,00 7 267,28 0,00 0,00 0,00 0,00 7 267,28 7 267,28 

3. Titres immobilisés 6 446 564,79 2 914 313,52 0,00 0,00 9 360 878,31 931,84 0,00 0,00 931,84 9 359 946,47 6 445 632,95 

 138 267 309,32  189 796 539,40 0,00 0,00 328 063 848,72 16 440 931,84  3 550 000,00 0,00 19 990 931,84 308 072 916,88  121 826 377,48 

 208 608 523,17  192 158 089,18 0,00 1 074 393,48 399 692 218,87 61 417 408,30 6 370 821,68 434 610,86  67 353 619,12 332 338 599,75  147 191 114,87 
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Liste des participations 

La Société détient des participations dans les entreprises suivantes (article 189, alinéa a, point 2 

UGB) : 

Entreprise affiliée 

Part du 

capital 

% 

Capitaux 

propres/ 

devise 

étrangère en 

milliers 

d’euros 

Résultat du 

dernier 

exercice/ devise 

étrangère en 

milliers d’euros 

Date de 

clôture 

Greiner Packaging 100,00 97 903 17 491 31/12/2020 

International GmbH 100,00 80 412 224 31/12/2019 

Greiner GmbH 100,00 4 483 -1 074 31/12/2020 

 100,00 5 556 -633 31/12/2019 

Greiner Extrusion 100,00 21 373 -5 040 31/12/2020 

Group GmbH 100,00 34 413 3 450 31/12/2019 

Greiner Perfoam 
GmbH 

100,00 11 322 -2 496 31/12/2020 

100,00 11 322 6 359 31/12/2019 

Greiner Real 100,00 11 332 370 31/12/2020 

Estate GmbH 100,00 10 963 849 31/12/2019 

NEVEON Holding GmbH 
(anciennement : 100,00 220 458 12 862 31/12/2020 

Greiner Foam International GmbH) 100,00 28 214 6 382 31/12/2019 

Greiner Technology 
& Innovation GmbH 

100,00 781 -197 31/12/2020 

100,00 977 -233 31/12/2019 

Greiner Group 100,00 69 6 31/12/2020 

Services s.r.o. 100,00 69 -1 31/12/2019 

Greiner Enterprise 
Management Consulting 100,00 219 2 31/12/2020 

(Beijing) Co. Ltd. 100,00 153 6 31/12/2019 

Greiner Bio-One 99,99 93 281 32 872 31/12/2020 

International GmbH 99,99 78 210 29 134 31/12/2019 
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RAPPORT DE GESTION 

POUR L’EXERCICE 2020 

Rapport sur l’évolution des affaires et la situation économique en 2020 

Évolution des affaires et stabilité de l’entreprise 

La diversification du groupe est l’un des garde-fous stratégiques sur lesquels repose 

le modèle économique de Greiner AG. Cette diversification vise d’une part à assurer 

la stabilité de l’entreprise et d’autre part à amortir les chocs économiques mondiaux. 

Les défis récurrents sont la volatilité des marchés de devises, ainsi qu’une certaine 

dépendance vis-à-vis des prix des matières premières. En 2020, les effets de change 

négatifs ont eu un fort impact sur les affaires qui se portaient très bien par ailleurs. 

La pandémie de COVID-19 a principalement affecté la demande dans le domaine des 

mousses (secteurs automobile et aérien). Le segment des mousses de confort, en 

revanche, a connu une reprise rapide. 

Quant à la demande d’emballages et surtout de produits médicaux, elle n’a jamais été 

touchée par la crise, mais a au contraire fortement augmenté. 

Au total, Greiner AG a réalisé un chiffre d’affaires de 22,7 millions d’euros sur l’exercice 

2020 (contre 21,0 millions d’euros en 2019), soit une augmentation de 8,2 %. 

Le chiffre d’affaires résulte de la facturation interne de services centraux et de la 

location d’immeubles. Le résultat négatif est dû aux activités d’actionnaire. 

Analyse économique / évolution de la conjoncture 

L’année 2020 a commencé avec la prestation de serment du nouveau gouvernement 

noir-vert en Autriche, sous la direction du chancelier fédéral Sebastian Kurz, le 

7 janvier. 
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Entre le 21 et le 24 janvier, l’économie mondiale était à nouveau sur le devant de la 

scène à Davos, en Suisse : des thèmes comme les guerres commerciales, la justice 

climatique et la norme de communication mobile 5G ont été abordés. 

Entretemps, la nouvelle maladie respiratoire COVID-19 avait fait son chemin de la 

province chinoise de Wuhan jusqu’aux États-Unis, où le gouvernement a déclaré un 

« shutdown » national le 16 mars. 

De même, d’autres pays, dont l’Autriche, tentaient de venir à bout de la pandémie 

galopante. 

Le 29 mai, les États-Unis, sous la présidence de Donald Trump, quittent l’Organisation 

mondiale de la santé (OMS) alors que les chiffres des contaminations dans le pays 

s’envolent. 

Le 3 novembre 2020, il perd les élections et est remplacé par Joe Biden. 

Pendant ce temps, l’Autriche se préparait pour un deuxième confinement en raison de 

l’augmentation du nombre de nouvelles contaminations suite à l’accalmie des mois 

d’été. 

Au niveau mondial, l’économie s’est contractée de -3,5 % en 2020 en raison de la 

pandémie. Le ralentissement économique aux États-Unis est de la même ampleur. La 

Chine est l’un des rares pays au monde à avoir vu son économie croître, avec une 

croissance de 2,7 %. 

La zone euro a enregistré une récession de 7,5 %, la République fédérale d’Allemagne 

s’en tirant le mieux avec - 5,8 %. L’Autriche a enregistré une récession de 7,3 % par 

rapport à l’année précédente. 

La France et l’Italie ont toutes deux enregistré une baisse d’environ 9,5 % de leur PIB, 

l’Espagne a été la plus durement touchée avec - 12,0 %. 

Greiner Packaging International (GPI) 

L’exercice 2020 a été excellent pour le groupe Greiner Packaging. L’année a bien sûr 

été marquée par la pandémie mondiale de Covid-19, avec divers effets négatifs et 

positifs sur l’entreprise. Dans le bilan de l’année, les effets positifs l’emportent. 



 Annexe II/3 
 

 

Au total, 377 employés de l’entreprise ont été testés positifs à la Covid-19. Les 

exigences strictes de l’entreprise en matière d’environnement, de santé et de sécurité, 

dues en partie à sa position dans la chaîne de valeur de l’industrie agroalimentaire, ont 

certainement contribué à maintenir le nombre d’infections dans l’entreprise le plus bas 

possible. Il n’y a eu aucun arrêt de production ou d’approvisionnement important dû à 

la Covid-19. 

Les prix des matières premières en 2020 ont été inférieurs à ceux de 2019, le 

deuxième trimestre 2020 étant notamment marqué par des baisses de prix 

importantes. La majorité des accords de prix dans le cadre de contrats clients incluent 

des clauses de hausse des prix, selon lesquelles les fluctuations de prix importantes 

sont répercutées sur nos clients avec un certain décalage. Ce décalage entre les prix 

des matières premières qui se reflètent dans le chiffre d’affaires, et ceux qui se reflètent 

dans les coûts de production, a conduit à des effets positifs sur le résultat lorsque les 

prix des matières premières ont baissé. À la fin du quatrième trimestre 2020, les prix 

des matières premières ont commencé à augmenter de manière significative, et un 

effet inverse est donc escompté au premier trimestre 2021. 

Bien que l’économie mondiale ait été touchée par la pandémie de Covid-19, la 

Commission européenne et les gouvernements nationaux ont continué de prendre des 

mesures pour transformer l’industrie des plastiques en une économie circulaire. 

Greiner Packaging a non seulement pris une position forte sur ce sujet en 

communiquant une vision, mais a également renforcé l’équipe Circular Economy en 

2020 et défini en détail la stratégie Circular Economy qui est déjà mise en œuvre dans 

les projets opérationnels depuis le second semestre 2020. Nous sommes convaincus 

qu’en travaillant avec l’ardeur et la rapidité nécessaires, nous pourrons contribuer à 

une économie circulaire. Les nombreuses distinctions décernées aux produits le 

prouvent, notamment le Worldstar Global Packaging Award, qui a été décerné pour un 

produit particulièrement durable dans la catégorie « Household » (produits ménagers). 
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Greiner Bio-One International (GBO) 

Le développement et la position de Greiner Bio-One International GmbH en tant que 

société mère sont naturellement déterminés par le développement de ses filiales 

opérant au niveau national et international, d’autant plus qu’elle exerce une influence 

dominante sur toutes ses filiales. 

Au cours de l’exercice 2020, la société a réalisé un chiffre d’affaires de 

13 729 000 euros (exercice précédent : 12 923 000 euros), soit une hausse de 

806 000 euros par rapport au chiffre de l’exercice précédent. Son chiffre d’affaires est 

presque exclusivement généré avec les sociétés du groupe. Cela concerne des 

prestations de services, des locations et des baux. 

Le résultat d’exploitation a baissé de 1 086 000 euros, atteignant - 812 000 euros 

(exercice précédent : 274 000 euros). 

Les produits de participations ont augmenté de 16 000 000 euros par rapport à 

l’exercice précédent. Le résultat avant impôts de 34 042 000 euros est supérieur à 

celui de l’exercice précédent qui était de 30 385 000 euros l’exercice précédent. Le 

résultat exceptionnel de l’exercice 2020 est dû principalement au développement et au 

placement réussis de produits en lien avec la COVID-19, à un taux d’utilisation des 

capacités élevé, à une coopération fructueuse avec des clients clés et à une évolution 

positive des marges résultant de changements dans le mix-produit des filiales. 

Le total du bilan a baissé en 2020 pour atteindre 185 695 000 euros (exercice 

précédent : 193 782 euros). 

NEVEON (anciennement : Greiner Foam International) 

Au cours de l’exercice 2020, NEVEON (anciennement : Greiner Foam International) a 

réalisé un chiffre d’affaires de 394 millions d’euros (exercice 2019 : 401 millions 

d’euros). Cette année, NEVEON employait plus de 3 600 personnes sur 62 sites dans 

17 pays. Malgré un contexte difficile - pandémie de coronavirus et pénurie de matières 

premières - NEVEON a réussi à maintenir en partie, voire à renforcer, sa position sur 

le marché. 
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L’acquisition intégrale d’Eurofoam et l’amorce de la transformation de Greiner Foam 

International en NEVEON - un groupe intégré leader mondial de l’industrie des mousses 

- sont des dates clés dans l’histoire de la division mousses de Greiner. Cette étape 

stratégiquement importante a permis à NEVEON de renforcer sa position de leader, lui 

permettant désormais de proposer presque tout ce qui peut être fabriqué à partir de 

mousses avec les trois nouveaux domaines d’activité « Living & Care », « Mobility » et 

« Specialties ». 

Outre le rachat d’Eurofoam, la pandémie de coronavirus et ses effets économiques 

ainsi que les difficultés d’approvisionnement et les augmentations parfois 

considérables des prix des isocyanates et des polyols ont été des thèmes dominants 

en 2020. La diversification des produits et des marchés de NEVEON a montré sa force 

en cette période de turbulence et a contribué au bon développement de l’entreprise. 

Malgré un secteur de l’aéronautique durement touché par la pandémie et une situation 

également tendue dans le secteur automobile, après un bon premier trimestre et un 

état de sidération de 3 mois provoqué par le coronavirus, le secteur des mousses de 

confort pouvait se réjouir de carnets de commandes pleins et de très bons chiffres de 

vente. Le domaine des spécialités s’est également développé grâce à une demande 

solide dans le domaine de l’isolation, notamment phonique, et dans le secteur de la 

construction. 

Greiner Extrusion Group (GEG) 

La division Greiner Extrusion a terminé l’exercice considéré avec un résultat 

d’exploitation nettement inférieur à celui de l’exercice précédent. En raison de la 

pandémie de Covid, de fermetures temporaires de nombreux clients et de la réticence 

des clients à investir, la division Greiner Extrusion a été confrontée à une forte baisse 

des commandes, surtout aux 2ème et 3ème trimestres 2020, et, en conséquence, à 

une baisse brutale du taux d’utilisation des capacités. L’activité principale « Solutions 

pour l’extrusion de profilés de fenêtres » a été la plus durement touchée. Néanmoins, 

le chiffre d’affaires a augmenté de 0,5 % par rapport à l’année précédente. 

L’exercice 2020 comprend des aides pour le chômage partiel. Afin de limiter l’impact 

sur le résultat, les coûts ont été réduits et des projets reportés dans tous les domaines. 



 Annexe II/6 
 

 

En raison d’une demande plus forte dans le segment du bricolage, le domaine des 

profilés techniques n’a pas enregistré de baisse importante des commandes sur 

l’exercice considéré. Greiner Extrusion, Inc. (États-Unis) a même enregistré la 

meilleure année de son histoire, et ainsi compensé en partie les baisses de chiffre 

d’affaires dans d’autres pays. Le segment des buses à disque et à film (Simplas S.p.A.) 

a été en grande partie épargné par la crise. Les retards de livraison causés par la 

pandémie de Covid-19 n’ont concerné que les fournisseurs. 

En outre, le projet de transfert de l’outil MPT de milieu de gamme de la Chine vers 

l’Autriche et la République tchèque a été lancé au cours de l’exercice 2020. 

Succursales 

Greiner AG n’a aucune succursale. 

Indicateurs de performance financière et non financière 

Indicateur Formule de calcul Unité 2020 2019 2018 

Chiffre d’affaires 
selon le compte de 
résultat 

En 
milliers 
d’EUR 

22 723 20 999 18 694 

Résultat provenant 
des activités 
ordinaires 

selon le compte de 
résultat 

En 
milliers 
d’EUR 

35 477 34 144 30 878 

Ratio de capitaux 
propres 

Capitaux propres x 100 

Total du bilan 
% 49,9 76,3 63,2 

Flux de trésorerie 

provenant du résultat 

 En 
milliers 
d’EUR 

1 567 -9 142 -7 120 

Effectif (ETP) Moyenne  114 102 89 
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Investissements 
 En 

milliers 
d’EUR 

192 158 6 925 4 327 

 

Développement et formation du personnel 

Augmentation des effectifs 

Le nombre moyen d’employés (ETP) chez Greiner AG est passé de 102 à 114. Cet 

effectif comprend 3 apprentis et 8 stagiaires. Dans l’ensemble, le nombre d’employés 

a augmenté de 11,8 % (exercice précédent : 14,6 %). 

Formation 

De nombreuses entreprises rencontrent de plus en plus de difficultés pour recruter du 

personnel qualifié approprié. La « guerre des talents » touche également Greiner. La 

formation est donc devenue primordiale pour l’entreprise. L’ouverture du Greiner 

Campus en 2019 et l’atelier de formation ultramoderne qu’il héberge reflètent un 

engagement fort du site de Kremsmünster, tout en créant les conditions 

d’apprentissage appropriées pour la prochaine génération de travailleurs qualifiés. 

La Greiner Academy est un établissement multidisciplinaire qui permet aux employés 

de Greiner AG d’accéder à des offres de formation interne et de formation continue. 

Le programme GEM (Greiner Expert & Management Succession) s’adresse 

spécifiquement à de jeunes cadres sélectionnés, afin de les aider à avancer dans leur 

carrière. 

Un programme de stages, destiné aux jeunes diplômés, complète la formation en 

entreprise : en 18 mois, les stagiaires découvrent le groupe, les différentes divisions et 

départements et acquièrent une première expérience de projet chez Greiner. 

Avantages sociaux 

Greiner AG offre une vaste palette d’avantages sociaux à ses employés. Il convient de 

mentionner à cet égard la crèche Greiner où les tout-petits, à partir de l’âge d’un an 

jusqu’à l’entrée à la maternelle, sont gardés une demi-journée. 
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Les employés bénéficient également de primes d’intéressement, ainsi que d’une large 

gamme de prestations, d’horaires de travail flexibles et d’avantages sur le Greiner 

Campus. 

Aspects environnementaux 

Les entreprises opérant à l’international doivent être conscientes de leur responsabilité 

à l’égard de l’environnement et des générations futures. Greiner AG en est consciente 

et a adopté déjà depuis plusieurs années des technologies de recyclage et des pratiques 

de développement durable et d’utilisation responsable des ressources. 

En 2019, pour la première fois dans son histoire, Greiner a publié un rapport de 

développement durable qui fixe des objectifs et des valeurs clairs pour les divisions : 

outre une politique énergétique plus efficace et une plus grande utilisation de matériaux 

recyclés dans l’entreprise, le groupe s’est engagé à augmenter la proportion de 

femmes aux postes de direction. Le prochain rapport en 2021 montrera les progrès 

accomplis dans la réalisation des objectifs. 

La création d’une plateforme de développement durable où producteurs, 

consommateurs et entreprises de recyclage réfléchissent à des emballages plus 

performants, ainsi que la participation à l’Alliance to End Plastic Waste ne sont que 

quelques exemples des nombreux efforts entrepris par Greiner pour s’acquitter de ses 

responsabilités environnementales. 

Rapport sur les perspectives et les risques de l’entreprise 

Greiner AG compte sur une hausse de son chiffre d’affaires en 2021. Ce sera toutefois 

difficile compte tenu de la faible croissance économique en Europe depuis des années, 

de la volatilité des marchés de devises et des effets de la pandémie de COVID-19, qui 

touche non seulement certains secteurs d’activité, mais surtout les clients. À cet égard 

cependant, Greiner tire profit de sa diversification géographique et de produits. Son 

nom et sa réputation sont établis depuis de nombreuses années et garantissent des 

relations clients durables. Par ailleurs, étant donné que l’entreprise produit 

principalement dans les différents pays pour le marché local, elle est peu impactée par 

les droits de douane et les barrières commerciales. 
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Dans le contexte de la crise persistante du coronavirus, cependant, de grandes 

incertitudes pèsent sur les perspectives. Toutefois, au vu la position de l’entreprise sur 

le marché, la direction s’attend à une évolution positive de la demande à moyen et long 

termes. 

Risque politique et économique 2021 

Les conséquences économiques de la pandémie de COVID sont considérables dans 

le monde entier. Afin de sauver l’économie, les États se sont massivement endettés. 

L’année 2021 devrait surtout marquer un retour à une croissance solide et à la 

prospérité. 

Cependant, il faut s’attendre à ce que cette reprise ne démarre que tard dans l’année. 

Plusieurs mois devraient passer avant que la vaccination ne produise ses effets et que 

les millions de personnes qui ont perdu leur emploi en retrouvent un autre. 

L’année 2020 a contrecarré les plans élaborés par les grandes banques centrales, la 

FED (Federal Reserve System) aux États-Unis et la BCE (Banque centrale européenne) 

en Europe. En raison de la forte augmentation des besoins en capital des pays du 

monde entier, les banques devront poursuivre leur politique monétaire expansive dans 

les années à venir, ce qui aura peu d’impact sur les taux d’intérêt bas et négatifs. 

La dette des États restera donc également inchangée. Il faudra beaucoup de temps 

avant de retrouver les niveaux de 2019. 

Malgré une gestion chaotique de la pandémie, l’économie américaine devrait retrouver 

son niveau d’avant la crise d’ici la fin de 2021. La politique du nouveau président Joe 

Biden soulagera surtout les groupes de population à faibles revenus, ce qui stimulera 

l’économie. 

Cependant, un autre confinement anéantirait ces prévisions ainsi que toute tendance 

positive. 

La Chine a probablement été la plus efficace dans la lutte contre le virus jusqu’à présent. 

Une reprise en V est attendue en Chine pour 2021. 

L’évolution de la relation tendue entre les Asiatiques et les Américains et, surtout, de 

ce qui reste de la guerre commerciale de Donald Trump, demeure incertaine. 
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La zone euro est toujours marquée par différents confinements et des chiffres de 

contaminations en hausse, ce qui se traduira par une faible demande des 

consommateurs pour l’année à venir, du moins au cours des premiers mois. 

L’économie devrait toutefois se redresser d’ici la fin de l’année, principalement grâce 

à des mesures de politique fiscale nationales et européennes. 

La croissance économique devrait atteindre environ 4,5 % en Europe (Allemagne : 

4,0 %), 3,6 % aux États-Unis et même 7,5 % environ en Chine. L’économie mondiale 

devrait pouvoir enregistrer une croissance d’environ 5,4 %. 

Passifs éventuels 

Greiner AG garantit au cas par cas les engagements bancaires des filiales. 

Principaux risques et incertitudes 

L’année 2020 a été marquée par le nouveau virus COVID-19. Il a fallu maintenir les 

chaînes d’approvisionnement et éviter les pertes de production engendrées par des 

mesures d’hygiène renforcées. 

L’année 2021 commence par un nouveau confinement. Seuls les prochains mois 

permettront de savoir comment évolue la courbe des contaminations, si la vaccination est 

efficace ou si un nouveau confinement est nécessaire. 

Gestion des risques 

La gestion des risques chez Greiner AG est réexaminée en continu et est résumée 

dans un manuel. Le système de contrôle interne est également développé en continu. 

Les audits internes, réalisés chaque année sur plusieurs sites sélectionnés, permettent 

de réduire les risques et de définir des normes modernes garantissant une qualité 

constante à l’échelle du groupe. 

Les audits qui n’ont pas pu être réalisés en raison de la crise en 2020 devraient l’être en 

2021. 
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Risques liés à la chaîne d’approvisionnement 

Les sociétés du groupe Greiner AG sont tributaires de l’évolution des prix des matières 

premières et de l’énergie. Dans ce domaine, il n’y a guère de garantie sur le long terme. 

Ce risque est contrecarré en essayant de trouver de nouveaux fournisseurs et, si 

possible, des matières premières alternatives ou recyclées pour la production. 

Risques liés aux marchés 

Les divisions de Greiner AG se caractérisent par un haut degré de diversification, ce 

qui signifie que les risques liés aux marchés de vente peuvent être réduits au minimum. 

Risques de solvabilité 

Les risques de solvabilité client sont restés stables. Greiner AG gère un système 

d’information complet sur les banques, le conseil de surveillance et les actionnaires 

qu’elle met à jour chaque mois. La communication ouverte et transparente de toutes les 

données économiques utiles est essentiel au maintien de relations de confiance avec 

nos investisseurs. 

Risques de change 

L’évolution constante de la situation concurrentielle due aux fluctuations des changes 

(risques transactionnels) ne peut être contrée à moyen terme que par l’établissement de 

sites de production dans les zones économiques desservies. Par exemple, en Europe 

orientale, le risque de change est réduit en grande partie par une « couverture 

naturelle » (Natural Hedging). En conséquence, les créances clients dans la devise 

locale sont essentiellement compensées par des engagements de livraison et des 

financements dans la même devise. Ainsi, les risques transactionnels sont limités. 
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Risques de taux d’intérêt 

Greiner AG tient à maintenir un équilibre entre engagements à taux variables et 

engagements à taux fixes, en privilégiant les taux fixes pour le long terme. 

Utilisation d’instruments financiers 

Les instruments financiers générés sont des créances clients et dettes fournisseurs 

(activités principales), ainsi que des créances et dettes financières. Ce portefeuille est 

reflété dans le bilan ou les notes. 

Dans certains cas, des instruments de couverture dérivés (contrats de change à terme 

ou swaps de devises et de taux d’intérêt) sont utilisés, à l’échelle adéquate, pour se 

prémunir contre les fluctuations des changes et des taux d’intérêt. 

Opportunités 

Opportunités engendrées par la stratégie de croissance 

Les investissements dans l’augmentation des capacités et la modernisation devraient 

permettre à Greiner de continuer à répondre à la demande croissante pour ses produits 

avec des normes de qualité élevées. 

En outre, des efforts sont engagés pour renforcer la présence mondiale par le biais 

d’acquisitions et de l’intégration des sociétés acquises dans l’entreprise. Cela devrait 

continuer à avoir un effet positif sur le chiffre d’affaires et le résultat de Greiner et 

assurer une réussite à long terme. 

Mais compte tenu de la forte diversification du groupe Greiner, le chiffre d’affaires devrait 

quand même reculer en 2021, en raison de la pandémie qui n’est pas encore terminée. 
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Opportunités engendrées par le personnel 

Le programme GEM (Greiner Expert & Management Succession) soutient la promotion 

ciblée et le développement du personnel. Ce processus devrait également identifier 

les postes clés dans chaque division et former des successeurs et des représentants 

appropriés. Outre cette gestion active de la prévention des risques, la motivation du 

personnel devrait être stimulée. Greiner continuera à soutenir et à faire évoluer cette 

forme de développement ciblé du personnel permettant de pourvoir des postes 

spécialisés. 

Rapport sur la recherche et le développement 

Au niveau européen et international, l’innovation est un facteur de réussite 

déterminant. Afin de créer de nouvelles opportunités pour Greiner AG, la recherche et 

le développement sont davantage internationalisés et la coopération avec des instituts 

de recherche externes et des entreprises est de plus en plus ciblée. 

Les capacités d’innovation de Greiner AG sont regroupées au sein de GTI (Greiner 

Technology and Innovation) depuis septembre 2013. Cependant, les différents 

secteurs d’activité disposent également de leur propre service R&D et, au besoin, 

collaborent avec des partenaires et consultants externes. 

Kremsmünster, le 15 mars 2021 

[signature]  
M. Axel Kühner 

Le directoire 

[signature]  
M. Hannes Moser 
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Tableau des flux de trésorerie 

 

2020 

En 
milliers 
d’EUR 

2019 

En milliers 
d’EUR 

Flux net de trésorerie d’exploitation : 

Résultat net 57 721 37 498 

+ Amortissements des immobilisations 

incorporelles et corporelles 2 821 3 008 

- Reprise de subventions d’investissement -23 -17 

+ Pertes/gains liés à la cession d’immobilisations financières 2 496 57 

+ Variation des provisions non courantes 324 1 919 

- Pertes/gains liés à la cession d’immobilisations -184 -7 

- Dividendes simultanés ou pas encore versés -61 500 -50 308 

- Variation des impôts différés -87 -1 292 

Flux de trésorerie I 1 567 -9 142 

- Variation des stocks -29 -166 

+/- Variation des créances clients 53 -27 

+ Variation des créances sur entreprises liées et 
associées 29 746 43 435 

- Variation des autres actifs et comptes de 
régularisation -815 -260 

+ Variation des dettes fournisseurs 326 56 

+ Variation des dettes envers des entreprises liées 
et associées 37 088 701 

+ Variation des autres provisions courantes 7 742 410 

-/+ Variation des autres passifs courants -179 146 

 73 931 44 296 

Trésorerie d’exploitation 75 499 35 154 

Flux net de trésorerie lié aux opérations d’investissement : 

- Investissements dans des immobilisations incorporelles et 
corporelles -2 362 -6 914 

+ Entrées de trésorerie liées à la cession 
d’immobilisations corporelles et incorporelles 43 42 

+ Entrées de trésorerie liées à la cession d’immobilisations 
financières 

0 3 041 

- Investissements dans des immobilisations financières 
-

189 796 
-11 

Flux de trésorerie lié aux opérations d’investissement -
192 115 

-3 841 

Trésorerie disponible (montant reporté) 
-

116 616 31 312 
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2020 

En milliers 
d’EUR 

2019 

En 
milliers 
d’EUR 

Montant reporté : -116 616 31 312 

Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement : 

- Distribution de dividendes -16 304 -11 604 

+/- Variation des créances et engagements de 
financement du groupe 33 900 -2 650 

+/- Variation des passifs financiers non courants 165 375 -11 750 

- Variation des passifs financiers courants -2 231 -5 312 

Flux de trésorerie lié aux opérations de financement 180 740 -31 316 

Variation de trésorerie 64 124 -3 

Trésorerie d’ouverture 46 49 

Trésorerie de clôture 64 170 46 
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Décomposition des éléments 

importants des comptes annuels 

Bilan 

Immobilisations financières 

 EUR 

Au 1er Janvier 2020 121 826 377,48 

Entrées 189 796 539,40 

Amortissements extraordinaires -3 550 000,00 

Au 31 décembre 2020 308 072 916,88 

Les entrées concernent en particulier l’acquisition des parts restantes d’Eurofoam GmbH, qui 

ont ensuite été incorporées dans NEVEON Holding GmbH (anciennement : Greiner Foam 

International GmbH). 

Les amortissements extraordinaires concernent Greiner Extrusion Group GmbH et Greiner 

Technology & Innovation GmbH. 

L’état des immobilisations financières au 31 décembre 2020 se présente comme suit : 

 

 Participatio
n 

Valeur comptable 

 % EUR 

Parts détenues dans des entreprises liées :   

Greiner Bio-One International GmbH, Kremsmünster 
NEVEON Holding GmbH (anciennement : Greiner Foam 

99,999 27 891 188,44 

International GmbH), Kremsmünster 100,000 211 503 086,77 

Greiner Packaging International GmbH, Kremsmünster 100,000 24 474 925,05 

Greiner Extrusion Group GmbH, Kremsmünster 100,000 14 285 262,88 

Greiner Real Estate GmbH, Kremsmünster 100,000 10 745 021,83 

Greiner Perfoam GmbH, Kremsmünster 100,000 6 973 368,86 

Greiner GmbH, Nürtingen, Allemagne 100,000 1 915 636,63 

Greiner Technology & Innovation GmbH, Kremsmünster 

Greiner Enterprise Management 

100,000 785 000,00 

Consulting (Beijing) Co. Ltd., Pékin, Chine 100,000 117 213,67 

Greiner Group Services s.r.o., Slusovice, République 

tchèque 

100,000 14 999,00 

Participations : 

 298 705 703,13 

Greiner AG & Co KG 

Titres immobilisés : 

0,250 7 267,28 

Actifs de réassurance  506 838,30 

Autres titres  8 853 108,17 

  9 359 946,47 

  308 072 916,88 
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DES EXPERTS-COMPTABLES 

ET COMMISSAIRES AUX COMPTES 

Conditions d’exercice des 
métiers de l’expertise-

comptable 

(Allgemeine 
Auftragsbedingungen für 

Wirtschaftstreuhandberufe, 
AAB 2018) 

Recommandations du comité de direction de la Chambre des experts-

comptables et commissaires aux comptes, mises à jour par résolution du 

18 avril 2018 

Préambule et principes 

(1) Dans le cadre des présentes conditions, une mission ou lettre de 
mission s’entend de tout contrat portant sur les prestations à fournir par la 
personne habilitée à exercer un métier de l’expertise-comptable dans 
l’exercice de cette activité (tant les activités d’expertise-comptable que 
l’exécution d’opérations juridiques ou d’actes juridiques, dans chaque cas 
conformément aux articles 2 ou 3 de la loi autrichienne de 2017 relative 
aux métiers de l’expertise-comptable (Wirtschaftstreuhandberufsgesetz, 
WTBG 2017). Les parties à la lettre de mission sont désignés ci-après le 
« Client » d’une part et l’« Expert-comptable » d’autre part. 

(2) Les présentes Conditions d’exercice des métiers de l’expertise-
comptable sont divisées en deux parties : Les conditions de la partie I 
s’appliquent aux missions qui sont confiées dans le cadre de l’exploitation 
de l’entreprise du Client (« entrepreneur » au sens de la loi de protection 
des consommateurs (Konsumentenschutzgesetz, KSchG). Pour les 
contrats avec des consommateurs conformément à la loi de protection des 
consommateurs (loi fédérale du 08/03/1979 / Journal officiel fédéral n° 140 
dans la version en vigueur), elles s’appliquent dans la mesure où la Partie 
II ne contient pas de clause dérogatoire les concernant. 

(3) En cas de nullité d’une clause, la clause nulle doit être remplacée 
par une clause valable qui se rapproche le plus possible de l’objectif visé. 

PARTIE I 

1. Portée et conduite de la mission 

(1) La portée de la mission est généralement définie dans la lettre de 
mission établie entre le Client et l’Expert-comptable. En l’absence de lettre 
de mission détaillée, en cas de doute (2) - (4) : 

(2) En cas de mission de conseil fiscal, l’activité de conseil comprend 
les activités suivantes : 
a) Élaboration des déclarations fiscales annuelles pour l’impôt sur le 
revenu ou sur les sociétés ainsi que la taxe sur le chiffre d’affaires sur la 
base des comptes annuels à soumettre par le Client ou (avec un accord 
correspondant) préparés par l’Expert-comptable, et d’autres déclarations 
et attestations fiscales obligatoires. Sauf convention contraire expresse, 
les déclarations et attestations fiscales obligatoires doivent être fournies 
par le Client. 
b) Vérification des informations des déclarations visées au point a). 
c) Négociations avec l’administration fiscale en lien avec les déclarations 
et informations visées aux points a) et b). 
d) Participation aux audits et évaluation des résultats des audits 
concernant les impôts visés au point a). 
e) Participation aux procédures de recours concernant les impôts visés au 
point a). 
Si l’Expert-comptable perçoit une rémunération forfaitaire pour la fourniture 
de conseils fiscaux en continu, les activités mentionnées aux points d) et 
e) doivent être rémunérées séparément sauf convention contraire écrite. 

(3) Si la préparation d’une ou de plusieurs déclarations de revenus 
annuelles fait partie de la mission acceptée, cela n’inclut pas le contrôle 
d’éventuelles conditions préalables comptables particulières ni la 
vérification de la prise en compte de tous les avantages applicables, en 
particulier en matière de taxe sur le chiffre d’affaires, à moins que cela 
fasse l’objet d’un mandat vérifiable. 

(4) L’obligation de fournir d’autres prestations conformément aux 
articles 2 et 3 WTBG 2017 nécessite dans tous les cas l’établissement 
d’une lettre de mission distincte. 

(5) Les alinéas (2) à (4) ci-dessus ne s’appliquent pas à l’activité 
d’expertise. 

(6) L’Expert-comptable n’a aucune obligation d’exécution, de 
signalement ou de déclaration au-delà de la portée de la mission. 

(7) L’Expert-comptable est en droit de recourir à des collaborateurs 
appropriés et à d’autres préposés (sous-traitants) pour accomplir la mission, 
et de se faire remplacer par une personne autorisée dans l’exercice de la 
mission. Dans le cadre des présentes Conditions, un collaborateur s’entend 
de toute personne qui soutient l’Expert-comptable dans l’exercice de son 
activité professionnelle de manière régulière ou permanente, quel que soit le 
type de contrat qui les lie. 

(8) Dans la réalisation de ses prestations, l’Expert-comptable doit 
observer exclusivement le droit autrichien ; un droit étranger ne doit être 
pris en compte que si un accord écrit explicite le prévoit. 

(9) Si la situation juridique change après la remise des déclarations 
professionnelles écrites et orales, l’Expert-comptable n’est pas tenu 
d’informer le Client des changements ou de leurs conséquences. Cela 
s’applique également aux parties achevées d’une mission. 

(10) Il appartient au Client de s’assurer que les données qu’il fournit 
pourront être traitées par l’Expert-comptable dans le cadre de la réalisation 
des prestations. À cet égard, le Client doit notamment respecter les 
dispositions légales applicables en matière de protection des données et de 
droit du travail. 

(11) Si l’Expert-comptable fait une soumission à une autorité par voie 
électronique, sauf accord exprès contraire, il agit seulement en tant que 
messager et cela ne constitue pas une confirmation de sa part ou de la 
part d’un mandataire. 

(12) Le Client s’engage à ne pas employer de personnes qui sont ou 
étaient des collaborateurs de l’Expert-comptable pendant la relation 
contractuelle, pendant un an à compter de la fin de la relation contractuelle, 
dans son entreprise ou dans une entreprise liée, faute de quoi il s’engage 
à verser un an de salaire du collaborateur engagé à l’Expert-comptable. 

2. Obligation d’information du Client ; déclaration d’intégralité 

(1) Le Client doit veiller à ce que l’Expert-comptable, sans avoir à en 
faire la demande expresse, dispose de tous les documents nécessaires à 
la réalisation de la mission à la date convenue ou, à défaut, en temps utile 
sous une forme appropriée, et qu’il soit informé de tous les processus et 
circonstances qui pourraient être utiles pour la réalisation de la mission. 
Cela s’applique également aux documents, processus et circonstances qui 
deviennent connus au cours des travaux de l’Expert-comptable. 

(2) L’Expert-comptable est en droit de considérer les informations et 
documents fournis par le Client, en particulier les chiffres, comme exacts et 
complets et de conduire sa mission sur cette base. L’Expert-comptable n’est 
pas tenu d’identifier les erreurs en l’absence de lettre de mission distincte. 
Cela concerne notamment l’exactitude et l’exhaustivité des factures. 
Cependant, s’il identifie des erreurs, il doit en informer le Client. Dans le cadre 
de procédures pénales en matière financière, il doit défendre les droits du 
Client. 

(3) En cas de mission d’expertise ou de contrôle, le Client doit 
confirmer par écrit à l’Expert-comptable l’exhaustivité des documents 
soumis et des informations et explications données. 

(4) Si le Client n’a pas déclaré de risques importants dans les comptes 
annuels et d’autres rapports financiers, l’Expert-comptable n’a aucune 
obligation d’indemnisation en cas de réalisation de ces risques. 

(5) Les dates et calendriers fournis par l’Expert-comptable pour 
l’achèvement de tout ou partie des travaux de l’Expert-comptable sont les 
meilleures estimations et, sauf convention contraire écrite, n’engagent pas 
l’Expert-comptable. Cela vaut également pour toutes les estimations 
d’honoraires ; celles-ci sont faites en toute bonne foi mais sont toujours sans 
engagement. 

(6) Le Client doit communiquer à l’Expert-comptable ses coordonnées 
actuelles (en particulier une adresse de correspondance). Jusqu’à la 
communication de nouvelles coordonnées, l’Expert-comptable peut 
considérer les dernières coordonnées communiquées par le Client comme 
valables, notamment en adressant des correspondances à la dernière 
adresse connue. 



 

 

3. Garantie d’indépendance 

(1) Le Client s’engage à prendre toutes les précautions nécessaires 
pour empêcher que l’indépendance des collaborateurs de l’Expert-
comptable ne soit compromise et doit lui-même s’interdire toute atteinte à 
cette indépendance. Cela s’applique notamment aux offres d’emploi et aux 
offres de missions pour compte propre. 

(2) Le Client convient que ses données personnelles nécessaires, ainsi 
que la nature et la portée, y compris la période de réalisation, des prestations 
convenues entre l’Expert-comptable et le Client (prestations de contrôle ou 
autre), seront traitées afin de vérifier l’existence de motifs de partialité ou 
d’exclusion ou de conflits d’intérêts dans un éventuel réseau auquel l’Expert-
comptable appartient, et seront transférées à cette fin aux autres membres 
de ce réseau y compris à l’étranger. À cette fin, le Client délie expressément 
l’Expert-comptable de son obligation de confidentialité conformément à la loi 
sur la protection des données et à l’article 80, alinéa 4, point 2 WTBG 2017. 
Le Client peut à tout moment révoquer le déliement de l’obligation de 
confidentialité. 

4. Rapports et communications 

(1) (Rapports de l’Expert-comptable) Sauf convention contraire, un 
rapport écrit doit être établi pour les contrôles et les expertises. 

(2) (Communications destinées au Client) Toutes les informations et 
déclarations relatives à la mission, y compris les rapports (toutes les 
confirmations) de l’Expert-comptable, de ses collaborateurs, d’autres 
préposés ou représentants (« déclarations professionnelles ») engagent les 
parties uniquement s’ils revêtent la forme écrite. Les déclarations 
professionnelles au format électronique faites, transmises ou confirmées par 
fax ou e-mail ou à l’aide de moyens de communication électroniques 
similaires (pouvant être enregistrés et reproduits, et non oralement, c’est-à-
dire par SMS mais pas par téléphone) sont réputées être écrites ; cela 
s’applique exclusivement aux déclarations professionnelles. Le Client 
assume le risque que des déclarations professionnelles soient faites par des 
personnes non autorisées et qu’elles soient transmises. 

(3) (Communications destinées au Client) Le Client accepte par les 
présentes que l’Expert-comptable communique avec lui par voie électronique 

(par exemple par e-mail) sous forme non chiffrée. Le Client déclare être 
informé des risques inhérents à l’utilisation de moyens de communication 
électroniques (notamment accès, confidentialité et altération des messages 
pendant leur transmission). L’Expert-comptable, ses collaborateurs, autres 
préposés ou remplaçants déclinent toute responsabilité pour les dommages 
causés par l’utilisation de moyens de communication électroniques. 

(4) (Communications destinées à l’Expert-comptable) La réception et la 
transmission d’informations à l’Expert-comptable et à ses collaborateurs par 
téléphone ne sont pas toujours garanties - notamment lorsque le téléphone 
est utilisé en combinaison avec des répondeurs automatiques, fax, 
messageries électroniques et d’autres moyens de communication 
électroniques. Par conséquent, les ordres et informations importantes sont 
réputés avoir été reçus par l’Expert-comptable uniquement s’ils ont 
également été reçus physiquement (et non oralement, par téléphone ou par 
voie électronique), à moins que leur réception soit confirmée expressément 
dans chaque cas. Les confirmations automatiques de transmission et de 
lecture ne sont pas considérées comme des confirmations expresses de 
réception. Cela s’applique en particulier à la transmission d’informations sur 
les délais. Par conséquent, les communications critiques et importantes 
doivent être envoyées à l’Expert-comptable par voie postale ou par service 
de messagerie. La remise de documents à des collaborateurs en dehors du 
cabinet n’est pas considérée comme une remise. 

(5) (Général) Sauf mention contraire à l’article 4, alinéa 2, l’écrit 
s’entend de la forme écrite au sens de l’article 886 du Code civil autrichien 
(Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch, ABGB) (signature). Une signature 
électronique avancée (article 26 du règlement eIDAS (UE) n° 910/2014) 
remplit l’exigence de la forme écrite au sens de l’article 886 ABGB 
(signature), dans la mesure où elle est disponible pour les parties. 

(6) (Informations publicitaires) L’Expert-comptable transmettra 
régulièrement au Client des informations générales sur le droit fiscal et le droit 
commercial par voie électronique (par ex. par e-mail). Le Client comprend 
qu’il est en droit de s’opposer à tout moment au publipostage. 

5. Protection de la propriété intellectuelle de l’Expert-comptable 

(1) Le Client doit veiller à ce que les rapports, expertises, 
organigrammes, projets, dessins, calculs et autres documents créés par 
l’Expert-comptable dans le cadre de la mission ne soient utilisés qu’aux fins 
de la mission (par ex. conformément à l’article 44 alinéa 3 de la loi 
autrichienne sur l’impôt sur le revenu de 1988 (Einkommensteuergesetz, 
EStG). Par ailleurs, la transmission de déclarations professionnelles écrites 
et verbales de l’Expert-comptable à un tiers pour utilisation nécessite l’accord 
écrit de l’Expert-comptable. 
(2) L’utilisation de déclarations professionnelles écrites et verbales de 
l’Expert-comptable à des fins publicitaires est interdite ; en cas de violation 

de cette interdiction, l’Expert-comptable est en droit de résilier sans préavis 
toutes les missions confiées par le Client qui n’ont pas encore été réalisées. 

(3) L’Expert-comptable conserve le droit d’auteur sur ses prestations. 
L’octroi d’autorisations d’utilisation de travaux est soumis à l’accord écrit de 
l’Expert-comptable. 

6. Correction des erreurs 

(1) L’Expert-comptable a le droit et l’obligation de corriger les erreurs et 
lacunes découverts ultérieurement dans ses déclarations professionnelles 
écrites et orales, et est tenu d’en informer immédiatement le Client. Il est en 
droit d’informer de la modification les tiers informés de la déclaration 
professionnelle d’origine. 

(2) Le Client est en droit d’obtenir gratuitement la correction des erreurs 
imputables à l’Expert-comptable ; ce droit expire six mois après la prestation 
réalisée par l’Expert-comptable ou - à défaut de déclaration professionnelle 
écrite - six mois après la fin de l’activité défectueuse de l’Expert-comptable. 

(3) Le Client est en droit d’obtenir une réduction en cas d’échec de la 
correction de défauts. En cas de demande de dommages-intérêts 
supplémentaires, l’article 7 s’applique. 

7. Responsabilité 

(1) Toutes les règles de responsabilité s’appliquent à tous les litiges 
contractuels, quel que soit leur fondement juridique. L’Expert-comptable est 
responsable des dommages liés à la relation contractuelle (y compris sa 
résiliation) uniquement en cas de faute intentionnelle et de négligence grave. 
L’applicabilité de l’article 1298 phrase 2 ABGB est exclue. 

(2) En cas de négligence grave, l’obligation de réparation de l’Expert-
comptable ne peut dépasser dix fois le montant minimum assuré au titre de 
l’assurance responsabilité civile professionnelle conformément à l’article 11 
de la loi autrichienne de 2017 relative aux métiers de l’expertise-comptable 
(Wirtschaftstreuhandberufsgesetz, WTBG 2017) telle que modifiée. 

(3) La limitation de responsabilité prévue à l’article 7, alinéa 2 s’applique 
au sinistre individuel. Chaque sinistre individuel comprend toutes les 
conséquences d’un manquement à une obligation, que les dommages soient 
survenus au cours d’une année ou de plusieurs années consécutives. 
Plusieurs actions ou omissions basées sur des sources d’erreur identiques 
ou similaires sont considérées comme un seul et même manquement à une 
obligation si les affaires concernées sont juridiquement et économiquement 
liées. Un préjudice découlant de plusieurs manquements à des obligations 
est considéré comme un préjudice unique. En outre, sauf en cas de 
dommages intentionnels, une responsabilité de l’Expert-comptable pour un 
manque à gagner ou pour les dommages accessoires ou consécutifs ou 
autres dommages similaires est exclue. 

(4) Toute demande de dommages-intérêts doit être présentée devant un 
tribunal dans les six mois suivant la date à laquelle le ou les demandeurs ont 
pris connaissance du préjudice, et au plus tard dans les trois ans à compter 
de la survenance du préjudice (principal) suite à l’événement ayant donné 
lieu à la réclamation, à moins que la loi ne prévoie d’autres délais de 
prescription. 

(5) En cas d’applicabilité (factuelle) de l’article 275 UGB, ses normes de 
responsabilité s’appliquent également si plusieurs personnes ont été 
impliquées dans la mission ou si plusieurs actes nécessitant une 
indemnisation ont été commis, que les autres personnes impliquées aient agi 
délibérément ou non. 

(6) Si une certification formelle est émise, le délai de prescription 
commence à courir au plus tard à la remise de la certification. 

(7) Si l’activité est menée avec l’intervention d’un tiers, par exemple une 
société de traitement de données, tous les droits légaux ou contractuels à 
garantie et dommages-intérêts à l’encontre des tiers sont réputés cédés au 
Client par notification du Client. Sans préjudice de l’article 4, alinéa 3, 
l’Expert-comptable est responsable uniquement pour négligence dans le 
choix du tiers. 

(8) Une responsabilité de l’Expert-comptable envers des tiers est exclue 
dans tous les cas. Si des tiers prennent connaissance des travaux de 
l’Expert-comptable du fait du Client, sous quelque forme que ce soit, le Client 
doit les en informer expressément. Si cette exclusion de responsabilité est 
interdite par la loi ou qu’une responsabilité envers des tiers a été assumée 
par l’Expert-comptable à titre exceptionnel, ces limitations de responsabilité 
s’appliquent également à l’égard des tiers dans tous les cas. En tout état de 
cause, aucun tiers ne peut faire de réclamation dépassant celles du Client. 
Le plafond de responsabilité ne s’applique qu’une seule fois à toutes les 
parties lésées, y compris les demandes d’indemnisation du Client, même si 
plusieurs personnes (le Client et un tiers voire plusieurs tiers) ont été lésées. 
Les demandes des parties lésées sont satisfaites selon l’ordre de réception 
de ces demandes. Le Client s’engage à dédommager et dégager de toute 
responsabilité l’Expert-comptable et ses collaborateurs en cas de 



 

 

réclamation de tiers en lien avec la transmission de déclarations 
professionnelles écrites et verbales par l’Expert-comptable à ces tiers. 

(9) L’article 7 s’applique également à tout droit à dédommagement du 
Client dans le cadre de la relation contractuelle à l’égard de tiers (préposés 
et fournisseurs de l’Expert-comptable) et des mandataires de l’Expert-
comptable. 

8. Obligation de confidentialité, protection des données 

(1) Conformément à l’article 80 WTBG 2017, l’Expert-comptable doit 
tenir secrètes toutes les affaires dont il prend connaissance dans le cadre de 
son travail pour le Client, à moins que le Client ne le délie de ce devoir de 
secret ou qu’il ait une obligation légale de déclaration. 

(2) Dans la mesure où cela est nécessaire pour faire valoir des droits de 
l’Expert-comptable (en particulier des droits à rémunération) ou à l’encontre 
de l’Expert-comptable (en particulier des droits à dommages-intérêts du 
Client ou de tiers à l’encontre de l’Expert-comptable), l’Expert-comptable est 
délié de son obligation de secret professionnel. 

(3) L’Expert-comptable s’interdit de transmettre à des tiers des rapports, 
expertises et autres déclarations professionnelles écrites sur les résultats de 
ses travaux sans l’accord du Client, sauf s’il a l’obligation légale de le faire. 

(4) L’Expert-comptable est le responsable de la protection des données 
au sens du Règlement général sur la protection des données (« RGPD ») en 
ce qui concerne toutes les données à caractère personnel traitées dans le 
cadre de la mission. Par conséquent, l’Expert-comptable est en droit de traiter 
les données à caractère personnel qui lui sont confiées dans le cadre de la 
mission. Les documents (papier et supports de données) remis à l’Expert-
comptable sont généralement restitués au Client ou à des tiers désignés par 
le Client une fois la prestation concernée achevée ou, si cela a été convenu 
séparément, conservés ou détruits par l’Expert-comptable. L’Expert-
comptable est en droit de conserver des copies de ces documents s’il en a 
besoin pour la documentation de ses prestations ou si la loi ou les usages de 
la profession l’imposent. 

(5) Si l’Expert-comptable assiste le Client dans l’exécution de ses 
obligations en tant que responsable de la protection des données envers les 
personnes concernées, l’Expert-comptable est en droit de facturer au Client 
les frais réels engagés dans le cadre de cette activité. Cela inclut les frais 
engagés pour la fourniture d’informations à des tiers dans le cadre de la 
relation contractuelle, après que le Client a levé l’obligation de confidentialité. 

9. Démission ou résiliation 

(1) La résiliation d’une mission doit se faire par écrit (Cf. article 4, alinéas 
4 et 5). L’expiration d’une procuration existante n’emporte pas résiliation de 
la mission. 

(2) Sauf convention écrite contraire ou disposition légale contraire, les 
cocontractants peuvent résilier le contrat à tout moment avec effet immédiat. 
Le droit à rémunération est déterminé conformément à l’article 11. 

(3) Sauf convention écrite contraire, une mission de longue durée (à 
durée déterminée ou à durée indéterminée notamment pour la réalisation de 
prestations récurrentes, éventuellement avec une rémunération forfaitaire) 
ne peut toutefois être résiliée que pour faute grave et moyennant un préavis 
de trois mois (« délai de résiliation ») à la fin d’un mois civil. 

(4) Une fois la résiliation d’une mission de longue durée notifiée, sauf 
indication contraire ci-dessous, seuls les travaux de l’Expert-comptable 
(partie restante de la mission) dont l’achèvement est (en principe) possible 
pendant le délai de résiliation doivent être achevés, pour autant que le Client 
en soit informé par écrit, conformément à l’article 4, alinéa 2, dans un délai 
d’un mois suivant le début du délai de résiliation. La partie restante de la 
mission doit être achevée pendant le délai de résiliation, à condition que tous 
les documents nécessaires soient mis à disposition en temps utile et à moins 
qu’un motif légitime et sérieux ne l’empêche. 

(5) Si, dans le cas d’une mission de longue durée, plus de 2 ouvrages de 
même type, qui ne doivent généralement être créées qu’une fois par an (par 
exemple, comptes annuels, déclarations fiscales, etc.) doivent être 
achevées, les ouvrages au-delà du deuxième ne seront pas compris dans la 
partie restante de la mission, sauf avec l’accord exprès du Client. Si 
nécessaire, le Client doit signaler expressément ce fait dans la notification 
prévue à l’article 9, alinéa 4. 

10. Résiliation en cas de retard de réception, de défaut de coopération du 

Client et d’entraves légales à l’exécution 

(1) Si le Client tarde à réceptionner la prestation de l’Expert-comptable 
ou ne coopère pas conformément à l’article 2 ou comme il en a par ailleurs 
l’obligation, l’Expert-comptable est en droit de résilier le contrat sans préavis. 
Cela s’applique également si le Client exige une exécution (même partielle) 
de la mission qui, de l’avis raisonnable de l’Expert-comptable, n’est pas 

conforme à la loi ou aux principes déontologiques. Son droit à rémunération 
est déterminé conformément à l’article 11. Un retard de réception et un défaut 
de coopération de la part du Client justifient une demande d’indemnisation 
de l’Expert-comptable au titre des frais supplémentaires engagés et du 
préjudice subi, même si l’Expert-comptable n’exerce pas son droit de 
résiliation. 

(2) Concernant les contrats portant sur la tenue de la comptabilité, la 
gestion du personnel ou le règlement des impôts et cotisations, l’Expert-
comptable peut résilier le contrat sans préavis conformément à l’article 10, 
alinéa 1 s’il s’avère que le Client n’a pas respecté son obligation de 
coopération conformément à l’article 2, alinéa 1 à deux reprises. 

11. Droit à rémunération 

(1) Si la mission n’est pas réalisée (par ex. en raison d’une démission ou 
d’une résiliation du contrat), l’Expert-comptable a néanmoins droit à la 
rémunération convenue (honoraires) s’il était disposé à réaliser la mission et 
a été empêché de le faire par des circonstances imputables au Client, et qu’il 
n’a commis aucune faute. Dans ce cas, l’Expert-comptable n’a pas besoin de 
prendre en compte ce qu’il obtient ou n’obtient pas par une autre utilisation 
de sa main-d’œuvre et de celle de ses collaborateurs. 

(2) En cas de résiliation d’une mission de longue durée, la rémunération 
convenue pour la partie restante de la mission est exigible, à condition qu’elle 
soit terminée ou ne puisse être terminée pour des raisons imputables au 
Client (Cf. article 11, alinéa 1). S’il y a lieu, les honoraires forfaitaires 
convenus doivent être payés proportionnellement à la mission réalisée. 

(3) Si le Client n’apporte pas la coopération nécessaire à la réalisation 
des travaux, l’Expert-comptable est également en droit de lui accorder un 
délai raisonnable pour y remédier, en indiquant que si le délai arrive à 
expiration sans que le Client ait apporté la coopération nécessaire, le contrat 
sera réputé résilié, et par ailleurs les conséquences prévues à l’article 11, 
alinéa 1 s’appliquent. 

(4) Si le Client ne respecte pas le délai de résiliation visé à l’article 9, 
alinéa 3 et que l’Expert-comptable résilie le contrat conformément à 
l’article 10, alinéa 2, l’Expert-comptable conserve l’intégralité de son droit à 
rémunération pendant trois mois. 

12. Honoraires 

(1) Sauf en cas de contrat à titre gratuit, une rémunération appropriée est 
due dans tous les cas conformément aux articles 1004 et 1152 ABGB. Le 
montant et la nature du droit à rémunération de l’Expert-comptable sont 
définis d’un commun accord entre lui et son Client. Sauf convention contraire 
expresse, les paiements du Client sont toujours déduits de la dette la plus 
ancienne. 

(2) La plus petite unité de service facturable est un quart d’heure. 

(3) Le temps de déplacement est également facturé dans la mesure 
nécessaire. 

(4) L’étude du dossier dans le propre cabinet de l’Expert-comptable, de 
la manière et selon l’étendue nécessaires à la préparation de l’Expert-
comptable, peut être facturée séparément. 

(5) Si, du fait de circonstances particulières survenues ultérieurement ou 
en raison de demandes particulières du Client, une rémunération convenue 
précédemment s’avère insuffisante, l’Expert-comptable doit en informer le 
Client et les deux parties doivent renégocier une rémunération appropriée 
(également en cas d’honoraires forfaitaires insuffisants). 

(6) L’Expert-comptable facture également les frais annexes et la taxe sur 
le chiffre d’affaires. Des exemples sont donnés aux points (7) à (9) ci-
dessous : 

(7) Les frais annexes facturables comprennent également les débours 
étayés par des justificatifs ou forfaitaires, les frais de déplacement (pour les 
trajets en train en 1ère classe), les repas, l’indemnité kilométrique, les frais 
de photocopie et autres frais annexes similaires. 

(8) En cas d’exigences particulières en matière d’assurance 
responsabilité civile, les primes d’assurance correspondantes (y compris la 
taxe sur les assurances) sont comprises dans les frais annexes. 

(9) En outre, les frais de personnel et de matériel engagés en lien avec la 
préparation de rapports, d’expertises et autres sont également compris dans 
les frais annexes. 

(10) Pour la réalisation d’une mission confiée à plusieurs prestataires, 
chacun de ces prestataires facture les honoraires correspondant à son 
activité. 

(11) En l’absence d’autres accords, les honoraires et acomptes sont 
exigibles dès leur demande écrite. Des intérêts moratoires peuvent être 



 

 

facturés pour les paiements effectués plus de 14 jours après l’échéance. 
Dans le cas de contrats entre deux entreprises, des intérêts moratoires au 
taux spécifié à l’article 456 1ère et 2ème phrases UGB s’appliquent. 

(12) Le délai de prescription applicable est défini à l’article 1486 ABGB et 
commence à courir à la fin de la prestation ou, si elle intervient après, à la 
date d’établissement des comptes dans un délai raisonnable. 

(13)  Les factures peuvent être contestées par écrit auprès de l’Expert-
comptable dans un délai de 4 semaines à compter de la date de facturation. 
Sinon, la facture est réputée acceptée. Dans tous les cas, l’enregistrement 
comptable d’une facture vaut acceptation. 

(14) Les parties renoncent à l’application de l’article 934 ABGB au sens de 
l’article 351 UGB, c’est-à-dire à exercer un recours en annulation pour lésion. 

(15) Si des honoraires forfaitaires ont été convenus pour des missions de 
tenue de la comptabilité, de gestion du personnel ou de règlement des impôts 
et cotisations, alors, sauf convention contraire écrite, l’activité de 
représentation dans le cadre de contrôles fiscaux et sociaux de toute nature, 
y compris les comparaisons des bases de calcul des impôts et cotisations, 
les rapports, les recours juridiques et autres, doit être rémunérée 
séparément. Sauf convention contraire écrite, les honoraires sont réputés 
convenus pour une année contractuelle. 

(16) Le traitement de questions particulières dans le cadre des activités 
mentionnées à l’article 12, alinéa 15, en particulier les déclarations sur 
l’existence d’une assurance obligatoire, ne peut se faire que sur la base d’une 
lettre de mission spécifique. 

(17) L’Expert-comptable peut exiger des avances correspondantes et 
conditionner son activité (ou sa poursuite) au paiement de ces avances. Dans 
le cas de missions de longue durée, la fourniture de services 
supplémentaires peut être refusée jusqu’à ce que les services antérieurs 
aient été payés (ainsi que les éventuelles avances prévues à la phrase 
précédente). Cela s’applique en conséquence aux prestations partielles et à 
la rémunération partielle. 

(18) Une réclamation concernant les travaux de l’Expert-comptable ne 
donne pas droit, sauf en cas de défauts graves manifestes, à une retenue 
même partielle sur les honoraires, autres rémunérations, remboursements 
de frais et avances (rémunération) auxquels il a droit en vertu de l’article 12. 

(19) Une compensation avec les créances de l’Expert-comptable 
correspondant à la rémunération prévue à l’article 12 n’est autorisée que pour 
les créances incontestées ou constatées par un jugement. 

13. Dispositions diverses 

(1) Concernant l’article 12, alinéa 17, il est fait référence au droit de 
rétention légal (article 471 ABGB, article 369 UGB) ; si le droit de rétention 
est exercé injustement, l’Expert-comptable est généralement responsable 
conformément à l’article 7, mais par dérogation uniquement à concurrence 
du montant de sa créance impayée. 

(2) Le Client ne peut exiger la remise de documents de travail et de 
documents similaires préparés par l’Expert-comptable dans le cadre de la 
mission. Si la mission est réalisée à l’aide de systèmes de comptabilité 
électroniques, l’Expert-comptable, après avoir remis toutes les données 
générées par lui et que le Client est tenu de conserver dans un format 
structuré, couramment utilisé et lisible par machine au Client ou aux experts-
comptables qui lui succèdent, peut supprimer les données. Pour le transfert 
de ces données dans un format structuré, couramment utilisé et lisible par 
machine, l’Expert-comptable a droit à une rémunération appropriée 
(l’article 12 s’applique en conséquence). Si un transfert de ces données dans 
un format structuré, couramment utilisé et lisible par machine est impossible 
pour des raisons particulières, les données peuvent être transférées sous 
forme imprimée. Dans ce cas, aucune rémunération n’est due. 

(3) À la demande et aux frais du Client, l’Expert-comptable doit restituer 
tous les documents qu’il a reçus du Client dans le cadre de son activité. 
Toutefois, cela ne s’applique pas à la correspondance entre l’Expert-
comptable et son Client et aux documents dont le Client détient l’original 
ou qui sont soumis à une obligation de conservation en vertu de 
dispositions légales applicables à l’Expert-comptable en matière de lutte 
contre le blanchiment. L’Expert-comptable peut faire des copies ou des 
photocopies des documents qu’il restitue au Client. Si ces documents ont 
déjà été transmis au Client, l’Expert-comptable a droit à une rémunération 
appropriée (l’article 12 s’applique en conséquence). 

(4) Le Client doit récupérer les documents remis à l’Expert-comptable 
dans les 3 mois suivant la fin des travaux. Si les documents remis ne sont 
pas récupérés, l’Expert-comptable, après deux demandes vérifiables faites 
au Client lui enjoignant de récupérer les documents remis, peut restituer 
les documents aux frais du Client et/ou facturer une rémunération 
appropriée (l’article 12 s’applique en conséquence). La conservation 
ultérieure éventuelle par des tiers est aux frais du Client. En outre, l’Expert-
comptable ne saurait être tenu responsable des conséquences de la 
détérioration, perte ou destruction des documents. 

(5) L’Expert-comptable a le droit de compenser les créances d’honoraires 
impayées avec les éventuels dépôts, fonds de compensation, fonds 
fiduciaires ou autres liquidités dont il a la garde, même en cas de dépôt 
explicite, dans la mesure où le Client devait prévoir une créance en 
contrepartie de l’Expert-comptable. 

(6) Pour garantir une créance d’honoraires existante ou future, l’Expert-
comptable est en droit de transférer un crédit d’impôt ou de cotisation du 
Client sur un compte séquestre. Dans ce cas, le Client doit être informé du 
transfert. Ensuite, le montant de la garantie peut être soit prélevé en accord 
avec le Client ou pour couvrir une créance d’honoraires exigible. 

14. Droit applicable, lieu d’exécution, tribunal compétent 

(1) La mission, sa réalisation et les droits qui en découlent sont régis 
exclusivement par le droit autrichien, à l’exclusion de ses règles de conflit de 
lois. 

(2) Le lieu d’exécution est le lieu de l’établissement professionnel de 
l’Expert-comptable. 

(3) Sauf convention contraire écrite, le tribunal compétent est celui du 
lieu d’exécution. 

 



 

 

II. PARTIE 

15. Dispositions complémentaires applicables aux contrats avec des 
consommateurs 

(1) Les dispositions impératives de la loi de protection des 
consommateurs s’appliquent aux contrats conclus entre des experts-
comptables et des consommateurs. 

(2) L’Expert-comptable est responsable uniquement en cas de 
manquements délibérés, et par négligence grave, à ses obligations. 

(3) Au lieu de la limitation prévue à l’article 7, alinéa 2, l’obligation de 
réparation de l’Expert-comptable n’est pas non plus limitée en cas de 
négligence grave. 

(4) L’article 6, alinéa 2 (délai pour la correction des erreurs) et l’article 7, 
alinéa 4 (demande de dommages-intérêts dans un certain délai) ne 
s’appliquent pas. 

(5) Droit de rétractation en vertu de l’article 3 KSchG : 

Si le consommateur n’a pas déposé sa déclaration contractuelle au cabinet 
permanent de l’Expert-comptable, il peut annuler sa demande de contrat ou 
le contrat. Cette rétractation est possible jusqu’à la conclusion du contrat ou 
dans la semaine qui suit ; le délai commence à courir à la remise d’un 
document contenant au moins le nom et l’adresse de l’Expert-comptable ainsi 
qu’une mention sur le droit de rétractation au consommateur, mais au plus 
tôt à la conclusion du contrat. Le consommateur ne peut exercer le droit de 
rétractation si : 

1. il a lui-même noué la relation d’affaires avec l’Expert-
comptable ou son mandataire en vue de la conclusion du contrat, 

2. aucune discussion entre les parties concernées ou leurs 
mandataires n’a précédé la conclusion du contrat, ou 

3. dans le cas de contrats dans lesquels les prestations des deux 
parties contractantes doivent être réalisées immédiatement, s’ils sont 
généralement conclus par des experts-comptables en dehors de leur cabinet 
et que la rémunération convenue ne dépasse pas 15 €. 

La rétractation doit être faite par écrit pour être juridiquement valable. Il 
suffit pour le consommateur de remettre à l’Expert-comptable un document 
contenant sa déclaration contractuelle ou celle de l’Expert-comptable avec 
une note indiquant que le consommateur refuse la conclusion ou le 
maintien du contrat. Il suffit que la déclaration soit envoyée dans un délai 
d’une semaine. 

Si le consommateur résilie le contrat conformément à l’article 3 KSchG, 

1. l’Expert-comptable doit rembourser toutes les prestations reçues 
y compris les intérêts légaux à compter du jour de réception et compenser 
les efforts nécessaires et utiles consacrés à l’affaire par le consommateur, 

2. le consommateur doit rembourser à l’Expert-comptable la valeur 
des prestations dans la mesure où elles lui procurent un avantage clair et 
important. 

Conformément à l’article 4, alinéa 3 KSchG, les droits à dommages-
intérêts ne sont pas affectés. 

(6) Devis conformément à l’article 5 KSchG : 

Pour l’établissement d’un devis au sens de l’article 1170a ABGB par l’Expert-
comptable, le consommateur doit verser un acompte uniquement s’il a été 
informé de cette obligation de paiement au préalable. 

Si le contrat est basé sur un devis de l’Expert-comptable, son exactitude 
est réputée garantie, sauf mention contraire expresse. 

(7) Correction des erreurs : l’article 6 est complété comme suit : 

Si, en vertu de l’article 932 ABGB, l’Expert-comptable est tenu d’améliorer 
ses prestations ou de remédier à des lacunes, il doit remplir cette obligation 
à l’endroit où l’objet a été remis. S’il est possible pour le consommateur de 
recevoir les travaux et documents de l’Expert-comptable, ce dernier peut 
les envoyer à ses risques et frais. 

(8) Tribunal compétent : L’article 14, alinéa 3 est remplacé par le 
paragraphe suivant : 

Si le consommateur a son domicile ou sa résidence habituelle en Autriche ou 
s’il est employé en Autriche, tout recours contre lui en vertu des articles 88, 
89, 93 alinéa 2 et 104 alinéa 1 JN relève de la compétence exclusive du 
tribunal dans le ressort duquel se trouve le domicile, le lieu de résidence 
habituel ou le lieu de travail. 

(9) Contrats portant sur des prestations récurrentes : 

(a) Les contrats par lesquels l’Expert-comptable s’engage à 
effectuer des travaux et le consommateur à effectuer des paiements 
réguliers, et qui ont été conclus pour une durée indéterminée ou pour une 
durée supérieure à un an peuvent être résiliés par le consommateur en 
respectant un délai de deux mois à la fin de la première année, puis à la fin 
de chaque semestre. 

(b) Si, de par sa nature, l’ensemble des prestations est indivisible, et 
que la portée et le prix des prestations ont été fixés dès la conclusion du 
contrat, la première date de résiliation peut être reportée jusqu’à la fin de la 
deuxième année. Dans de tels contrats, le délai de préavis peut être prolongé 
jusqu’à six mois. 

(c) Si l’exécution d’un contrat spécifique visé à l’alinéa a) implique 
des frais importants pour l’Expert-comptable et s’il en a informé le 
consommateur au plus tard lors de la conclusion du contrat, les dates de 
résiliation et délais de préavis différents de ceux mentionnés aux alinéas a) 
et b) et adaptés aux circonstances peuvent être convenus. 

(d) Une résiliation par le consommateur qui n’a pas été notifiée en 
temps utile prend effet à la prochaine date de résiliation à l’expiration du délai 
de préavis. 
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Annexe 4 – Documents inclus par référence dans le Prospectus 

 

Documents / Informations  Référence 

Informations relative à la Société Visée 

5.4 Développements récents Communiqué de presse relatif à l'achèvement de l'acquisition de 

FoamPartner 

5.4 Développements récents Communiqué de presse relatif à l'acquisition de l'activité de 

panneaux d'isolation thermique de Gór-Stal 

5.4 Développements récents Communiqués de presse relatifs au rapport d'activité de la 

Société Visée pour le premier trimestre 2021 

5.4 Développements récents Communiqué de presse relatif aux résultats annuels de la 

Société Visée pour 2020 

5.7 Informations financières Le rapport annuel de la Société Visée pour l'exercice se 

terminant le 31 décembre 2020, pour les sections suivantes : 

• États financiers, p. 130 ; 

• Rapport du commissaire sur les États financiers 

consolidés, p. 224 

5.7 Informations financières Le rapport annuel de la Société Visée pour l'exercice se 

terminant le 31 décembre 2019, pour les sections suivantes : 

• États financiers, p.138 ; 

• Rapport du commissaire sur les États financiers 

consolidés, p. 222 

5.7 Informations financières Communiqué de presse de la Société Visée relatif aux résultats 

financiers semestriels au 30 juin 2020 

5.7 Informations financières Communiqué de presse de la Société Visée relatif aux résultats 

annuels de l'exercice se terminant le 31 décembre 2020 

5.7 Informations financières Communiqué de presse de la Société Visée concernant le 

rapport d'activité pour le premier trimestre 2021 

5.7 Informations financières Communiqué de presse de la Société Visée sur la révision des 

prévisions pour l’année 2021 

5.7 Informations financières Communiqué de presse de la Société Visée relatif à un rapport 

d’activité concernant les revenus attendus pour le premier 

semestre de 2021 

5.7 Informations financières Communiqué de presse de la Société Visée relatif aux résultats 

financiers semestriels au 30 juin 2021 

5.9 Structure du groupe Le rapport annuel de la Société Visée pour l'exercice se 

terminant au 31 décembre 2020, p. 180-181 
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L'OFFRANT 

 
GREINER AG 

Société anonyme autrichienne (Aktiengesellschaft) 

Greinerstrasse 70, 4550 Kremsmünster, Autriche 

Registre du Commerce (Firmenbuch) FN 174160 v 

 

CONSEILLER FINANCIER DE L'OFFRANT 

 
BNP Paribas Fortis SA 

Société anonyme belge (naamloze vennootschap) 

Montagne du Parc 3, 1000 Bruxelles Belgique 

Registre des personnes morales (Bruxelles, division francophone) 0403.199.702 

 

CONSEILLERS JURIDIQUES DE L'OFFRANT 

 
Concernant le droit belge 

Linklaters LLP 

Société à responsabilité limitée de droit anglais 

One Silk Street, Londres EC2Y 8HQ, Angleterre 

Rue Brederode 13, 1000 Bruxelles, Belgique 

Registre des Sociétés OC326345 

Registre des personnes morales (Bruxelles, division néerlandophone) 0888.945.909 

 

Concernant le droit de la concurrence 

Schönherr Rechtsanwälte GmbH  

Société à responsabilité limitée autrichienne  

Schottenring 19, 1010 Vienne, Autriche 

Tribunal de commerce de Vienne FN 266331p 

Linklaters LLP 

Société à responsabilité limitée de droit 

anglais 

One Silk Street, Londres EC2Y 8HQ, 

Angleterre 

Rue Brederode 13, 1000 Bruxelles, Belgique 

Registre des Sociétés OC326345 

Registre des personnes morales (Bruxelles, 

division néerlandophone) 0888.945.909 

 

Concernant le droit autrichien 

Dorda Rechtsanwälte GmbH 

Société à responsabilité limitée autrichienne 

Universitätsring 10, 1010 Vienne, Autriche 

Tribunal de commerce de Vienne FN 188155z 

Greenlake Legal 

Raninger Hoedl Rechtsanwalts GmbH 

Société à responsabilité limitée autrichienne 

Vorgartenstrasse 206B, 1020 Vienne, Autriche 

Tribunal de commerce de Vienne FN 510344g 
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