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NLMK Belgium Holdings S.A.
et ses Filiales

Etat de la situation financière consolidée
Au 31 décembre 2016
Au
31 décembre 2016

En EUR '000

Au
31 décembre 2015

ACTIF
Actifs courants
Trésorerie et équivalents de trésorerie
Créances commerciales et autres
Stocks
Actifs destinés à la vente
Autres actifs courants

1
2
3
4
5

Total des actifs courants

49.708
251.253
386.335
12.491

51.740
227.385
350.499
41.601
7.773

699.787

678.998

341.391
4.386
243

369.482
5.529
236

346.020

375.247

1.045.807

1.054.245

207.985
298.429
14.866
10.962
-

276.492
301.976
2.911
13.707
11.635

532.242

606.721

429.963
120
2.624
52.333
625

377.281
724
3.187
61.992
488

485.665

443.672

1.017.907

1.050.393

593.972
-1.787
-564.283
27.902

470.972
-3.106
-464.014
3.852

Actifs non-courants
Immobilisations corporelles
Immobilisations incorporelles
Autres actifs non-courants

7
8

Total des actifs non-courants
Total de l'actif

PASSIF
Passifs courants
Emprunts portant intérêts
Dettes commerciales et autres
Provisions
Avantages au personnel
Passifs destinés à la vente

10
11
12
13
4

Total des passifs courants
Passifs non-courants
Emprunts portant intérêts
Passifs d'impôts différés (net)
Provisions
Avantages au personnel
Autres passifs non-courants

10
9
12
13
14

Total des passifs non-courants
Total des passifs
Capitaux propres
Capitaux propres attribuables aux porteurs d'actions de NLMK Belgium Holdings
Capital souscrit
Total autres éléments du résultat global
Résultats reportés

Participations ne donnant pas le contrôle
15

Total des capitaux propres
Total des capitaux propres et des passifs

2

-2

-

27.900

3.852

1.045.807

1.054.245

NLMK Belgium Holdings S.A.
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Compte de résultat consolidé
pour l’exercice clôturé au 31 décembre 2016
Au

Au

31 December 2016

31 December 2015

En EUR '000
Chiffre d'affaires

16

1.102.434

1.148.152

-1.031.398

-1.159.566

71.036

-11.414

Frais généraux et administratifs

-68.162

-83.343

Frais de vente

-58.785

-58.297

6.379

14.395

-7.531

-7.539

-57.063

-146.198

Coût des ventes
Marge brute

Autres produits / (charges) d'exploitation

18

Taxes, autres que l'impôt sur le revenu

Perte opérationnelle avant réduction de valeur sur actifs
Gain / (perte) à la cession d'immobilisations corporelles
Reprise / (addition) de provisions sur restructuration

12

87

(23.319)

1.608

Produits financiers

21

110

126

Charges financières

21

-17.059

-17.668

Gain / (perte) de change net

-1.606

2.644

Autres charges nette

-1.168

-1.218

-100.093

-160.619

-176

-453

-100.269

-161.072

-100.269

-161.072

-

-

Perte avant impôts
Impôt sur le résultat

9

Perte consolidée de l'exercice
Attribuable aux
Porteurs des capitaux propres de NLMK Belgium Holdings
Participations ne donnant pas le contrôle
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Etat consolidé du résultat global
pour l’exercice clôturé au 31 décembre 2016

Au
31 décembre 2016

En EUR '000

RESULTAT NET CONSOLIDE DE L'EXERCICE

Au
31 décembre 2015

-100.269

-161.072

1.319

1.744

-

-

1.319

1.744

-98.950

-159.328

-

-

-98.950

-159.328

Autres éléments du résultat global:
Eléments qui ne seront pas reclassés en pertes et profits
Réévaluation des plans de retraites
Couvertures des flux de trésoreries:
Bénéfices / (pertes) sur instruments de couverture
Total autres éléments du résultat global, nets d'impôt
Résultat global total
Attribuable aux:
- Participations ne donnant pas le contrôle
- Porteurs des capitaux propres de NLMK Belgium Holdings
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Etat consolidé des variations des capitaux propres
Au 31 décembre 2016

Reserves
In EUR '000

Share

Accumulated other

Retained

Total

Total equity

Non-controlling

Total

capital

comprehensive loss

earnings

reserves

attributable

interests

equity

to equity holders
of NBH
Balance at January 1, 2016

470.972

-3.106

-464.014

-467.120

3.852

-

3.852

Loss

-

-

-100.269

-100.269

-100.269

-

-100.269

Remeasurements DB pension plans

-

1.319

-

1.319

1.319

-

1.319

Other comprehensive income, net of income tax

-

1.319

-

1.319

1.319

-

1.319

Total comprehensive income

-98.950

-

-98.950

-

1.319

-100.269

-98.950

Other

123.000

-

-

-

123.000

-2

122.998

Total transactions with equity holders of NLMK Belgium Holdings

123.000

-

-

-

123.000

-2

122.998

Balance at December 31, 2016

593.972

-1.787

-564.283

-566.070

27.902

-2

27.900
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Au 31 décembre 2015

Réserves
En EUR '000

Capital

Réévaluation des

Résultats

Total des

Total attribuable

Participation

Capitaux propres

souscrit

plans de retraites

reportés

réserves

aux porteurs des

ne donnant pas

totaux

capitaux propres

le contrôle

de NBH
Au 1er janvier 2015

330.972

-4.850

-302.942

-307.792

23.180

1

23.181

Résultat net consolidé

-

-

-161.072

-161.072

-161.072

-

-161.072

Réévaluation des plans de retraites

-

1.744

-

1.744

1.744

-

1.744

Total autres éléments du résultat global, nets d'impôt

-

1.744

-

1.744

1.744

-

1.744

Résultat global total

-159.328

-

-159.328

-

1.744

-161.072

-159.328

Autre

140.000

-

-

-

140.000

-1

139.999

Total des transactions attribuables aux porteurs de capitaux propres de NBH

140.000

-

-

-

140.000

-1

139.999

Au 31 décembre 2015

470.972

-3.106

-464.014

-467.120

3.852

-

3.852
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Tableau des flux de trésorerie consolidés
pour l’exercice clôturé au 31 décembre 2016

In EUR '000

Au

Au

31 décember 2016

31 décember 2015

Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles
Résultat net consolidé de l'exercice

-100.268

Impôt sur le résultat

9

Charges financières
Produits financiers

-161.072

176

453

17.059

17.668

-110

-126

(Gains) / pertes de change non réalisé(e)s

1.606

-2.644

Charges banquaires

1.168

1.218

13

114

55.252

55.205

Autres (gains) / pertes de change non réalisé(e)s
Ajustement pour éléments non décaissés inclus dans le résultat:
Amortissements

7, 8

(Gain) / perte relative à la vente d'immobilisations corporelles

-11

-87

Mouvements sur les provisions

10.956

-1.058

Autres éléments non décaissés

-2.891

2.925

Diminution / (augmentation) des créances commerciales et autres créances

-15.844

40.502

Diminution / (augmentation) des stocks

-13.009

63.561

Changements du fonds de roulement et des provisions:

Diminution / (augmentation) des autres actifs courants

-4.238

Diminution des dettes commerciales et autres dettes

-9.150

-53.738

-17.830

-14.814
0

-310

-361

-77.431

-52.096

Utilisation des provisions et paiements d'avantages au personnel
Impôts sur le résultat payés
Flux de trésorerie net provenant des activités opérationnelles

158

Flux de trésorerie provenant d'activités d'investissements
40

22

Acquisition d'immobilisation corporelles

Intérêts reçus
7

-18.108

-32.962

Sorties pour immobilisations corporelles développées en interne

7

-194

-721

Produits de cessions d'immobilisations corporelles

7

-233

1.438

Acquisition d'immobilisation incorporelles

8

-452

-1.006

Produits de cessions d'immobilisations incorporelles

8

113

-97

-18.834

-33.326

Flux de trésorerie net provenant d'activités d'investissements
Flux de trésorerie provenant des activités de financement
Augmentation des emprunts portant intérêts

10

809.166

645.038

Diminution des emprunts courants portant intérêts

10

-701.990

-565.748

Intérêts payés

-15.876

Augmentation du capital souscrit

-17.174

-

40.000

91.300

102.116

Augmentation / (diminution) nette de la trésorerie et équivalents de trésorerie

-4.965

16.694

Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l'exercice

54.673

37.979

49.708

54.673

Flux de trésorerie net provenant des activités de financement

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice

1

Dont présenté comme déstiné à la vente

-

Dont présenté comme Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice

7

49.708

2.933
51.740

NLMK Belgium Holdings S.A.
et ses filiales

Présentation de l’entreprise
NLMK Belgium Holdings S.A., ("le Groupe", ou “NBH”) est établie en Belgique.
En septembre 2013, la SOGEPA (Société Wallonne de Gestion et de Participations), appartenant à l’Etat
belge, a acquis une participation de 20,5% dans NLMK Belgium Holdings S.A. qui comprend les
opérations d’exploitation et commerciales de NLMK Europe, à l'exception de NLMK DanSteel A/S. En
outre, la SOGEPA aura un droit de regard et de gouvernance de NBH ainsi que ses filiales, et les
décisions-clefs seront prises conjointement par NLMK et la SOGEPA.
NLMK accueille cet investisseur stratégique dans le cadre d’une nouvelle phase de réorganisation de ses
actifs en Europe dans le but d’en améliorer l’efficacité et d’optimiser les coûts.
Le 4 Mars 2015, le Groupe NLMK et la SOGEPA ont signé un accord prévoyant l'augmentation de la
participation de la SOGEPA dans NLMK Belgium Holdings et la gestion conjointe des activités de NBH.
Aux termes de l'accord, l'intérêt de la SOGEPA dans NBH a augmenté, passant de 20,5% à 49%.
Le Groupe produit et vend des produits sidérurgiques, et opère au travers différentes filiales. En
particulier :
La division Plate :
• NLMK Clabecq S.A., Belgique, produit et vend des tôles moyennes et fortes de faibles
épaisseurs.
• NLMK Verona S.p.a., Italie, produit et vend des lingots ronds, polygonaux, carrés et en brames.
La division Strip :
• NLMK La Louvière S.A., Belgique, produit et vend des bobines à chaud, des bobines décapées,
des bobines à froid et des bobines de fil.
• NLMK Coating S.A., France, produit et vend une large gamme d’aciers laminés à froid nu,
électrozingués sur support laminé à froid et à chaud.
• NLMK Strasbourg S.A., France, produit et vend une très vaste gamme de revêtements
organiques sur tôle d’acier pour le secteur de la construction et le secteur automobile.
• NLMK Manage Steel Center S.A., Belgique
Les distributeurs:
• NLMK Distribution France S.A., France, et ses filiales (“NDF”). Le groupe NDF inclus un réseau
de centres de service et les sites de distribution en France et en Belgique, ce qui lui donne une
très large gamme de services de transformation des produits plats. La majorité de
l'approvisionnement en acier provient des sociétés de NLMK en Belgique et en France.
• NLMK Spain Steel S.L., Espagne, qui distribue principalement dans ce pays des produits
provenant de sociétés de productions belge.
• •NLMK Deutschland A.G., Allemagne, qui distribue principalement dans ce pays des produits
provenant de sociétés de productions belge.
NLMK Belgium Holdings SA (NBH) comprend deux subdivisions de NLMK Europe : NLMK Europe-Strip et
NLMK Europe-Plate. NLMK Europe Strip regroupe trois sociétés : NLMK La Louvière (Belgique), NLMK
Coating (France), NLMK Strasbourg (France), ainsi qu’un réseau de centres de services. NLMK Europeplate regroupe deux entreprises: NLMK Clabecq (Belgique) et NLMK Verona (Italie). NLMK DanSteel
(Danemark), qui fait partie de la division NLMK Europe-Plate, n'est pas inclus dans le Groupe NBH.
Toutes les transactions entre le Groupe et le groupe NLMK sont réalisées à la valeur du marché.
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Déclaration de conformité
Les états financiers consolidés ont été préparés en conformité avec les Normes Internationales
d’Information Financière (IFRS) telles qu’adoptées par l’Union Européenne.
Base de préparation
Les états financiers consolidés de la société pour l’exercice clôturé au 31 décembre 2016 comprennent
la société ainsi que les filiales (“le Groupe”).
Le Groupe a préparé ces états financiers consolidés en conformité avec les Normes Internationales
d’Information Financière (IFRS) telles qu’adoptées par l’Union Européenne.
Les états financiers consolidés sont présentés en euros, arrondis au millier le plus proche, puisque la
majorité des activités du Groupe est réalisée dans cette devise. Ils sont préparés sur la base du coût
historique à l'exception des éléments suivants qui sont comptabilisés à leur juste valeur: valeurs
mobilières de placement, instruments financiers disponibles à la vente et instruments financiers dérivés.
Les actifs non courants et les groupes destinés à être cédés sont évalués au plus bas de la valeur
comptable et de la juste valeur diminuée des coûts de vente.
La préparation des états financiers en conformité avec les normes IFRS requiert de la Direction d’avoir
recours à des jugements, des estimations et des hypothèses qui affectent l’application des méthodes
comptables et les montants comptabilisés en qualité d’actifs, de passifs, de produits et de charges ainsi
que les passifs éventuels. Les jugements, estimations et les hypothèses qui y sont liées sont basées sur
l’expérience du passé et sur divers autres facteurs qui semblent raisonnables selon les circonstances.
Leurs résultats forment la base pour la prise de décisions sur la valeur comptable des actifs et passifs
lorsque celle-ci ne découle pas d’autres sources. Les résultats effectifs peuvent différer des résultats
estimés. Les estimations et les hypothèses sous-jacentes sont revues de façon continue. Les révisions
des estimations comptables sont comptabilisées dans la période où ces dernières sont revues si la
révision affecte uniquement cette période ou dans la période de révision et les périodes futures si la
révision affecte simultanément la période courante et les périodes futures. Les jugements critiques faits
par la Direction dans l'application des normes IFRS qui pourraient avoir un effet significatif sur les états
financiers consolidés et les principales sources d'estimation d’incertitudes sont décrits à la note 29.
Ces états financiers consolidés ont été préparés sur une base de continuité. La continuité repose
essentiellement sur l'engagement des actionnaires à fournir un financement pour couvrir les besoins de
liquidités estimés pour les 12 mois suivants (voir note 10 ci-après). La continuité est également soutenue
du point de vue du management par l’activité future qui se matérialise dans les projections à long terme
pour les 3 unités génératrices de trésorerie (EU Strip, Clabecq et Verona) supportant la continuité de
l'activité.
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Adoption de nouvelles normes et interprétations en 2016 ou après
Les nouvelles normes et interprétations suivantes sont entrées en vigueur pour le Groupe à partir du 1er
Janvier 2016. Ces nouvelles normes, amendements et interprétations ont été analysés par le
management et ont été évalués comme n’ayant pas d'impact significatif pour le Groupe.
Une analyse est actuellement en cours afin de déterminer l’impact de l’IFRS 15 et de l’IFRS 16.
Certaines nouvelles normes et interprétations ont été publiées et seront obligatoires pour les périodes à
compter de janvier 2017, n’ont pas été adoptées par le Groupe par anticipation et ne devraient pas
affecter de manière significative les états financiers du Groupe.

Norme / Interprétation

adopté
par l’UE

Date effective

Application
prévue

Amendements à l’IAS 12

non

1er janvier
2017

Année de
déclaration 2017

Amendements à l’IAS 7

non

1er juillet
2017

Année de
déclaration 2017

IFRS 15 «Produits des contrats avec des clients"

oui

1er janvier
2018

Année de
déclaration 2018

Amendements à l’IFRS 9 «Instruments financiers:
Classement et évaluation"

oui

1er janvier
2018

Année de
déclaration 2018

Amendements apportés à la norme IFRS 4:
application de la norme IFRS 9 « Instruments
financiers » avec l’IFRS 4 « Contrats d'assurance »

non

1er janvier
2018

Année de
déclaration 2018

IFRIC 22 " Transactions en monnaie étrangère et
paiements d’avance "

non

1er janvier
2018

Année de
déclaration 2018

Amélioration de l'IAS 28 «Investissements dans des
entreprises associées et des coentreprises»

non

1er janvier
2018

Année de
déclaration 2018

IFRS 16 – Contrats de location

non

1er janvier
2019

Année de
déclaration 2019

Modifications apportées à la norme IFRS 10
«Comptes consolidés» et IAS 28 «Investissements
dans des entreprises associées et des
coentreprises»

non

A déterminer

A déterminer

10

NLMK Belgium Holdings S.A.
et ses filiales

Notes aux Etats financiers consolidés
1.

Trésorerie et équivalents de trésorerie

En EUR '000

Caisse
Comptes courants
Fonds en transit

Au

Au

31 décembre 2016

31 décembre 2015

80

44

48.990

54.327

403

Dépôts à vue et à terme

Dont présenté comme déstiné à la vente
Dont présenté comme Trésorerie et équivalents de trésorerie

61

235

241

49.708

54.673

-

2.933

49.708

51.740

Le taux d’intérêt moyen sur les dépôts à terme détenus en EUR correspond à l’Euribor. La trésorerie est
détenue pour la majorité en euro.
En 2015, le montant repris dans les comptes courants inclus 6.964 KEUR dont l’utilisation est restreinte.
Il n’y a plus de montant dont l’utilisation est restreinte dans les comptes 2016.
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2.

Créances commerciales et autres créances

En EUR '000

Au

Au

31 décembre 2016

31 décembre 2015

Actifs financiers
Créances commerciales, nettes

124.980

124.126

Créances commerciales cédées aux institutions de factoring

91.559

76.505

Dépôts garantis

5.233

7.083

Autres taxes

14.647

12.548

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

13.547

11.706

Impôt sur le revenu à payer

365

-

Autres

922

2.535

251.253

234.503

Actifs non-financiers

Acomptes payés aux fournisseurs

-

541

-

251.253

Dont présenté comme déstiné à la vente

541

235.044

7.659

Dont présenté comme créances à la fin de l'exercice

251.253

227.385

Les réductions de valeur sur créances commerciales représentent la meilleure estimation du groupe au
regard des pertes encourues vis-à-vis des tiers. La part significative de ces réductions de valeur est
relative à une perte spécifique liée à des expositions individualisées significatives de créances
commerciales non sécurisées alors que la part mineure des réductions de valeur est relative à une perte
liée à une exposition collective au regard des pertes encourues mais non encore identifiées. La réduction
de valeur collective est déterminée sur base de données statistiques de paiement pour des actifs
financiers similaires. Les créances commerciales des coentreprises et autres parties liées ne sont pas
incluses dans les réductions de valeur car il n’y a pas eu de pertes par le passé et il n’y a pas de pertes
attendues pour l’exercice prochain.
Les mouvements des réductions de valeur sur créances commerciales se présentaient comme suit:
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Au
31 décembre 2016

En EUR ‘000

Solde en début de période

-6.684

-7.704

-538

-1.500

1.511

2.520

-5.711

-6.684

Réductions de valeur additionnelles
Moins-values

Solde en fin de période

Au
31 décembre 2015

Les positions des parties liées comprises dans les créances commerciales et autres créances sont
présentées en note 27. Les gages sur créances commerciales sont décrits dans la note 26.
Le factoring utilisé par le Groupe est avec recours.

3.

Stocks

La composition des stocks par produit se présente comme suit:
Au

Au

31 décembre 2016

31 décembre 2015

12.764

10.341

Produits semi-finis & en-cours de fabrication

125.221

120.139

Produits finis

184.596

177.689

63.754

65.157

386.335

373.326

En EUR '000
Matières premières

Pièces détachées et consommables

Dont présenté comme déstiné à la vente
Dont présenté comme inventaires à la fin de l'exercice

-

22.827

386.335

350.499

A fin 2016, la balance relative à la réduction de valeur sur stock s’élève à 15,1 MEUR (20,5 MEUR en
2015). Le montant de 15,1 MEUR est composé d’une réduction de valeur de 0,1 MEUR sur les matières
premières, 0,1 MEUR sur les produits semi-finis, 2,1 MEUR sur les produits finis, 11,1 MEUR sur les
pièces de rechange et 1,7 MEUR sur les consommables.
La part dans le coût des ventes des matières premières et des produits semi-finis acquis pour les
exercices clos le 31 Décembre 2016 et 2015 s’élève respectivement à 65,6% et 63,1%. La part dans le
coût des ventes des dépenses en combustible et en énergie pour les exercices clos les 31 Décembre
2016 et 2015 est respectivement de 6,1% et 6,4%.
Les gages sur stock sont décrits à la note 26.
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4.

Actifs et passifs détenus en vue de la vente et activités abandonnées

Année 2016 – Actifs et passifs détenus en vue de la vente
Il n'y a aucun actif et passif détenu en vue de la vente et / ou d’activités abandonnées au 31 décembre
2016.
Le site de Beautor a été présenté comme détenu en vue de la vente en 2015 (voir commentaire pour
l'année 2015 ci-dessous). Comme aucune offre concrète n'a été reçue, la direction a annoncé le plan de
restructuration, y compris le licenciement des employés et l'arrêt de l'activité de production. Un coût de
restructuration a été comptabilisé au bilan (voir note 12).
Année 2015 – Actifs et passifs détenus en vue de la vente
Le Groupe a mis en œuvre sa stratégie en Europe depuis 2013, en mettant l'accent sur l'efficacité
opérationnelle dans les installations européennes et sur la rationalisation des capacités excédentaires.
Cela a positivement changé la compétitivité des produits de la division Strip qui a connu une croissance
significative des volumes en 2015.
Le site de Beautor (France) a cependant souffert d'un marché mondial plus restreint pour l'acier électro
zingué en raison d'une forte baisse de la demande pour les applications automobiles. Depuis Mars 2015,
le Groupe, avec l'aide d'une banque d'investissement, a été activement à la recherche d'un repreneur.
Le 20 Janvier 2016, NLMK a annoncé à un comité d'entreprise local son intention de fermer le site
industriel de Beautor, et ce en accord avec le plan stratégique du Groupe pour optimiser l'efficacité
opérationnelle, en se concentrant notamment sur des marchés spécifiques.
La direction a clairement identifié les actifs et ils sont présentés comme destinés à la vente dans ces
états financiers conformément aux critères de l’IFRS 5. L'intention de la vente a été exprimée par la
direction et les parties prenantes ont été dûment informées. Les efforts visant à la vente du site ont
commencé (comme mentionné ci-dessus) et une conclusion est attendue autour de mai 2016. Le site de
Beautor est une partie de la division Strip spécialisée dans l’électrozinguage et le laminage à froid, qui ne
représente pas une partie majeure des activités de l'entreprise et n’est donc pas considérées comme
relatif à une activité abandonnée.
Au 31 Décembre 2015, le site détenu en vue de la vente comprenait des actifs de 41,6 MEUR et des
passifs de 11,6 MEUR.
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Au
31 décembre 2015

En EUR '000
ACTIF
Actifs courants
Trésorerie et équivalents de trésorerie
Créances commerciales et autres
Stocks
Autres actifs courants

1
2
3
5

Total des actifs courants

2.933
7.659
22.827
480
33.899

Actifs non-courants
Immobilisations corporelles
Immobilisations incorporelles
Actifs d'impôts différés (net)

7
8
9

Total des actifs non-courants

6.779
363
560
7.702

Total de l'actif

41.601

PASSIF
Passifs courants
Dettes commerciales et autres
Avantages au personnel

11
13

Total des passifs courants

5.603
319
5.922

Passifs non-courants
Provisions
Avantages au personnel
Autres passifs non-courants

12
13
14

Total des passifs non-courants

437
5.107
169
5.713

Total des passifs

11.635

Un montant additionnel de 30 MEUR relatif aux dettes commerciales à des sociétés sœurs, éliminé dans
la consolidation de NBH en tant que relation inter-compagnie, restera dû au Groupe après la vente.
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5.

Autres actifs courants
Au

Au

31 décembre 2016

31 décembre 2015

Charges à reporter

4.725

2.860

Produits acquis

5.492

3.857

Intérêts prépayés

2.269

1.526

5

10

12.491

8.253

-

480

12.491

7.773

En EUR '000

Titres négociables

Dont présenté comme déstiné à la vente
Dont présenté comme autres actifs courants à
la fin de l'exercice

6.

Instruments dérivés

Il n’y a pas d’instruments dérivés utilisés en 2016 ni en 2015.
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7.

Immobilisations corporelles

Pour l’année clôturée au 31 décembre 2016, les mouvements des immobilisations corporelles se présentaient comme suit:
En EUR '000

Terrains

Bâtiments

Installations,
machines et outillage

IMO en construction

Matériel de bureau

Aménagements sur
immeubles loués

Leasing

Pièces de rechange

Total

Valeur comptable brute
Solde au 1er janvier 2016

15.946

143.644

860.917

15.814

9.223

17.471

2.612

47.886

1.113.513

Acquisitions directes
Développements internes
Cessions directes
Transferts
Autres

0
-

1.061
-19
560
-

5.224
194
-763
13.525
-713

7.713
-14.159
-

89
-43
74
-130

557
-

14
-

4.007
-

18.665
194
-825
-843

15.946

145.246

878.384

9.368

9.213

18.028

2.626

51.893

1.130.704

-802

-85.156

-604.770

-

-8.281

-10.536

-1.690

-26.016

-737.251

-30
-

-5.442
5
-

-40.432
462
713

-

-375
34
130

-2.005
-

-369
-

-4.753
-

-53.406
501
843

-832

-90.593

-644.027

-

-8.492

-12.541

-2.059

-30.769

-789.313

15.144
15.114

58.488
54.653

256.147
234.357

15.814
9.368

942
721

6.935
5.488

922
567

21.870
21.124

376.262
341.391

Solde au 31 décembre 2016
Amortissements et réductions de valeur
Solde au 1er janvier 2016
Amortissements pour la période
Cessions directes
Autres
Solde au 31 décembre 2016
Valeur nette comptable
Au 1er janvier 2016
Au 31 décembre 2016
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Pour l’année clôturée au 31 décembre 2015, les mouvements des immobilisations corporelles se présentaient comme suit:
En EUR '000

Terrains

Bâtiments

Installations,
machines et outillage

IMO en construction

Matériel de bureau

Aménagements sur
immeubles loués

Leasing

Pièces de rechange

Total

Valeur comptable brute
Solde au 1er janvier 2015

15.928

141.786

836.601

19.531

8.922

17.471

2.612

45.178

1.088.029

Acquisitions directes
Développements internes
Cessions directes
Transferts
Autres

132
-114
-

1.003
-347
1.202
-

7.151
721
-3.912
20.349
7

21.907
-25.624
-

61
-137
390
-13

-

-

2.708
-

32.962
721
-4.510
-3.683
-6

15.946

143.644

860.917

15.814

9.223

17.471

2.612

47.886

1.113.513

-772

-79.850

-566.697

-

-7.876

-8.714

-1.316

-21.694

-686.919

-30
-

-5.487
181
-

-40.847
2.774
-

-

-535
117
13

-1.822
-

-374
-

-4.322
-

-53.417
3.072
13

-802

-85.156

-604.770

-

-8.281

-10.536

-1.690

-26.016

-737.251

15.156
15.144

61.936
58.488

269.904
256.147

19.531
15.814

1.046
942

8.757
6.936

1.296
922

23.484
21.870

401.110
376.261

Solde au 31 décembre 2015
Amortissements et réductions de valeur
Solde au 1er janvier 2015
Amortissements pour la période
Cessions directes
Autres
Solde au 31 décembre 2015
Valeur nette comptable
Au 1er janvier 2015
Au 31 décembre 2015
Dont présenté comme déstiné à la vente
Dont présenté comme immobilisations corporelles à la
fin de l'exercice

6.779
369.482
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Le Groupe a réalisé un test de dépréciation sur les immobilisations corporelles à la fin de l’année. A cet
effet, le Groupe s’est basé sur les projections de flux de trésorerie futurs actualisés pour les 3 Unités
Génératrices de Trésorerie (UGT), à savoir EU Strip, Clabecq et Verona. C’est le niveau le plus bas sur
lequel le Groupe évalue ses immobilisations corporelles.
Hypothèses
Les calculs réalisés sont basés sur les projections de flux de trésorerie futurs découlant du plan
stratégique couvrant une période de 10 ans.
Les hypothèses clés supportant le modèle sont :
• Normalisation du spread, économies d'échelle dues à l'augmentation du volume, amélioration
opérationnelle dans le processus de transformation et rationalisation des frais généraux.
• Le taux d’inflation est estimé nul sur base de données macro-économiques.
• Basé sur le secteur du Groupe, le taux d’actualisation utilisé est de 8%.
• L’impact fiscal a été évalué en utilisant un taux d’actualisation plus élevé sur le gain d’impôt à
réaliser sur les pertes reportées (12%). Il s’agit d’une approche conservatrice sur l’utilisation de
ces pertes dans les années à venir.
Analyse de sensibilité
Le risque principal du modèle est l’incertitude importante sur les tendances à moyen et long terme des
prix de la brame et des prix des produits finis, combiné à des volumes de ventes moindre qu’attendu par
le Management. Le Groupe suit la situation du marché et réévaluera ses hypothèses si un indicateur de
perte de valeur surgit.
Le modèle de test de dépréciation de NBH est sensible aux hypothèses utilisées mais nécessite un
changement significatif des hypothèses pour obtenir un ajustement de la dépréciation. Par exemple
pour l’unité EU STRIP, une augmentation de 2% du taux d'actualisation entraînerait une dépréciation de
18 MEUR. Alternativement, une baisse de 3% du taux de croissance conduirait à une dépréciation de 16
MEUR. Enfin, une diminution de 4% du spread pour les produits HRC induirait une dépréciation de 7
MEUR. La même variance ne générerait pas de perte de valeur pour les unités de Clabecq ou de Vérone.

Actifs en location-financement
Le Groupe loue une partie de son matériel de production par le biais de plusieurs contrats de locationfinancement. A la fin de chaque leasing, le Groupe a l’option d’achat du matériel à un prix avantageux.
Au 31 décembre 2016, la valeur nette comptable du matériel détenu en location-financement était de
5,5 MEUR (6,9 MEUR au 31 décembre 2015). Le matériel en location-financement garantit les
obligations relatives à ces contrats de location-financement. Voir la note 10 pour la description détaillée
des passifs liés aux dettes de location-financement.
Coûts d’emprunt
Aucun intérêt relatif aux immobilisations corporelles en construction n’a été capitalisé en 2016.
Actifs gagés
Les gages sur immobilisations corporelles sont décrits dans la note 26.
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8.

Logiciels et autres immobilisations incorporelles

Pour l’année clôturée au 31 décembre 2016, les mouvements des immobilisations incorporelles se
présentaient comme suit:
Logiciels
En EUR '000

Autres
immobilisations
incorporelles

Total

Valeur comptable brute
Solde au 1er janvier 2016
Acquisitions directes
Direct disposals

25.148
452
-607

4.546
-

29.694
452
-607

Solde au 31 décembre 2016

24.993

4.546

29.539

Solde au 1er janvier 2016
Amortissements pour la période
Direct disposals

-19.411
-1.770
494

-4.390
-76
-

-23.801
-1.846
494

Solde au 31 décembre 2016

-20.687

-4.466

-25.153

5.737
4.306

156
80

5.893
4.386

Amortissements et réductions de valeur

Valeur nette comptable
Au 1er janvier 2016
Au 31 décembre 2016
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9.

Actifs et passifs d’impôts

Actifs et passifs d’impôts différés reconnus
Net
Décembre
2016

En EUR '000

Décembre
2015

Créances commerciales
Charges à reporter et produits acquis
Immobilisations corporelles (dont pièces de rechange)
Immobilisations incorporelles

-9.326
-

725
237
-11.250
255

Emprunts portant intérêts
Dettes commerciales
Charges à imputer et produits à reporter
Autres passifs courants
Provisions
Avantages au personnel
Autres passifs non-courants

3.636
64
-504
1.903
-1.117

2.628
22
544
-301
2.426
-674

5.224

5.224

Actifs / (Passifs) d'impôt

-120

-164

Dont présenté comme déstiné à la vente
Dont présenté comme actifs / (Passifs) d'impôt

-120

560
-724

Avantage des pertes fiscales reportées reconnues

Voir note 29 pour les estimations impliquant la reconnaissance de pertes fiscales récupérables.
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Pertes fiscales reportées
Le Groupe a les pertes fiscales reportées suivantes :
Au
31 décembre 2016

En EUR '000
Solde d'ouverture

Au
31 décembre 2015

1.405.921

1.203.531

Ajustements au solde d'ouverture

-1.976

59.855

Additions de la période

82.910

149.696

Expirés durant la période

-

-1.681

Utilisations de la période

-376

-5.480

1.486.479

1.405.921

Solde de clôture

Date d'expiration des pertes fiscales reportées:
Durée illimitée

1.486.479

Total des pertes fiscales reportées

1.486.479

1.405.921

481.022

463.038

5.224

5.224

475.798

457.814

Avantage fiscal
Avantage fiscal reporté, reconnu
Avantage fiscal reporté, non-reconnu

1.405.921

En évaluant la probabilité que des bénéfices taxables futurs seront disponibles, en contrepartie desquels
le Groupe pourra utiliser les pertes fiscales reportées, le management considère qu’une partie de ces
pertes sont récupérables sur base de la situation actuelle de la société et des futurs bénéfices
économiques reflétés dans les différents business plans pour chaque filiale concernée.
Afin de justifier la valeur des actifs d’impôts différés relatifs aux pertes reportées, le Groupe a réalisé un
test de dépréciation à la fin de l’année. Le Groupe s’est basé sur les projections de flux de trésorerie
futurs actualisés pour les 3 Unités Génératrices de Trésorerie, à savoir EU Strip, Clabecq et Verona. C’est
le niveau le plus bas sur lequel le Groupe évalue ses activités opérationnelles.
Hypothèses
Les calculs réalisés sont basés sur les projections de flux de trésorerie futurs découlant du plan
stratégique couvrant une période de 10 ans.
Les hypothèses clés supportant le modèle sont :
• Normalisation du spread, économies d'échelle dues à l'augmentation du volume, amélioration
opérationnelle dans le processus de transformation et rationalisation des frais généraux.
• Le taux d’inflation est estimé nul sur base de données macro-économiques.
• Basé sur le secteur du Groupe, le taux d’actualisation utilisé est de 8%.
• L’impact fiscal a été évalué en utilisant un taux d’actualisation plus élevé sur le gain d’impôt à
réaliser sur les pertes reportées (12%). Il s’agit d’une approche conservatrice sur l’utilisation de
ces pertes dans les années à venir.
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Analyse de sensibilité
Le risque principal du modèle est l’incertitude importante sur les tendances à moyen et long terme des
prix de la brame et des prix des produits finis, combiné à des volumes de ventes moindre qu’attendu par
le Management.
Les économies d’impôts résultant des pertes fiscales reportées d’un montant de 475.798 KEUR (475.814
KEUR au 31 décembre 2015) n’ont pas été reconnues et ne présentent pas de dates d’expiration :

Date de clôture + 2 - 6 ans
Date de clôture + 7 - 9 ans

Au
31 décembre 2016

Au
31 décembre 2015

-

-

-

-

Durée illimitée

475.798

457.814

Total pertes fiscales reportées non reconnues

475.798

457.814
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Impôts sur le résultat reconnus dans le compte de résultats
Au
31 décembre 2016

En EUR '000

Au
31 décembre 2015

Impôts de l'année (produits) / charges
Période clôturée

255

240

Sous-estimations / (surestimations) des périodes précédentes

10

Total charges d'impôts de l'année

265

240

330

1.786

-419

-1.573

Total charges / (produits) d'impôts différés

-89

213

Total impôts sur le résultat reconnus dans le compte de résultats

176

453

-

Charges / (produits) d'impôts différés
Dû à des différences temporaires
Autre

L’impôt sur le résultat est calculé sur le résultat statutaire des entités du Groupe. Les composantes
principales de l’impôt sur le résultat sont les impôts dus en Belgique, en France et en Italie.
Mouvements des actifs et passifs d’impôts différés au cours de l’année
Au
31 décembre 2016

En EUR '000

Au
31 décembre 2015

Actifs d'impôts différés

24.099

24.550

Passifs d'impôts différés

-24.219

-24.715

Actifs / (Passifs) d'impôts différés, balance de clôture nette

-120

-165

Moins: Actifs / (passifs) d'impôts différés, balance de clôture nette

-165

48

Diminution des actifs d'impôts différés, net

45

-213

Mouvements des actifs / (passifs) d'impôts différés aux capitaux propres

44

Charges reconnues dans le compte de résultats

89

24

-213
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Réconciliation du taux effectif d’impôt
Au
31 décembre 2015

Au
31 décembre 2016

En EUR '000

(Perte) avant impôt
Impôt sur le revenu utilisant le taux d'imposition théorique de 31.93%
(Décembre 2015: 32.84%)

-100.092

-160.619

-31.956

-52.741

-

-20.409

Eléments qui réduisent la charge d'impôts sur le résultat
Impôts surestimés des années précédentes
Eléments qui augmentent la charge d'impôts sur le résultat
Dépenses non admises
Effet des pertes fiscales non reconnues de la période
Autres
(Produits) / charges d'impôt effectif
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3.996

22.462

68.314

5.194

1.293
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10. Emprunts portant intérêts
A l’égard des emprunts portant intérêts, le tableau suivant indique leurs devises, leurs taux d’intérêts
effectifs à la date de clôture et leurs dates d’échéances. En règle générale, les emprunts sont conclus
aux taux EURIBOR ou LIBOR plus une marge.

Taux

Devise

Au
31 décembre 2016

Au
31 décembre 2015

Emprunts courants portant intérêts
Emprunts bancaires
0,5% - 3,3%

EUR

62.177

69.662

Prêts des institutions de factoring
1%

EUR

80.776

76.378

Autres prêts
1,9% - 2,9%

EUR

55.000

123.450

EUR

8.053

4.876

EUR

1.979

2.126

207.985

276.492

Intérêts courus sur prêts
Dettes de location-financement
1,2% - 3,2%

Emprunts non-courants portant intérêts
Emprunts bancaires
0,5% - 3,5%

EUR

272.506

173.192

Autres prêts
2,3% - 2,9%

EUR

155.800

200.951

Dettes de location-financement
1,2% - 3,2%

EUR

1.657

3.138

429.963

377.281

26

NLMK Belgium Holdings S.A.
et ses filiales

Emprunts bancaires
Le Groupe détient une variété de lignes de crédit, consortium ou bilatéral, avec plusieurs institutions de
crédit internationales. La majorité de ces lignes de crédit sont garanties par des éléments des actifs du
Groupe (voir note 26) et certaines d’entre-elles sont sujettes à des clauses restrictives (« financial
covenants »).
Tous les prêts de tiers à NBH sont garantis soit par le Groupe NLMK, soit par la SOGEPA.
Prêts des institutions de factoring
Les prêts des institutions de factoring sont sensiblement au même niveau que l’année précédente (+4,4
MEUR comparé à 2015).
Emprunts des autres parties liées
L’emprunt de NBH à NLMK Overseas Holding LLC a atteint 218 MEUR (260 MEUR en 2015) tandis que
l’emprunt envers la SOGEPA a été totalement remboursé. Ces emprunts sont principalement destinés à
soutenir les activités opérationnelles.
Les emprunts relatifs à des entreprises liées sont repris dans la note 27.
Dettes de location-financement
Les dettes de location-financement sont toutes payables en EUR comme suit :
Au 31 décembre 2016

En EUR '000
Paiements

Intérêts

Principal

Moins de 1 an

1.979

80

1.899

Entre 1 et 5 ans

1.657

37

1.620

-

-

-

3.636

117

3.519

Plus de 5 ans

Au 31 décembre 2015
Intérêts

En EUR '000
Paiements

Principal

Moins de 1 an

2.126

234

1.892

Entre 1 et 5 ans

3.138

79

3.059

-

-

-

5.264

313

4.951

Plus de 5 ans
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11. Dettes commerciales et autres dettes
Au
31 décember 2016

In EUR '000

Au
31 décember 2015

Dettes commerciales et autres
Dettes commerciales
Dettes salariales
Charges sociales
Impôt sur le revenu à payer
Autres taxes
Produits à reporter
Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)
Autres

Dont présenté comme déstiné à la vente
Dont présenté comme dettes commerciales

267.421
12.240
9.497
771
3.919
235
1.374
2.972

277.369
13.292
10.440
407
2.059
397
1.417
2.198

298.429

307.579

298.429

5.603
301.976

Les dettes commerciales et autres dettes relatives à des entreprises liées sont reprises dans la note 27.
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12. Provisions
Au 31 décembre 2016

En EUR '000

Provision pour
litige

Provision pour
restructuration

Provision pour
plaintes et garanties

Provision pour
problèmes
environnementaux

Autres provisions

Total

Provisions au début de la période
Provisions constituées
Provisions utilisées
Reprises de provisions

2.737
120
-

1.570
23.350
-11.525
-31

1.081
-683

7
-

1.140
-92
-183

6.535
23.470
-11.617
-897

Provisions à la fin de la période

2.857

13.363

398

7

865

17.490

soit:
Courants
Non-courants

240
2.617

13.363
-

398
-

7

865
-

14.866
2.624

Le montant ouvert pour la provision de restructuration est liée au programme mis en place dans NLMK Coating. Ce programme couvre la majorité de la provision constituée au
cours de l’année. Le solde de clôture est principalement composé d’indemnités de licenciement (7,6 MEUR) et de coûts de reclassement (2,5 MEUR).
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13. Avantages au personnel et coûts du personnel
Avantages au personnel
Au
31 décembre 2016

En EUR '000
Valeur actuelle des obligations financées
Valeur actuelle des obligations non-financées
Total valeur actualisée des obligations
Juste valeur des actifs du régime
Passifs reconnus au titre de régimes à prestations définies
à la fin de la période

Au
31 décembre 2015

23.762
61.133
84.894
-21.600

30.134
63.079
93.213
-12.088

63.295

81.125

Passifs pour régimes à cotisations définies
Total avantages au personnel

63.295

81.125

Soit:
Courants
Non-courants

10.962
52.333

14.026
67.099

Dont courants présentés comme déstinés à la vente
Dont non-courants présentés comme déstinés à la vente

-

Dont présenté comme avantages au personnel courant
Dont présenté comme avantages au personnel non-courant

319
5.107

10.962
52.333

13.707
61.992

Mouvements des passifs pour régimes à prestations définies
Au
31 décembre 2016

En EUR '000
Valeur actuelle des régimes à prestations définies au début de la période
Coût des services courants (+)
Coûts des intérêts (+)
Réévaluation (- / +)
Effets de variations de taux de change (+ / -)
Avantages versés (-)
Coût des services passés (+ / -)
Effet du regroupement d'entreprises (+)
Effet des liquidations (+ / -)
Valeur actuelle des régimes à prestations définies à la fin de la période

Au
31 décembre 2015

93.213
618
815
749
-103
-13.528
-20
8.895
-5.745
84.894

107.755
922
881
-2.351
-275
-14.401
859
-177
93.213

Les coûts des services passés en 2016 d’un montant de -20 KEUR (2015 : 859 KEUR) sont relatifs aux
régimes des retraites octroyés les années correspondantes en relation avec les projets de
restructuration dans les diverses filiales.
Les réévaluations de 2016 sont principalement liées aux changements des hypothèses financières. Il n’y
a pas d’impact lié au changement des hypothèses démographiques.
La perte sur les régimes à prestations définies due à l’expérience s’élève à 636 KEUR en 2016.
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Mouvements des actifs du régime
Au
31 décembre 2016

En EUR '000
Juste valeur des actifs du régime au début de la période
Revenus d'intérêts (+)
Cotisations versées par les participants (+)
Cotisations versées par l'employeur (+)
Gains ou pertes actuariels (- / +)
Effects of changes in exchange rates (+ / -)
Avantages versés (-)
Effet du regroupement d'entreprises (+)
Effet des liquidations (-)
Juste valeur des actifs du régime à la fin de la période

12.088
200
71
11.843
1.436
-67
-13.360
9.426
-37
21.600

Au
31 décembre 2015
11.815
156
57
13.504
165
-13.579
-30
12.088

Le retour attendu sur les actifs du régime s’est élevé à 200 KEUR en 2016.
Coûts reconnus dans le compte de résultats
Au
31 décembre 2016

En EUR '000
Coût des services courants (+)
Intérêts (+)
Revenu d'intérêt (-)
Gains ou pertes actuariels (- / +)
Coût des services passés (+ / -)
Effet des réductions ou liquidations (+ / -)
Total des coûts / (gains)

Au
31 décembre 2015

618
815
-200
632
-9
-5.778
-3.922

922
881
-170
-1.368
859
-37
1.087

Le montant total spécifié dans le tableau ci-dessus fait partie intégrante des coûts du personnel
présenté dans le compte de résultat.

Hypothèses actuarielles principales à la date de clôture
Au
31 décembre 2016
Taux d'actualisation à la fin de la période
Futures augmentations de salaire
Futures augmentations des pensions
Taux d'inflation

0% - 1,2%
2,0%
1,7%
1,7%

Au
31 décembre 2015
0,4% - 1,7%
2,0%
1,7%
1,7%

La durée moyenne des régimes à prestations définies est de 6,7 ans.
Informations historiques

Déc. 2016

Valeur actuelle des régimes à prestations définie
Juste valeur des actifs du régime
Déficit (surplus) du régime

84.894
-21.600
63.294

Déc. 2015
93.213
-12.088
81.125

Les cotisations qu’il est prévu de verser en 2017 sur les régimes de retraite actuels seront de 1.517 KEUR
pour l’employeur.
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Description des régimes
Le Groupe fournit différents avantages à ses employés tels que des avantages postérieurs à l’emploi,
autres avantages à long terme et indemnités de cessation d’emploi.
Les avantages postérieurs à l’emploi sont des régimes capitalisés, fournissant des prestations basées sur
des régimes de prestations définies et des régimes à cotisations définies.
La majorité des passifs concerne les indemnités de cessation d’emploi venant des différentes
restructurations réalisées dans le passé. Les régimes incluent habituellement un capital décès. Le
Groupe a également des primes d’ancienneté et des indemnités de cessation d’emploi.
En raison des accords conclus dans le passé avec les partenaires sociaux, le Groupe a mis en place des
fonds sociaux dans le but de fournir certains avantages aux employés et aux ouvriers, tels qu’une
pension, un capital décès, une allocation d’incapacité de travail. Une couverture assurance
hospitalisation après la retraite est également prévue pour les employés, ouvriers et cadres.
Actifs des régimes
Les actifs des régimes sont entièrement externalisés dans des compagnies d’assurance.

Evaluation des risques
A travers ces prestations définies et régimes d’assistance médicale, le Groupe est exposé à un nombre
de risques, dont les plus significatifs sont :

Volatilité des actifs

Les engagements sont calculés en utilisant un taux
d’actualisation lié au rendement des obligations des sociétés. Si
le rendement des actifs est inférieur à celui des obligations, cela
va créer un déficit. L’allocation aux actions est contrôlée pour
s’assurer qu’elle correspond toujours aux objectifs long terme
de la société.

Changement des rendements

Une diminution des rendements des obligations des sociétés va
augmenter la valeur des passifs d’un point de vue comptable,
bien que cette dernière sera partiellement compensée par une
augmentation de la valeur des obligations détenues.

Risque d’inflation

Les engagements des avantages sont liés à l’inflation, et une
inflation plus importante va conduire à des passifs plus
importants (bien que, dans la plupart des cas, des limites sur les
taux d’inflation sont en place pour se protéger contre une
inflation extrême). La majorité des actifs ne sont pas ou peu
affectés par l’inflation, signifiant qu’une augmentation de
l’inflation va également augmenter le déficit.

Espérance de vie

La majorité des régimes ont pour but de fournir des avantages
en cas de vie du membre, par conséquent les augmentations de
l’espérance de vie résulteront en une augmentation des passifs.

Risque sur les devises

Le risque provient du changement de valeur de l’euro vis-à-vis
des autres devises.
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La sensibilité des régimes à prestations définies à des changements d’hypothèses est définie ci-dessous.
Les effets sur chaque régime du changement d’une hypothèse sont évalués proportionnellement au
total des avantages du régime afin de déterminer l’impact total pour chaque hypothèse présentée.
Impact sur les avantages postérieurs à l'emploi
Changement des les
hypothèses

Hausse dans les
hypothèses

Baisse dans les
hypothèses

Soins de santé

0,50%

Augmentation de 9,8%

Diminution de 10,4%

Taux d'actualisation

0,25%

Diminution de 2,7%

Augmentation de 2,8%

Coûts du personnel
Au
31 décembre 2016

En EUR '000
Coût du travail dans le coût des ventes
Coût du travail dans les frais généraux et administratifs
Contributions aux régimes à contributions définies
Coûts relatif aux régimes à prestations définies

Nombre moyen d'employés
Nombre d'employés à la fin de la période

Au
31 décembre 2015

71.309
66.257
-14.122
-3.922

74.778
55.699
2.572
1.086

119.522

134.135

1.866
1.817

2.018
1.921

14. Autres passifs non-courants
Au 31 décembre 2016, les autres passifs non courants comprenaient principalement les subsides des
pouvoirs publics de NLMK Manage Steel Center et NLMK Coating pour 601 KEUR (675 KEUR en 2015).

15. Capitaux propres
Capital social
Le capital social souscrit et libéré de NBH, à la fin de l'année 2015 était de 450 MEUR.
En juin 2016, le Conseil d’administration a décidé d’affecter des prêts de 123 000 KEUR auprès de NLMK
Overseas Holding dans le capital de NBH par l'intermédiaire de son actionnaire Steel Invest & Finance.
Cette augmentation de capital totale de 123 000 KEUR a été effectuée sans émission de nouvelles
actions. Ce montant a ensuite été réduit par des pertes cumulées.
Le capital social souscrit et libéré de NBH, à la fin de l'année 2016, est de 450.000 KEUR comprenant
5.461.396 actions ordinaires d'une valeur représentant chacune égale à 1/5.461.396ième du capital
autorisé, appelé et entièrement libéré. Steel Invest & Finance S.A. détient 51% des actions et la SOGEPA
49% des actions.
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Gestion du capital
Depuis juillet 2011, le Groupe NBH fait partie du Groupe NLMK, une des leaders dans la fourniture de
brames et d’aciers transformés et un des fournisseurs principaux du marché russe de produits à haute
valeur ajoutée.
Depuis le 1er octobre 2013, le Groupe NBH est contrôlé conjointement par le Groupe NLMK et par la
SOGEPA.
NBH a pour objectif la création de valeur pour les actionnaires à travers une intégration verticale par le
biais d’une réorganisation de l’actionnariat et l’utilisation de synergies pour améliorer la compétitivité
du Groupe NLMK sur le marché global. Une part significative de la création de valeur est guidée par le
programme d’investissement dans les outils de production pour des produits de qualité et à travers
l’extension du réseau de distribution des actionnaires.
En accord avec ces objectifs, la politique du conseil est de maintenir un capital adéquat (y compris les
emprunts aux actionnaires) afin de conserver la confiance des investisseurs, des créanciers et du marché
permettant un accès, aux fonds des actionnaires et à des fonds externes nécessaires pour le
développement de la société.
Supporté par l’actionnariat, ces objectifs sont atteints en maintenant un équilibre entre le niveau des
emprunts et les avantages et la sécurité offerte par une structure de capital solide.
Réserve de change
La réserve de change comprend toutes les différences de change découlant de la conversion des états
financiers des entités étrangères. Il n’y a pas d’entités avec une devise étrangère dans la consolidation
de NBH S.A.
Réserve de couverture
La réserve de couverture comprend la partie efficace de l’écart de change cumulé à la juste valeur des
instruments de couverture des flux de trésorerie quand la transaction couverte n’a pas encore été
réalisée.
Résultats reportés
Les résultats reportés incluent les réserves légales de 66,6 MEUR KEUR (88,3 MEUR au 31 décembre
2015), lesquelles ne sont pas disponibles pour distribution.

Dividendes
Il n’y avait pas de dividendes à payer proposés par le conseil d’administration après la date de clôture.
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Notes au Compte de résultats consolidé

16. Chiffre d’affaires
Les produits par zone géographique se présentent comme suit:

En EUR ‘000

Au
31 décembre 2016

Au
31 décembre 2015

Europe
Amérique du Nord
Amérique Centrale et Amérique du Sud
Moyen Orient
Extrême Orient
Autres

1.010.810
38.787
7.399
22.971
11.813
10.655

1.063.714
28.905
8.441
28.893
8.643
9.556

Total

1.102.434

1.148.152

Les revenus par type de produits se présentent comme suit:

En EUR ‘000

Au
31 décembre 2016

Lingots
Produits Plate
Produits Strip
Total

Au
31 décembre 2015

44.632
414.949
642.853

52.754
452.488
642.910

1.102.434

1.148.152

17. Coût du travail
Le coût du travail du Groupe, y compris les coûts relatifs à la sécurité sociale, inclus dans les lignes du
compte de résultat consolidé sont reprises comme indiqué ci-dessous.
Au

Au

31 décembre 2016

31 décembre 2015

Coût des ventes

71.309

74.778

Frais généraux et administratifs

48.212

59.357

119.521

134.135
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18. Autres produits / (pertes) d’exploitation
Au
31 décembre 2016

En EUR '000
Subventions d'état enregistrées dans le compte de résultats
Autres revenus / (charges) différé(e)s
Remboursements des compagnies d'assurance
Revenus non récurrents
Autres revenus d'exploitation

Au
31 décembre 2015

74

89

-72

59

7

6.444

253

1.079

6.117

6.724

6.379

14.395

Les mouvements des provisions créditées aux comptes de résultats l’ont été dans les comptes
consolidés, dans les mêmes rubriques que celles où les provisions avaient été initialement débitées.
Les remboursements des compagnies d’assurance en 2015 sont relatifs à l’incendie survenu à La
Louvière et qui avait endommagé une ligne de décapage en mai 2013.

19. Plus-values sur cession d’actifs
Un gain de 0,1 MEUR sur la vente d’actif corporel a été enregistré en 2016. En 2015, un gain sur vente
d’immobilisations corporelles de 1,5 MEUR a été reconnu suite à la vente de l’activité et des actifs de
NLMK Profil Bâtiment.

20. Perte de valeur
Sur la base de la présence d'indicateurs de dépréciation tels que la situation de pertes au cours des
dernières années ou la fermeture du site de NLMK Coating, le Groupe a effectué des tests de
dépréciation dont la direction a pu conclure qu'aucune perte de valeur n'était à reconnaitre pour
l'année 2016.
Un test de dépréciation a été réalisé spécifiquement sur les actifs destinés à la vente liés au site de
Beautor (voir note 4). Les actifs sont pour la majorité supportés par une expertise externe et aucune
perte de valeur qui pourrait avoir une incidence importante sur les états financiers n’a été identifiée.

21. Produits et charges d’intérêts
Au
31 décembre 2016

En EUR '000

Au
31 décembre 2015

Produits d'intérêts bancaires
Autres produits d'intérêts

3
41

10
43

Total produits d'intérêts

44

53

Autres

66

73

110

126
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Au
31 décembre 2016

En EUR '000
Charges d'intérêts bancaires
Charges d'intérêts relatives aux institutions de factroring
Charges d'intérêts relatives aux parties liées
Autres charges d'intérêts
Total des charges d'intérêts
Gain de change net
Frais bancaires

7.402
716
8.753
188

6.035
379
10.797
457

17.059

17.668

1.606
1.168
19.834
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-2.644
1.218
16.242
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Autres notes
22. Changement dans la composition du groupe
Acquisitions/cessions de filiales
Acquisitions et constitutions – Années 2016 et 2015
Aucune filiale n’a été acquise pour l’année clôturée au 31 décembre 2016 et 2015.

Cessions – Années 2016 et 2015
NLMK Colours France a été fusionnée dans NLMK Distribution France en septembre 2016. La
stéphanoise de Laminage a été liquidée en décembre 2016.
Duferco Accounts Receivable a été liquidée en mai 2015 et Liege Steel Distribution a été liquidée en
décembre 2015.
Changements dans les participations ne donnant pas le contrôle
Année 2016
Pour l’année 2016, il n’y a pas eu de changement dans les participations ne donnant pas le contrôle.

Année 2015
Le 4 mars 2015, le Groupe NLMK et la SOGEPA (Société Wallonne de Gestion et de Participations S.A.)
détenue par la Région Wallonne, ont signé un accord concernant des changements de structure et de
gestion de NBH.
Selon l’accord la SOGEPA a augmenté ses parts dans NBH passant de 20.5% à 49%. L’option d’achat et
de vente sur les actions de la SOGEPA dont disposaient respectivement le groupe NLMK et la SOGEPA a
été clôturée. Le Conseil d’Administration de NBH a été élargi afin d’inclure 4 représentants du groupe
NLMK et 3 représentants de la SOGEPA. La SOGEPA a reçu également des sièges au sein du Conseil
d’Administration des principales filiales de production de NBH.
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23. Transactions significatives non décaissées/encaissées (sans impact sur les flux de trésorerie)
En juin 2016, le Conseil d’administration a décidé de contribuer des prêts pour 123.000 KEUR de NLMK
Overseas Holding dans le capital de NBH par le biais de son actionnaire Steel Invest & Finance.
En Décembre 2015, le Conseil d’administration a décidé d’apporter au capital des prêts pour 100.000
KEUR de NLMK Overseas Holding dans le capital de NBH par le biais de son actionnaire Steel Invest &
Finance.

24. Passifs éventuels
Fin 2016, chacun des 154 employés licenciés par NLMK Coating a déposé une action contre NLMK
Coating devant le tribunal industriel de Laon pour contester individuellement leur licenciement et
obtenir des dommages et intérêts.
Ce tribunal industriel («Conseil de prud'hommes») est compétent pour statuer, au cas par cas, sur la
justification économique de chaque licenciement et attribue, selon le cas, à chaque salarié qui peut être
considéré comme injustement licencié (le cas échéant), des dommages-intérêts pour licenciement
abusif; Par conséquent, la situation individuelle de chacun de 154 employés doit être examinée et
évaluée à la lumière de sa situation spécifique.
NLMK Coating a déposé, le 31 mars 2017, 154 observations écrites dans le cadre du présent différend,
en concluant au non-licenciement abusif pour les employés concernés.
Bien qu'une première séance d'introduction devant le tribunal ait eu lieu les 20 et 21 avril, il n'est pas
prévu que le jugement soit rendu avant la fin 2017.
Il n'est pas possible de faire une estimation fiable du montant (le cas échéant) que NLMK Coating peut
être condamné à verser à l'un des employés concernés, en plus du montant ayant déjà été payé dans le
cadre du plan de préservation de l'emploi.
En conséquence, tous les critères d'IAS 37 ne sont pas respectés et aucune provision n'est enregistrée
dans les comptes à ce stade.
25. Engagements
Les engagements d’investissements au 31 décembre 2016 étaient de 3.676 KEUR contre 2.391 KEUR en
2015.

26. Actifs mis en gage ou cédés

En EUR '000

Au
31 décembre 2016

Créances commerciales
Stocks
Immobilisations corporelles

Au
31 décembre 2014

175.826
226.745
32.250

154.494
154.701
108.481

434.821

417.676

Le montant des actifs mis en gage est relatif à:
• Les lignes de crédit adossées à des actifs octroyés à diverses entités, qui sont accompagnées de
gages sur les actifs courants de ces entités, typiquement les créances commerciales et les
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•

stocks.
Diverses lignes de crédit à moyen terme octroyées à diverses entités qui sont garanties par des
hypothèques spécifiques sur les immobilisations corporelles.

27. Parties liées
Le Groupe a des relations liées avec ses filiales, ses administrateurs, ses dirigeants et d’autres entités du
Groupe NLMK.
Au cours de l’année clôturée au 31 décembre 2016, le Groupe a acheté pour 622.621 KEUR auprès de
parties liées (654.640 KEUR au cours de l’année clôturée au 31 décembre 2015)
Les opérations du Groupe impliquent des activités opérationnelles entre le Groupe NLMK et ses filiales
et entre les filiales en raison de la nature des opérations. En particulier, en ce qui concerne la vente de
produits semi-finis et de produits finis d’une filiale de production à une autre. Toutes ces transactions
sont éliminées lors de la consolidation.
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Les soldes avec le Groupe NLMK et les actionnaires sont résumés ci-dessous :
En EUR '000

31 décembre 2016

31 décembre 2015

Créances commerciales
Autres parties liées

15.836

18.725

55.000

123.450

155.800

200.951

7.859

4.876

188.471

202.331

40.323

37.471

-8.753

-10.797

Emprunts courants portant intérêts
Prêts des autres entités liées
Emprunts non-courants portant intérêts
Prêts des autres entités liées
Intérêts courus sur prêts
Parties liées
Dettes commerciales
Autres parties liées
Chiffre d'affaires
Parties liées
Charges d'intérêts
Parties liées

Les rémunérations suivantes ont été payées au personnel clé dirigeant
Administrateurs et personnel
dirigeant
31 déc. 2015
31 déc. 2016

In EUR ‘000
Salaires, appointements et autres avantages court terme au
personnel
TOTAL DE LA REMUNERATION PERSONNEL CLE DIRIGEANT

2.590

4.050

2.590

4.050

Le personnel dirigeant correspond aux membres du « comité de gestion », et aux directeurs généraux
des principales filiales.
Au 31 décembre 2016 et au 31 décembre 2015, aucun emprunt ni aucun autre engagement n’était en
cours vis-à-vis des administrateurs et du personnel dirigeant.
Hormis les transactions mentionnées ci-dessus, il n’y avait aucune autre transaction significative avec
des parties liées.
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28. Gestion des risques financiers
Vue globale
Le Groupe est exposé aux risques de crédit, de liquidité et du marché (devises étrangères, taux d’intérêt
et risque de prix des matières premières) découlant de ses activités ordinaires (opérationnelles,
financières, et d’investissements).
Le management utilise des instruments financiers dérivés principalement liés à la couverture des devises
étrangères sous la supervision du conseil d’administration et en conformité avec sa politique de gestion
des risques. Cette politique suit le principe de la couverture non spéculative des flux de trésorerie,
principalement pour rendre les coûts plus prévisibles, en identifiant, analysant, gérant et communiquant
les risques rapidement à travers le Groupe.
Catégories d’instruments financiers
Le Groupe possède les catégories d’instruments financiers suivants :
Au

Au

31 décembre 2016

31 décembre 2015

49.629

54.628

216.539

200.630

5.994

9.558

164

157

5.492

3.857

277.818

268.830

6

11

6

11

Titres d'actions disponibles à la vente

79

79

Total des actifs financiers disponibles à la vente

79

79

En EUR '000
Trésorerie et équivalents de trésorerie (hors caisse)
Créances commerciales
Autres créances (courant)
Autres créances (non-courant)
Autres actifs courants
Total prêts et créances

Titres d'actions négociables
Total des actifs financiers à leur juste valeur par le biais du compte de
résultats - détenus à des fins de transactions

Passifs portant intérêts

637.948

658.648

Dettes commerciales

267.421

277.369

2.082

2.092

907.451

938.109

Autres passifs courants
Total passifs financiers au coût amorti

Le Groupe n’a pas d’actifs ou de passifs dérivés utilisés pour la couverture des flux de trésorerie.
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Risque de crédit
Le risque de crédit est le risque de perte financière pour le Groupe si un client ou une contrepartie à un
instrument financier ne remplit pas ses obligations contractuelles, et provient principalement des
créances commerciales du Groupe.
L’exposition maximale au risque de crédit à la date de clôture, sans tenir compte de garanties ou autres
rehaussement de crédit, était de :
En EUR '000

Trésorerie et équivalents de trésorerie (hors caisse)
Créances commerciales
Autres créances (courant)
Autres créances (non-courant)
Autres actifs courants

Au

Au

31 décembre 2016

31 décembre 2015

49.629

54.628

216.539

200.630

5.994

9.558

164

158

5.492

3.857

277.818

268.830

Créances commerciales
La société gère le risque de crédit à travers une politique spécifique qui fournit une centralisation
partielle de la fonction de crédit dans le Groupe et est ciblée sur les décisions d’octroi de crédit et le
recouvrement des créances échues.
Cette fonction crédit partielle opère conjointement avec le département crédit local pour chaque zone
géographique. La politique est basée sur une évaluation continue des conditions financières des clients
existants ainsi que des nouveaux clients, réalisée avec les principales compagnies d’assurance
internationales. Les créances commerciales (non couvertes par des garanties bancaires spécifiques ou
des lettres de crédit) sont assurées normalement, des limites de crédit spécifiques étant assignées pour
chaque client (voir aussi note 2). Les créances commerciales sont assurées par des compagnies
d’assurance internationales.
L’adhérence opérationnelle à la politique consiste à appliquer la couverture d’assurance, contrôler les
conditions financières octroyées aux clients, collecter les créances rapidement, proposer des actions
lorsque des difficultés sont rencontrées et suivre l’évolution des réclamations relatives à l’insolvabilité
des clients.
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L’exposition maximale au risque de crédit pour les créances commerciales à la date de clôture par zone
géographique était de :

En EUR ‘000

Au

Au

31 décembre 2016

31 décembre 2015

196.754

178.422

Amérique du Nord

7.307

9.750

Amérique Centrale et Amérique du Sud

4.417

4.542

252

3.190

7.809

4.671

Autre

-

55

Total

216.539

200.630

dont soumis à des suretés

133.407

133.495

Europe

Moyen Orient
Extrême Orient

La structure des créances commerciales ouvertes au sein du Groupe n’est pas hautement concentrée
vis-à-vis des clients concernés.
La balance âgée des créances commerciales au 31 décembre 2016 se présentait comme suit:

Tiers

En EUR '000

Parties liées
Réduction de
valeur

Brut

Brut

175.453

-

7.918

20.641

-

1.045

Echues entre 31 et 120 jours

2.972

-

4.117

Echues entre 121 et 180 jours

2.353

-716

2.463

Echues à plus de 181 jours

4.995

-4.995

293

206.414

-5.711

15.836

Non échues
Echues entre 0 et 30 jours
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La balance âgée des créances commerciales au 31 décembre 2015 se présentait comme suit:
Tiers

En EUR '000

Parties liées
Réduction de
valeur

Brut

Brut

126.765

-

11.115

49.073

-

1.573

Echues entre 31 et 120 jours

5.467

-

4.038

Echues entre 121 et 180 jours

2.709

-2.505

1.653

Echues à plus de 181 jours

4.575

-4.179

346

188.589

-6.684

18.725

Non échues
Echues entre 0 et 30 jours

Sur base de l’expérience passée, le Groupe considère qu’aucune réduction de valeur supplémentaire
n’est nécessaire concernant les créances commerciales non échues.

Investissements
Le Groupe limite son exposition au risque de crédit en plaçant la trésorerie excédentaire dans des
dépôts bancaires à terme avec des contreparties qui bénéficient d’une très bonne notation.

Risque de marché
Le risque de marché est le risque que le changement des prix du marché, tels que les taux de change, les
taux d’intérêts, le prix des matières premières, affectera les revenus du Groupe ou la valeur des
instruments financiers détenus.

Risque de change
Le risque de change est le risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d’instruments
financiers vont fluctuer en raison d’un changement dans les taux de change.
Les entités de production et de distribution opèrent presque entièrement sur leur marché local. Les
risques spécifiques sont seulement relatifs à l’achat de certaines matières premières et produits semier
finis par NLMK Sales Europe S.A. . Depuis le 1 janvier 2012, la devise fonctionnelle du Groupe est
exclusivement l’EUR. L’exposition provient essentiellement des transactions en USD et en GBP.
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L’exposition du Groupe au risque de devises étrangères à la date de clôture était le suivant :
Au 31 décembre 2016
USD/EUR

En EUR '000
Trésorerie et équivalents de trésorerie
Créances commerciales
Autres créances (courantes et non courantes)
Autres actifs courants
Autres actifs non courants
Passifs courants portant intérêts
Dettes commerciales
Autres passifs courants
Exposition nette des Etats Financiers

Au 31 décembre 2015

GBP/EUR

USD/EUR

GBP/EUR

4.160
9.578
15.329
9
-1.392
-14.197
-18.712

1.721
7.404
2.226
1
-4.722
-60
-2.226

1.579
13.230
5.963
18
-4.762
-5.313

816
10.558
708
5
-200
-74
-713

-5.225

4.344

10.715

11.100

Analyse de sensibilité
Cette analyse a été réalisée pour chaque relation significative avec une devise étrangère, et la possibilité
raisonnable de variation a été déterminée individuellement par relation. L’information issue du tableau
ci-dessus sur l’exposition du Groupe au risque de devises est la base de l’analyse de sensibilité cidessous. Un renforcement de 5 % des devises suivantes à décembre 2016 et 2015 aurait eu un effet
positif sur le compte de résultat suivant les montants repris ci-dessous, exception faite de la relation
USD/EUR en 2016 étant en position de passif net au bilan. Une variation opposée des devises aurait eu
l’effet inverse sur le compte de résultat. Cette analyse part de l’hypothèse que toutes les autres
variables, en particulier les taux d’intérêts, restent inchangés. L’analyse est réalisée sur la même base
pour chaque année.
Au 31 décembre 2016
USD/EUR

En EUR '000

Au 31 décembre 2015

GBP/EUR

USD/EUR

GBP/EUR

Appréciation raisonnablement possibles %

5,0%

5,0%

5,0%

5,0%

Effet positif sur les fonds propres et le résultat
Effet négatif sur les fonds propres et le résultat

-261

217
-

536
-

555
-

Taux de change
Les taux de change suivants ont été appliqués
Taux de change
contre l'EUR
USD
GBP

Déc. 2016
Fin d'année

Déc. 2016
Moyenne

Déc. 2015
Fin d'année

Déc. 2015
Moyenne

1,0541
0,8562

1,1015
0,8161

1,0887
0,73395

1,1102
0,6742

Risque de taux d’intérêts
Le risque de taux d’intérêts est le risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d’instruments
financiers vont fluctuer en raison d’un changement des taux d’intérêts du marché. Les emprunts et prêts
à taux d’intérêts variables exposent le Groupe au risque de flux de trésorerie sur les taux d’intérêts. Les
emprunts et prêts à taux d’intérêts fixes exposent le Groupe au risque de la juste valeur des taux
d’intérêts.
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A la date de clôture, le profil du Groupe relatif aux actifs financiers et passifs portant intérêts était le
suivant :
Au
31 décembre 2016

Au
31 décembre 2015

Instruments à taux fixe
Trésorerie et équivalents de trésorerie
Autres créances
Passifs portant intérêts

235
590
-

241
2.455
-5

Total

825

2.691

Instruments à taux variable
Trésorerie et équivalents de trésorerie
Passifs portant intérêts

49.394
-630.654

54.388
-649.650

Total

-581.260

-595.262

(En EUR '000)

Sur base des notations des agences internationales de rating des crédits bancaires et des dépôts à
termes, ainsi que des dépôts bancaires à court et long terme, les banques avec lesquelles le Groupe
entretien des relations sont évaluées entre B et A+.
Analyse de sensibilité des flux de trésorerie – instruments à taux variables
Une augmentation de 100 points de base des taux d’intérêts à la date de clôture aurait diminué le
compte de résultat et les capitaux propres des montants renseignés dans le tableau ci-dessous. Une
diminution de 100 points de base aurait eu l’effet opposé sur le compte de résultat et les capitaux
propres. Il est à noter que la diminution en points de base (ou l’impact de l’augmentation sur le compte
de résultat) est limitée à hauteur du taux d’intérêt EURIBOR/LIBOR. Cette analyse part de l’hypothèse
que toutes les autres variables, en particulier les taux de devises étrangères, restent inchangés.
L’analyse est réalisée sur la même base pour chaque année.
(En EUR '000)

gains ou pertes
Augmentation
Diminution

Au 31 décembre 2016
Instruments à taux variable
Swaps de taux d'intérêt

337
-

5.813
-

Sensibilité des flux de trésorerie (net)

337

5.813

Instruments à taux variable
Swaps de taux d'intérêt

345
-

5.953
-

Sensibilité des flux de trésorerie (net)

345

5.953

Au 31 décembre 2015
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Analyse de sensibilité de la juste valeur – instruments à taux fixe
Le Groupe n’enregistre aucun actif financier ou passif à taux fixe à la juste valeur dans le compte de
résultats, et le Groupe ne renseigne aucun instrument financier de couverture. Par conséquent, une
fluctuation des taux d'intérêt à la date du rapport n'affecterait pas le compte de résultat. Une variation
n’aurait également pas d’impact sur les capitaux propres étant donné que le Groupe n’a aucun titre de
créance classé comme détenu en vue de la vente.
Risque de prix des matières premières
Le risque de prix des matières premières provient principalement de l’utilisation des produits semi-finis
en acier (brames), du zinc, de l’énergie et du transport relatifs aux différents processus de production du
Groupe. Les prix d’achats des matières premières peuvent varier, et ont varié de manière significative
dans le passé ; ces variations ne peuvent pas toujours être répercutées vers les clients. Depuis fin 2008,
le Groupe ne s’engage plus dans des contrats d’achats à long terme pour le minerai de fer, la coke et
d’autres matières importantes.
De manière limitée, le Groupe utilise des instruments financiers pour couvrir les risques spécifiques en
relation avec les prix du marché pour le zinc utilisé comme matière première pour la production de
produits en acier galvanisé.
Risque de liquidité
Le risque de liquidité est le risque que le Groupe rencontrera des difficultés à remplir ses obligations
relatives à ses passifs financiers qui sont réglés par paiement en espèces ou par un autre actif financier.
Dans le but de s’assurer de la solvabilité du Groupe à tout moment, des lignes de crédit et des fonds
sont réservés sur base du plan de financement et des prévisions de trésorerie hebdomadaires. Le suivi
des liquidités, des arrangements et le contrôle du financement externe sont gérés par le service central
de trésorerie, qui fournit en interne les fonds nécessaires aux entités du Groupe.
Pour les actions à prendre en vue de pérenniser la position du Groupe relative au risque de liquidité,
voir la rubrique « Base de préparation ».
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Ci-dessous, les passifs financiers arrivant contractuellement à échéance (non actualisé), incluant le paiement des intérêts et excluant l’impact des accords de compensation :
Analyse du risque de liquidité au 31 décembre 2016

Valeur comptable

Engagements financiers non dérivés
Emprunts portant intérêts
Dettes commerciales
Autres passifs (courants et non courants)
Total des flux de trésorerie lié aux engagements
financiers

Dettes
Flux de trésorerie
immediatement
contractuels
exigibles

Moins de 1 an

Entre 1-5 ans

Plus de 5 ans

637.948
267.421

637.948
267.421

-

207.985
267.421

429.963
-

-

31.630

31.630

-

31.630

-

-

936.999

936.999

-

507.036

429.963

-

Il n’est pas prévu que les flux de trésorerie inclus dans l’analyse des échéances ci-dessus puissent se produire significativement plus tôt, ou à des montants significativement
différents.
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Analyse du risque de liquidité au 31 décembre 2015

Valeur comptable

Engagements financiers non dérivés
Emprunts portant intérêts
Dettes commerciales
Autres passifs (courants et non courants)
Total des flux de trésorerie lié aux engagements
financiers

Dettes
Flux de trésorerie
immediatement
contractuels
exigibles

Moins de 1 an

Entre 1-5 ans

Plus de 5 ans

653.772
277.369

653.772
277.369

-

276.491
277.369

377.281
-

-

30.866

30.866

-

30.866

-

-

962.007

962.007

-

584.726

377.281

-
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Justes valeurs
La valeur comptable des passifs financiers se rapproche de leur juste valeur. La majorité des actifs
financiers sont courants. La majorité des passifs non-courants sont soumis à des taux d’intérêts
variables. Les justes valeurs des passifs non-courants portant intérêts à des taux fixes ne sont pas
matériellement différents de leurs valeurs comptables.
La juste valeur des passifs non-courants portant intérêts à des taux fixes est calculée sur base de la
valeur actuelle des flux de trésorerie (capital et intérêts) futures, actualisée aux taux d’intérêts du
marché à la date de clôture. Pour les leasings financiers, le taux d’intérêt du marché est déterminé par
analogie à des contrats similaires.
La juste valeur des titres négociables et cotés détenus en vue de la vente est la cotation de ces titres à la
date de clôture. Pour les placements non cotés détenus en vue de la vente, le coût initial ajusté de
toutes augmentations de capital ultérieures ou pertes de valeurs est considéré comme une
approximation de la juste valeur. La juste valeur des instruments dérivés (swap de taux d’intérêts,
contrats et options de change à terme et contrat à terme des matières) est déterminée sur base des
données disponibles et à jour du marché. Les modèles de prix utilisés sont ceux communément admis
sur le marché, compte tenu des paramètres pertinents tels que les taux à terme, les taux au comptant et
les taux d’actualisation.
Hiérarchie de la juste valeur
Les instruments financiers du Groupe mesurés à la juste valeur ont été catégorisés selon les niveaux
repris ci-dessous:
•
•

•

Niveau 1: Cotation (non ajustée) dans des marchés actifs d’instruments financiers identiques.
Niveau 2 : Techniques de valorisation basée sur des éléments observables, autre que les valeurs
cotées inclues au niveau 1, qui sont observables directement ou indirectement (incluant les
valeurs cotées dans des marchés actifs d’instruments similaires, valeurs cotées d’instruments
similaires dans des marchés moins actifs et les autres techniques de valorisation où les
éléments significatifs sont directement ou indirectement observables à partir des données du
marché).
Niveau 3 : Techniques de valorisation utilisant des éléments significatifs non observables. Cette
catégorie reprend tous les instruments dont les techniques de valorisation incluent des
éléments non basés sur des données observables et les éléments non-observables ont un effet
significatif sur la valorisation des instruments. En raison de leur caractère non significatif, le
coût initial ajusté de toutes augmentations de capital ultérieures ou pertes de valeurs est
considéré comme une approximation de la juste valeur des placements non cotés détenus par
le Groupe en vue de la vente.
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29. Estimations comptables et jugements
Le management a considéré attentivement l’élaboration, la sélection et la publication des principales
méthodes d’évaluations comptables et des estimations ainsi que l’application de ces méthodes et
estimations.

Immobilisations incorporelles et corporelles
Le Groupe évalue annuellement s’il y a des indicateurs que les immobilisations corporelles et
incorporelles autres que le goodwill, ont subi une perte de valeur. Dans un tel cas, les actifs sont soumis
à un test de dépréciation. Au 31 décembre 2016, la valeur comptable des immobilisations corporelles du
Groupe était de 341.391 KEUR (376.261 KEUR au 31 décembre 2015) ainsi que des logiciels et autres
actifs incorporelles d’une valeur comptable de 4.386 KEUR (5.892 KEUR au 31 décembre 2015). Aucune
perte de valeur n’a été reconnue au cours de l’année clôturée au 31 décembre 2016.
Les tests de dépréciation sont basés sur les calculs des valeurs d’usage ou des justes valeurs diminuées
des coûts de la vente. Dans les deux cas, les flux de trésorerie futurs actualisés sont estimés. Ces calculs
impliquent une variété d’hypothèses telles que l’estimation des flux de trésorerie futurs positifs et
négatifs et le choix d’un taux d’actualisation approprié. Les flux de trésorerie actualisés pourraient par
exemple différer significativement des meilleures estimations actuelles du management. Changement
de l’environnement compétitif, obsolescence technologique etc. pourraient avoir un impact sur les flux
de trésorerie futurs et conduire à l’enregistrement d’une perte de valeur.

Stocks
Pour l’estimation de la valeur de réalisation nette du stock, la société utilise la facturation actuelle et la
récolte de données sur les 2-3 mois suivants la date de clôture.

Impôts sur le résultat
Des jugements et estimations sont nécessaires pour la détermination des actifs et passifs d’impôts,
actuels et différés. Le management est d’avis que ses estimations, basées par exemple sur
l’interprétation des lois fiscales, sont raisonnables. Les changements de lois fiscales, des taux,
d’interprétation de ces lois fiscales, du bénéfice taxable etc. pourraient avoir un impact sur les montants
reconnus comme actifs ou passifs d’impôts.
Le Groupe a reconnu des passifs d’impôts différés nets de 120 KEUR (passifs d’impôts différés nets de
164 KEUR au 31 décembre 2015) relatifs aux différences temporaires déductibles et pertes fiscales. Le
montant des actifs d’impôts différés reconnus relatifs aux pertes fiscales reportées est de 5.224 KEUR au
31 décembre 2016 (inchangé comparé à l’année passée). Le groupe détient également des actifs
d’impôts différés non reconnus relatifs aux pertes fiscales reportées de 475.798 KEUR (457.814 KEUR au
31 décembre 2015) (voir note 9). Le management est d’avis que le montant des actifs d’impôts différés
reconnus est approprié sur base des estimations de la probabilité de réalisation de bénéfices taxables,
des différences temporaires taxables, des périodes d’utilisations de telles différences, etc.
Les actifs d’impôts différés reconnus sont principalement liés à la reconnaissance de pertes fiscales
reportées dans NLMK Clabecq S.A. Le management est d’avis que le montant des pertes fiscales
reconnues dans NLMK Clabecq S.A. est soutenu par les prévisions de flux de trésorerie futurs,
l’estimation des bénéfices taxables futurs suivant le plan de restructuration annoncé à la fin de l’année
2012 et par le fait que les pertes fiscales ont une durée de récupération illimitée.
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30. Filiales
Le Groupe détient les filiales suivantes:

SOCIETES DU GROUPE

Pays de

% de détention

Devise

Capital social
Déc. 2016

Activité

Société, domicile

résidence

Déc. 2016

Déc. 2015

Déc. 2015

NLMK Belgium Holdings S.A., La Louvière

Belgique

100%

100%

EUR

450.000

450.000

Holding

NLMK Sales Europe S.A., Manage

Belgique

100%

100%

EUR

10.100

10.100

Services

NLMK Plate Sales S.A., Manage

Belgique

100%

100%

EUR

10.100

10.100

Services

NLMK Clabecq S.A., Clabecq

Belgique

100%

100%

EUR

52.776

52.776

Production

NLMK La Louvière S.A., La Louvière

Belgique

100%

100%

EUR

87.500

87.500

Production

La Stéphanoise de Laminage S.A., La Louvière

Belgique

Liquidée

100%

EUR

-

4.145

Services

NLMK Jemappes Steel Center S.A., Jemappes

Belgique

100%

100%

EUR

750

2.799

Services

NLMK Manage Steel Center S.A., Manage

Belgique

100%

100%

EUR

2.400

2.400

Services

NLMK Strasbourg S.A., Strasbourg

France

99,99%

EUR

20.000

20.000

Production

NLMK Colours France S.N.C., Beautor

France

99,99%
Transmission
universelle de
patrimoine

100%

EUR

-

1.300

Distribution

NLMK Distribution France S.A., Paris

France

100%

100%

EUR

400

4.280

Distribution

NLMK Verona S.p.A., Verona

Italie

100%

100%

EUR

20.000

20.000

Production

NLMK Deutschland A.G., Ratingen

Allemagne

100%

100%

EUR

25

25

Distribution

NLMK Spain Steel S.L., Barcelone

Espagne

100%

100%

EUR

3

3

Distribution

France

99,99%

99,99%

EUR

22.600

22.600

Production

Belgique

100%

100%

EUR

1.501

1.501

Services

NLMK Coating, Beautor
Tubes de Haren et Nimy S.A., La Louviere
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31. Emoluments du commissaire
Le Groupe a payé les émoluments suivants à son commissaire durant l’année 2016:
En EUR '000
Emoluments du (des) commissaire(s) pour l'exercice d'un mandat de commissaire au
niveau du groupe dont la société qui publie des informations est à la tête
Emoluments pour prestations exceptionnelles ou missions particulières accomplies
auprès de la société concernée et de ses filiales par le(s) commissaire(s)
Autres missions d'attestation
Missions de conseils fiscaux
Autres missions extérieures à la mission révisorale
Emoluments des personnes avec lesquelles le (les) commissaire(s) est lié (sont liés)
pour l'exercice d'un mandat de commissaire au niveau du groupe dont la société qui
publie des informations est à la tête
Emoluments relatifs à l'audit statutaire (ou assimilé)
Emoluments pour prestations exceptionnelles ou missions particulières accomplies
auprès de la société concernée et de ses filiales par des personnes avec lesquelles le
(les) commissaire(s) est lié (sont liés)
Autres missions d'attestation
Missions de conseils fiscaux
Autres missions extérieures à la mission révisorale
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32. Principes et méthodes comptables

Base de consolidation
Regroupements d’entreprises
Le Groupe applique la méthode comptable de l’acquisition pour comptabiliser l’acquisition
d’entreprises. La méthode comptable de l’acquisition est utilisée pour comptabiliser l'acquisition de
filiales autres que celles acquises par les parties sous le contrôle commun. Les actifs identifiables acquis,
les passifs et passifs éventuels assumés lors d'un regroupement d'entreprises sont évalués à leur juste
valeur à la date d'acquisition, quel que soit le montant des participations ne donnant pas de contrôle.
Le Groupe évalue la participation ne donnant pas le contrôle dans l’entreprise acquise comme des titres
représentant des droits de propriété actuels et donnant droit à une quote-part de l'actif net en cas de
liquidation sur base transactionnelle, soit à: (a) la juste valeur, ou (b) la part de la participation sans
contrôle de l'actif net de l'entreprise acquise. Les intérêts minoritaires qui ne sont pas des droits de
propriété actuels sont évalués à la juste valeur.
En cas d’acquisition d’une entreprise, la différence constatée à la date d’acquisition entre la valeur
d’acquisition de la participation et la juste valeur des actifs, passifs et passifs latents identifiables acquis
est comptabilisée à l’actif en tant que goodwill. Tout montant négatif (goodwill négatif) est reconnu en
résultat, dès que la Direction a réévalué si tous les actifs acquis et toutes les dettes reconnues et
éventuelles ont été valorisées correctement.
La contrepartie transférée pour l'entreprise acquise est évaluée à la juste valeur des actifs cédés, des
instruments de capitaux propres émis et des passifs encourus ou estimés, y compris la juste valeur des
actifs ou passifs de l'examen des arrangements éventuels mais excluent les frais d'acquisition tels que
conseil, support juridique, évaluation et services professionnels similaires. Les coûts de transaction liés à
l'acquisition et engagés pour l'émission d'instruments de capitaux propres sont déduits des capitaux
propres; les coûts de transaction engagés pour émettre de la dette dans le cadre du regroupement
d'entreprises sont déduits de la valeur comptable de la dette et tous les autres coûts de transaction liés
à l'acquisition sont comptabilisés en charges.
Les transactions, soldes et gains non réalisés sur les transactions entre sociétés du groupe sont éliminés;
les pertes latentes sont également éliminées sauf si le coût ne peut pas être récupéré. La société et
l'ensemble de ses filiales utilisent des méthodes comptables uniformes conformes aux politiques du
Groupe.
La part des actionnaires minoritaires est la partie du résultat net et la partie des capitaux propres d'une
filiale attribuable aux intérêts qui ne sont pas détenus, directement ou indirectement, par la société. La
part des actionnaires minoritaires est une composante distincte des capitaux propres du Groupe.

Filiales
Les filiales sont des entreprises contrôlées par NBH. Le contrôle existe lorsque la Société a le pouvoir,
directement ou indirectement, de diriger les politiques financières et opérationnelles d'une entreprise
afin d'obtenir des avantages de ses activités. Les filiales sont inclues dans les états financiers consolidés
à partir de la date à laquelle le contrôle a commencé jusqu'à la date où le contrôle cesse.
La méthode de l'intégration globale est utilisée tel que tous les actifs, passifs, produits et charges des
filiales sont inclus dans les états financiers consolidés. La part de l'actif net et le bénéfice ou la perte
attribuable aux actionnaires minoritaires est présentée séparément comme des participations ne
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donnant pas le contrôle dans les capitaux propres dans le bilan consolidé, et séparément comme le
résultat attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle dans le compte de résultats consolidé.

Changements dans les participations ne donnant pas le contrôle, sans un changement de contrôle
Les augmentations et les diminutions des participations dans des filiales, sans impact sur le contrôle
sont comptabilisées comme des transactions avec les actionnaires en leur qualité de détenteurs de
capitaux propres, et les effets de cette situation sont comptabilisés directement en capitaux propres. Les
ajustements des participations ne donnant pas le contrôle sont basés sur un montant proportionnel de
l'actif net de la filiale. Les flux de trésorerie connexes sont présentés dans le cadre des activités de
financement.

Transactions éliminées en consolidation
Les soldes et transactions intra-groupe, et les gains et pertes ou les revenus et charges résultant des
transactions intra-groupe, sont éliminés lors de la préparation des états financiers consolidés. Les
transactions intra-groupe sont réalisées à la valeur du marché. Les pertes latentes ne sont pas éliminées
dans la mesure où il n'existe aucun indicateur de diminution de la juste valeur.

Transactions sous contrôle conjoint
Les achats de filiales de sociétés sous contrôle conjoint sont enregistrés selon la méthode de
comptabilité sur base du prédécesseur. En vertu de cette méthode, les états financiers consolidés de
l'entité sont présentés à partir de la date à laquelle les entités consolidées ont d'abord été mis sous
contrôle conjoint. Les actifs et les passifs de la filiale transférée sous contrôle conjoint sont repris aux
valeurs comptables de l'entité du prédécesseur.
L'entité du prédécesseur est considérée comme l'entité de reporting le plus élevé dans laquelle
l'information financière IFRS de la filiale a été consolidée. Le goodwill lié à des acquisitions antérieures
dans l'entité du prédécesseur est également enregistrée dans les états financiers consolidés. Toute
différence entre la valeur comptable de l'actif net, y compris l'écart d'acquisition de l'entité absorbée, et
la contrepartie de l'acquisition est comptabilisée dans les états financiers consolidés à titre d'ajustement
aux autres réserves / réserves de fusion dans les capitaux propres.

Liste des filiales
La liste complète des filiales est reprise dans la note 30.

Monnaies étrangères
Conversion des monnaies étrangères
Les transactions en monnaies étrangères sont comptabilisées au taux de change en vigueur à la date de
la transaction. Les actifs et les passifs monétaires libellés en monnaies étrangères sont convertis au taux
de clôture. Les actifs et passifs non monétaires qui sont évalués au coût historique sont convertis au
taux de change à la date de la transaction. Les actifs et passifs non monétaires qui sont évalués à la juste
valeur sont convertis au taux de change en vigueur à la date à laquelle les valeurs sont déterminées. Les
écarts de change résultant de la conversion sont comptabilisés dans le compte de résultats.
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Situation financière des activités à l’étranger
Les actifs et passifs des activités à l’étranger, incluant le goodwill et les ajustements de consolidation sur
la juste valeur, sont convertis en EUR au taux de change en vigueur à la date de clôture. Les comptes de
résultats des activités étrangères, sont convertis en EUR au taux de change moyen, qui est un estimé du
taux en vigueur à la date des transactions.
Les écarts de change résultant de la conversion de l'actif net et du bénéfice net ou de la perte des
activités à l’étranger sont comptabilisés directement dans les autres éléments du résultat global dans la
réserve de conversion. Si un prêt est consenti à une activité à l'étranger et si la substance du prêt forme
une partie de l'investissement du Groupe dans l'entité étrangère, les écarts de change résultant de
l'emprunt sont également comptabilisés dans la réserve de conversion. Lors de la cession d'une entité
étrangère, les différences constatées dans les autres éléments du résultat global sont comptabilisés
dans le compte de résultat dans le cadre du gain ou de la perte sur cession.
Les flux de trésorerie sont convertis au taux de change moyen, qui est un estimé du taux de change à la
date des flux de trésorerie.
Trésorerie et équivalents de trésorerie
La trésorerie comprend les fonds en caisse et dans les banques. Les équivalents de trésorerie
comprennent les dépôts à terme fixe et les comptes à vue d'une durée de moins de 90 jours à compter
de la date d'acquisition.
Ces soldes sont évalués à leur valeur nominale et sont égales à la trésorerie et aux équivalents de
trésorerie présentés dans l'état consolidé des flux de trésorerie.
Titres négociables et autres placements financiers
Les titres négociables sont classés comme détenus à des fins de transaction puisqu’ils sont
principalement détenus dans le but de prise de bénéfices à court terme et classés à la juste valeur dans
le compte de résultats. Ils sont présentés comme autres actifs courants. La catégorie comprend des
investissements dans la dette négociable et des titres de participation. Les placements disponibles à la
vente sont des investissements qui ne sont pas détenus à des fins de transaction et comprennent les
titres de participation. Les investissements disponibles à la vente sont généralement présentés comme
autres actifs financiers non courants. Tous ces investissements sont évalués initialement à la juste valeur
à la date de règlement (la date à laquelle ils sont transférés au Groupe). Les coûts de transaction sont
inclus dans l'évaluation initiale des placements classés comme disponibles à la vente. Le Groupe n'a pas
d'instruments qu'il a désignés à la juste valeur via le compte de résultats lors de la comptabilisation
initiale.
Les titres négociables sont ensuite évalués à leur juste valeur, tout profit ou perte résultant de
l’opération étant comptabilisé dans le compte de résultats. Les investissements disponibles à la vente
sont ensuite comptabilisés à la juste valeur, tout profit ou perte résultant de l’opération étant
comptabilisé directement dans une réserve de réévaluation dans les autres éléments du résultat global.
Lors de la cession ou de la dépréciation des titres disponibles à la vente, le gain de réévaluation ou la
perte sont transférés au compte de résultats. Les pertes de valeur sur les investissements en actions
disponibles à la vente ne sont pas reprises via le compte de résultats.
Instruments financiers dérivés
Les instruments financiers dérivés sont principalement utilisés pour gérer les risques opérationnels pour
les opérations en devises et dans une moindre mesure pour gérer les risques de taux d'intérêt et le
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risque de prix des matières premières. Les instruments sont principalement des contrats à terme et
options de change ainsi que des swaps de taux d'intérêt. Ils ne sont pas utilisés à des fins commerciales.
Les instruments financiers dérivés sont initialement comptabilisés à la juste valeur. Les coûts de
transaction imputables sont comptabilisés dans le compte de résultat lorsqu'ils sont engagés. Après la
comptabilisation initiale, les instruments financiers dérivés sont évalués à la juste valeur. Tous les
instruments dérivés ayant une juste valeur positive sont présentés à titre d'actifs dérivés dans les autres
actifs courants ou non courants. Tous les instruments dérivés ayant une juste valeur négative sont
présentés à titre de passifs dérivés dans les autres passifs courants et non courants.
Tout gain ou perte sur réévaluation des instruments financiers dérivés n’étant pas admis dans le cadre
de la comptabilité de couverture sont comptabilisés dans le compte de résultat.
Couverture des actifs et passifs monétaires
Lorsqu'un instrument financier dérivé est utilisé pour couvrir économiquement le risque de change d'un
actif ou un passif monétaire constaté, aucune comptabilité de couverture n’est appliquée. Tout gain ou
perte sur l'instrument de couverture est comptabilisé dans le compte de résultats. Les gains et pertes de
change connexes sont également comptabilisés dans le compte de résultats lorsqu'ils sont engagés.
Comptabilité de couverture
Couvertures de flux de trésorerie
Le Groupe utilise les couvertures de flux de trésorerie pour couvrir le risque de change de futurs achats,
ainsi que le risque d’intérêt sur le flux de trésorerie et le risque de fluctuation de prix des matières
premières.
Lorsqu'un instrument financier dérivé est désigné comme couverture de la variabilité des flux de
trésorerie d'une transaction estimée comme hautement probable, de la variabilité des flux de trésorerie
d'un engagement ferme (en ce qui concerne le risque de taux de change) ou de la variabilité des flux de
trésorerie qui est attribuable à un risque associé à un passif comptabilisé, la partie efficace de tout gain
ou perte sur l'instrument financier dérivé est comptabilisée directement dans les autres éléments du
résultat global, tandis que toute partie inefficace est immédiatement comptabilisé dans le compte de
résultat.
Le gain ou la perte cumulé est déduit des autres éléments du résultat global, et est constaté dans le
compte de résultats au cours de la période où le flux de trésorerie estimé qui est couvert impacte le
compte de résultats.
Si l'instrument de couverture ne répond plus aux critères de la comptabilité de couverture, arrive à
échéance ou est vendu, résilié ou exercé, mais que la transaction couverte doit encore avoir lieu, le gain
ou la perte cumulé à ce moment demeure dans les autres éléments du résultat global et est
comptabilisé conformément à la politique ci-dessus lorsque la transaction a lieu. S'il n'est plus attendu
que la transaction couverte soit réalisée, le gain non réalisé ou la perte cumulée comptabilisé dans les
autres éléments du résultat global est immédiatement comptabilisé dans le compte de résultats.
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Prêts, créances commerciales et autres créances
Les prêts, créances commerciales et autres créances sont comptabilisés au coût après amortissement,
moins la provision pour réduction de valeur. Le coût amorti est calculé en utilisant la méthode du taux
effectif.
Les réductions de valeur sont comptabilisées dans une provision pour réduction de valeur des créances
douteuses spécifiques et pour les portefeuilles de créances commerciales, où il existe des preuves
objectives indiquant qu'un ou plusieurs événements ont eu un effet négatif sur les futurs flux de
trésorerie estimés de cet actif. La provision pour réduction de valeur est utilisée pour enregistrer des
pertes de valeur à moins que le Groupe ne soit convaincu de l’irrécouvrabilité de la somme due; à ce
moment le montant considéré comme irrécouvrable est directement radié de l'actif financier.
Stocks
Les stocks sont évalués à la plus faible valeur entre le coût et la valeur nette de réalisation. La valeur
nette de réalisation correspond au prix de vente estimé dans le cours normal de l’activité diminué des
coûts estimés pour l’achèvement et la réalisation de la vente. Le coût est calculé selon la méthode de la
moyenne pondérée.
Le coût comprend les dépenses encourues pour acquérir les stocks et les amener à leur emplacement et
leur état actuel. Le coût de production comprend une quote-part appropriée de frais généraux fondée
sur la capacité normale de fonctionnement.
Immobilisations corporelles
Une immobilisation corporelle est évaluée à son coût diminué des amortissements cumulés et des
dépréciations pour perte de valeur. Lorsqu'un élément d'immobilisations corporelles dont les
principaux composants ont des durées d'utilisation différentes, ceux-ci sont comptabilisés comme des
éléments distincts d'immobilisations corporelles.
Les dépenses encourues pour remplacer un composant d'une immobilisation corporelle qui est
comptabilisé séparément sont capitalisées à la valeur comptable de l'élément venant d'être radiés et
quand il est probable que des avantages économiques futurs iront au Groupe et que le coût peut être
mesuré de façon fiable. Toutes les autres dépenses sont comptabilisées en charges lorsqu'elles sont
engagées.
L'amortissement est comptabilisé au compte de résultat sur une base linéaire sur la durée de vie utile
estimée des actifs respectifs. Le terrain n'est pas amorti. Les durées d'amortissement retenues sont les
suivantes :

Bâtiment
Machines et équipements
Mobiliers et matériels de bureau

20-50 ans
7-17 ans
3-5 ans

Les durées d'utilisation, les méthodes d'amortissement et les valeurs résiduelles sont revues à chaque
fin d'exercice.
Contrats de location
Lorsqu’un contrat de location transfère au Groupe la quasi-totalité des risques et avantages inhérents à
la propriété d’une immobilisation corporelle, il est considéré comme étant un contrat de location60
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financement. Les contrats de location-financement sont amortis de manière linéaire suivant le terme le
plus court entre la durée de location et la durée d’utilisation estimée du bien loué.
Les locations d’actifs pour lesquelles tous les risques et les avantages inhérents à la propriété sont
principalement à charge du bailleur, sont classifiées comme contrats de location simple. Les paiements
effectués au titre de contrats de location simple (nette de tout avantage attribué par le bailleur) sont
pris en charge au compte de résultats sur toute la durée du contrat selon la méthode linéaire.
Immobilisations incorporelles
Logiciels et autres immobilisations incorporelles
Les immobilisations incorporelles acquises dans un regroupement d'entreprises (y compris la recherche
et développement en cours) sont comptabilisées séparément de l'écart d'acquisition s'ils sont soumis à
des droits contractuels ou légaux ou s’ils sont transférables séparément et que leur juste valeur peut
être estimée de manière fiable.
Les dépenses de développement ne sont capitalisées que si le produit ou le procédé est réalisable
techniquement et commercialement et que le Groupe dispose de ressources suffisantes pour achever le
développement. Les autres dépenses de développement sont prises en charges lorsqu'elles sont
engagées.
Les logiciels, les relations clients, les baux immobiliers favorables et autres immobilisations incorporelles
acquis auprès de tiers sont comptabilisés au coût moins l'amortissement cumulé et, le cas échéant,
diminué des pertes de valeur. L'amortissement est imputé au compte de résultats sur une base linéaire
sur la durée de vie utile estimée allant de 3 à 20 ans. Le Groupe ne détient pas d'actifs incorporels à
durée de vie indéfinie.
Les durées d'utilisation, les méthodes d'amortissement et les valeurs résiduelles sont revues à chaque
fin d'exercice.
Les dépenses relatives au goodwill et aux marques générées en interne sont comptabilisées en charges
lorsqu'elles sont engagées. Les frais de démarrage, de pré-exploitation, de réorganisation, de formation
et les frais de commercialisation ne sont pas comptabilisés en immobilisations incorporelles, mais passés
en charges, car ils ne répondent pas aux critères de comptabilisation des immobilisations incorporelles.
Coûts d’emprunt
Les coûts d'emprunt directement attribuables à l'acquisition, la construction ou la production d'un actif
qualifié sont capitalisés et inclus dans le coût de ces actifs et amortis sur la durée de vie utile des actifs
respectifs. Les coûts d'emprunt qui ne sont pas directement attribuables aux actifs qualifiés sont
comptabilisés comme une charge financière dans la période au cours de laquelle ils se produisent.

Droits d’émission
Dans l'Union Européenne, il existe un système en usage depuis 2005 en vertu duquel les entreprises
bénéficient de certains montants des droits d'émission de dioxyde de carbone. NLMK La Louvière SA et
NLMK Clabecq SA reçoivent des droits d'émission de CO2. Il n'existe actuellement aucune indication sur
la comptabilisation de ces droits d'émission en normes IFRS.
Au moment où le Groupe reçoit des droits d'émissions de CO2, ceux-ci sont comptabilisés dans le bilan à
la valeur nulle car ils sont reçus gratuitement. Aucune dette n'est reconnue à ce moment. Si le Groupe a
un déficit de droits d'émission, une provision est alors comptabilisée pour ce déficit basé sur la valeur de
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marché actuelle des droits d'émission.
Si les droits d’émissions ne sont pas complètements utilisés, l'excédent est vendu sur le marché actif des
droits d'émission de CO2. Tout gain est comptabilisé dans le compte de résultats en autres produits
d'exploitation. Si les droits d'émission sont achetés sur le marché, ils sont comptabilisés en
immobilisations incorporelles à leur coût, qui est généralement la juste valeur à la date d'acquisition. Ils
ne sont pas amortis, mais la valeur comptable est réduite par la consommation et pour toute
insuffisance de la juste valeur par rapport à la valeur comptable.
Perte de valeur
La valeur comptable des actifs du Groupe, en dehors des stocks et des actifs d’impôts différés, est revue
à chaque date de clôture afin d’identifier des indices de perte de valeur. Si un tel indice existe, la valeur
recouvrable de l’actif est alors estimée.
La valeur recouvrable des actifs est la valeur la plus élevée entre leur juste valeur diminuée des coûts de
vente et leur valeur d'usage. La valeur recouvrable du goodwill est estimée à chaque fin d’exercice.
Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur comptable d’un actif ou de l’unité génératrice de
trésorerie concernée dépasse sa valeur recouvrable. Les dépréciations sont comptabilisées au compte
de résultats.
Une perte de valeur est reprise s’il y a une indication que la perte de valeur peut ne plus exister et qu’il y
a un changement dans les estimés utilisés pour déterminer la valeur recouvrable.
Emprunts portant intérêts
Les emprunts portant intérêts sont comptabilisés initialement à leur juste valeur, diminuée des coûts de
transaction y afférents. Après leur comptabilisation initiale, les emprunts portant intérêts sont
comptabilisés au coût amorti sur base d’un taux d’intérêt effectif.
Dettes commerciales et autres
Les dettes commerciales et autres dettes sont initialement reconnues à leur juste valeur et par la suite
évaluées au coût amorti.
Avantages du personnel
Les salariés du Groupe sont couverts par des régimes de retraite à cotisations définies, qui sont basées
sur les lois de sécurité sociale des pays dans lesquels les filiales exercent leurs activités. Les cotisations
pour des régimes de retraite à cotisations définies sont comptabilisées en charges dans le compte de
résultats dans la période au cours de laquelle les services sont rendus par les employés.
Le Groupe fournis des indemnités de départ aux employés ainsi que d’autres avantages postérieurs à
l'emploi, en Belgique et en France, qui sont comptabilisés comme des régimes à prestations définies.
L'obligation nette du Groupe au titre des fonds d’indemnité de départ à long terme et d'autres régimes
de retraite postérieurs à l'emploi est calculé en estimant le montant des avantages futurs acquis par le
personnel en échange de leur service dans les périodes actuelles et antérieures. L'obligation est calculée
en utilisant la méthode des unités de crédit projetées et elle est escomptée à sa valeur actuelle. Le taux
d'escompte est le rendement à la date du bilan sur les obligations crédit notées AAA dont la date
d'échéance se rapprochent de celles des obligations du Groupe et qui sont libellées dans la monnaie
dans laquelle sont attendues les prestations à verser.
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Lorsque ce calcul résulte en un avantage pour le Groupe, l'actif comptabilisé est limité à la valeur
actuelle des avantages économiques disponibles sous la forme de remboursements futurs du régime ou
de diminutions des cotisations futures au régime. Pour calculer la valeur actuelle des avantages
économiques, il est tenu compte des exigences de financement minimal qui s'appliquent à tous les plans
du Groupe. Un avantage économique est à la disposition du Groupe s’il est réalisable pendant la durée
du plan, ou sur le règlement des engagements du régime.
Le groupe applique la norme IAS 19 Révisée pour tous les exercices présentés dans les états financiers.
Les gains et les pertes découlant des ajustements liés à l'expérience et la variation des écarts actuariels
sont imputés ou crédités dans les capitaux propres dans les autres éléments du résultat global dans la
période au cours de laquelle ils se produisent
Les coûts des services passés sont comptabilisés immédiatement en résultat.
En raison de la législation belge applicable aux régimes de retraite du 2ème pilier (ce que l'on appelle la
«loi Vandenbroucke»), tous les régimes belges de cotisations définies doivent être consolidés en IFRS en
tant que régimes à prestations définies. La loi Vandenbroucke indique que, dans le contexte des régimes
à cotisations déterminées, l'employeur doit garantir un rendement minimum entre 1,75% et 3,25% sur
les cotisations en fonction des taux de 10 ans OLO sur 24 mois.
Provisions
Une provision est comptabilisée lorsque le Groupe a une obligation juridique ou implicite résultant d'un
événement passé, et qu’il est probable qu'une sortie de bénéfices économiques sera nécessaire pour
éteindre l'obligation. Les montants comptabilisés représentent la meilleure estimation par la Direction
des dépenses qui seront nécessaires pour éteindre l'obligation à la date du bilan.
Si l'effet est significatif, les provisions sont déterminées en actualisant les flux de trésorerie futurs
attendus à un taux avant impôt qui reflète les estimations actuelles du marché de la valeur-temps de
l'argent et, le cas échéant, les risques spécifiques à ce passif. Les provisions sont revues à chaque fin
d’exercice et ajustées pour refléter la meilleure estimation actuelle
Passifs éventuels
Les passifs éventuels sont des obligations possibles résultant d'événements passés dont l'existence ne
sera confirmée que par la survenance ou la non-survenance d'un ou plusieurs événements futurs
incertains pas totalement sous le contrôle du Groupe. Ils peuvent aussi être des obligations présentes
qui ne sont pas reconnues car la sortie future de ressources n'est pas probable ou le montant ne peut
pas être raisonnablement déterminé. Les passifs éventuels ne sont pas comptabilisés mais présentés
dans les notes.
Capital
Les actions ordinaires sont classées en capitaux propres. Les dividendes sont comptabilisés en capitaux
propres dans la période au cours de laquelle ils sont déclarés.
Les frais directement attribuables à l’émission de nouvelles actions ou options sont comptabilisés nets
d’impôts en diminution des capitaux propres.
Constatation des produits
Le revenu de la vente de biens est comptabilisé lorsque les risques importants inhérents à la propriété
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ont été transférés à l'acheteur, habituellement à la livraison à des tiers.
Le revenu de prestation de services est reconnu en proportion du degré d'avancement de la transaction
à la date du bilan. Si les conditions pour l'application de la méthode du pourcentage d'achèvement ne
sont pas remplies, les produits sont constatés sur une base de l'achèvement des travaux.
Le revenu est présenté net des taxes de vente, des remises, rabais et retour des marchandises.

Subsides gouvernementaux
Les subventions gouvernementales relatives aux actifs et aux frais engagés sont comptabilisées dans le
bilan comme revenu à recevoir lorsqu’il y a une assurance raisonnable qu'elles seront reçues et que le
Groupe se conformera aux conditions liées à leurs obtentions.
Les subventions compensant le Groupe pour des dépenses engagées sont systématiquement
comptabilisées en autres produits d'exploitation dans le compte de résultats pour les périodes où les
dépenses sont engagées. Les subventions compensant le Groupe pour les coûts d'un actif sont
systématiquement comptabilisées en autres produits d'exploitation en se basant sur la durée de vie utile
de l'actif.
Produits financiers et charges financières
Les produits financiers comprennent les intérêts gagnés sur les fonds investis, le gain sur taux de change
net, les dividendes, les gains nets sur titres de placement, le gain net sur cession d’investissements
disponibles à la vente, le gain net sur les couvertures de flux de trésorerie transférés des autres
éléments du résultat global, la partie inefficace des variations de la juste valeur des couvertures de flux
de trésorerie et le gain net sur instruments financiers dérivés n’étant pas utilisés dans les couvertures de
flux de trésorerie.
Les revenus d'intérêts sont comptabilisés dans le compte de résultats lorsqu'ils sont acquis, en tenant
compte du rendement effectif de l'actif. Le revenu de dividendes est comptabilisé dans le compte de
résultat à la date où le droit de l'entité à recevoir des paiements est établi.
Les charges financières comprennent les intérêts dus sur les emprunts, y compris les obligations de
location-financement, calculés selon la méthode du taux d'intérêt effectif, la perte nette sur taux de
change, la perte nette sur les titres négociables, la perte nette sur cession de placements disponibles à
la vente, la perte nette sur les couvertures de flux de trésorerie transférés aux autres éléments du
résultat global, la partie inefficace des variations de juste valeur des couvertures de flux de trésorerie et
la perte nette sur instruments financiers dérivés n’étant pas utilisés dans les couvertures de flux de
trésorerie.
Impôts sur le résultat
L’impôt sur le résultat de l’exercice reprend l’impôt exigible et l’impôt différé.
L’impôt sur le résultat est comptabilisé au compte de résultats sauf s’il concerne des éléments
comptabilisés directement en capitaux propres, auquel cas, l’impact de l’impôt est également
comptabilisé directement en capitaux propres. L’impôt courant est le montant de l’impôt à payer sur les
bénéfices imposables de l’année écoulée, en appliquant les taux d’imposition qui ont été adoptés ou
quasi adoptés à la date de clôture ainsi que tous les ajustements sur les impôts à payer au titre des
années antérieures.
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Les impôts différés sont comptabilisés en appliquant la méthode dite du report variable. Ceci signifie
qu’un actif ou passif d’impôt différé est comptabilisé pour l’ensemble des différences imposables et
déductibles entre les bases fiscales des actifs et des passifs et leurs valeurs comptables au bilan. Selon
cette méthode une provision pour impôts différés est également constituée pour les différences entre
les justes valeurs des actifs et passifs acquis dans le cadre d’un regroupement d’entreprises et leurs
bases imposables. Aucun impôt différé n’est comptabilisé lors de la comptabilisation initiale d’un
goodwill, lors de la comptabilisation initiale d’un actif ou passif dans le cadre d’une transaction qui n’est
pas un regroupement d’entreprises et qui n’affecte ni le bénéfice comptable ni le bénéfice imposable et
sur des différences relatives à des investissements dans des filiales à la condition qu’elles ne seront
probablement pas inversées dans un avenir prévisible. Le montant de l’impôt différé obtenu est basé sur
le mode attendu de réalisation ou de règlement de la valeur comptable des actifs et des passifs, en
utilisant des taux d’impôts qui ont été adoptés ou quasi adoptés à la date de clôture.
Un actif d'impôt différé n'est comptabilisé que dans la mesure où il est probable que de futurs bénéfices
imposables seront disponibles sur lesquels l'actif peut être utilisé. Les actifs d'impôt différé sont réduits
dans la mesure où il n'est plus probable que l'avantage fiscal y afférent sera réalisé.
Les actifs et passifs d'impôts différés ne sont compensés que dans les entreprises individuelles du
Groupe.
Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées
Les actifs non courants (ou groupe d'actifs) sont classés comme destinés à la vente si leur valeur
comptable sera recouvrée principalement par le biais d'une transaction de vente plutôt que par
l'utilisation continue. L'actif (ou groupe d'actifs) doit être disponible pour la vente immédiate dans son
état actuel et la vente doit être hautement probable. Juste avant la classification comme détenus pour
la vente, l'évaluation des actifs (et de tous les actifs et passifs d'un groupe d'actifs) est mise à jour
conformément aux normes IFRS applicables. Ensuite, les actifs non courants et cessions du Groupe sont
reconnus à la plus faible valeur entre la valeur comptable et la juste valeur diminuée du coût de la
vente. Les pertes de valeur sur la classification initiale comme détenus pour la vente sont inclus dans le
compte de résultats. Les actifs et les biens incorporels, corporels une fois classés comme destinés à la
vente ne sont pas amortis. En outre, la mise en équivalence des entreprises associées et coentreprises
cesse une fois classées comme détenues en vue de la vente.
Une activité abandonnée est une composante de l'activité du Groupe qui représente une ligne d'activité
ou une région géographique, ou est une filiale acquise exclusivement en vue de la revente. La
classification comme activité abandonnée a lieu lors de la cession ou lorsque l'activité satisfait aux
critères pour être classée comme détenue en vue de la vente, si elle est antérieure.
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33. Evénements post-clôture
En ce qui concerne les litiges déposés contre NLMK Coating par ses employés licenciés:
• Sur le litige visant à contester la validité de la décision prise par l'autorité administrative du
travail sur le plan de préservation de l'emploi (c.-à-d. La demande rejetée par le tribunal de
première instance le 27 septembre 2016, les personnes licenciées ont intenté un recours), la
cour d'appel a rejeté la réclamation des employés par jugement daté du 9 février 2017.
• Sur le litige visant à contester individuellement chaque licenciement, considérant ce dernier
comme un licenciement abusif et demandant donc des dommages-intérêts: NLMK Coating a
déposé, le 31 mars 2017, 154 observations écrites dans le cadre du présent différend (une pour
chaque demande individuelle), chacun concluant à l'absence de licenciement abusif pour
l'employé concerné. Bien qu'une première audience d'introduction devant le tribunal ait eu lieu
les 20 et 21 avril, il n'est pas prévu que le jugement ait été rendu avant 2017 (voir la note 24).

Le 30 mars 2017, le Département du Commerce des États-Unis a annoncé sa décision finale dans les
enquêtes sur les droits antidumping concernant l'importation de certains produits en plaques délivrés
par NLMK Clabecq et NLMK Verona aux États-Unis. La décision a eu une incidence défavorable sur NLMK
Clabecq avec une marge de dumping de 51,78% sur les matériaux supérieurs à 4,75 mm d'épaisseur et
NLMK Verona avec une marge de dumping de 22,19%. Cette décision n'a pas d'application rétroactive et
est donc appliquée pour la première fois aux ventes réalisées en 2017. La Direction, à la lumière de cette
décision, analyse les options stratégiques possibles, mais reste confiante de pouvoir maintenir le niveau
de vente tel que prévu et ainsi de minimiser l'impact de la marge de dumping sur le Groupe.
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Rapport de gestion du Conseil d’Administration des comptes
annuels consolidés à l’Assemblée générale ordinaire

Chers actionnaires,
Nous avons l’honneur de vous faire rapport sur la gestion de votre société durant l’exercice 2016 et
sur les comptes annuels consolidés arrêtés au 31 décembre 2016.
Ce rapport de gestion, daté du 27 avril 2017 et présenté le 7 juin 2017 à l’Assemblée générale des
actionnaires, doit être lu conjointement avec les états financiers consolidés IFRS joints.

EVOLUTION DES AFFAIRES, RESULTATS ET SITUATION FINANCIERE
Les états financiers consolidés de NBH pour l'exercice clos au 31 décembre 2016 portent sur NBH
(société holding) et ses filiales situées en Belgique, en France, en Allemagne, en Italie et en Espagne
(«le Groupe»), formant la division européenne des activités du groupe NLMK ("NLMK Europe").
NLMK Europe est organisée dans deux (2) business unit, la "Business Unit Strip" (en tant que business
unit et ligne de production dédiée à la fabrication de bobines d'acier) et la "Business Unit Plate" (en
tant qu’unité commerciale et ligne de production dédiée à la fabrication de plaques d'acier).
La Business Unit Strip de NLMK Europe est basée sur un système de travail à façon intra-groupe entre
NLMK Sales Europe SA (agissant en qualité de société principale) et les sociétés opérationnelles
suivantes (filiales de NBH), travaillant pour NLMK Sales Europe en qualité de travailleur à façon dans
le cadre de l’accord sur le travail à façon daté du 31 mai 2016: NLMK La Louvière SA (Belgique), NLMK
Manage Steel Center SA (Belgique), NLMK Jemappes Steel Center SA (Belgique) et NLMK Strasbourg
SA (France) et un réseau de centres de services et d’agences.
La Business Unit Plate de NLMK Europe est basée sur un système de travail à façon intra-groupe
entre NLMK Plate Sales SA (agissant en qualité de société principale) et deux sociétés opérationnelles
(filiales de NBH) - NLMK Clabecq SA (Belgique) et NLMK Verona SpA (Italie) travaillant pour NLMK
Plate Sales en qualité de travailleur à façon dans le cadre de l’accord sur le travail à façon daté du 30
avril 2015.
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Comme prévu dans le business plan réalisé en 2015, les résultats pour l'année ont considérablement
augmenté par rapport à l'année précédente. Le principal moteur de l'activité étant la Business Unit
Strip qui, soutenue dans sa trajectoire de croissance par une amélioration du marché, montre un
EBITDA opérationnel positif (avant provision pour la fermeture du site de Beautor) et termine
l’exercice avec un résultat supérieur aux attentes du business plan. De l’autre côté, la Business Unit
Plate continue de voir l’impact significatif de la surproduction mondiale.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS DE L’ANNEE
Du côté de NBH:
AUGMENTATION DU CAPITAL DE NBH: Le 24 juin 2016, le capital social de NBH a été augmenté d'une
contribution de 123 MEUR (réalisée en nature) par Steel Invest & Finance (Luxembourg SA). Cette
augmentation de capital a été réalisée sans émettre de nouvelles actions. Ce montant a ensuite été
réduit par des pertes cumulées.

Du côté de Business Unit Strip:
1) REDEMMARAGE DU SITE INDUSTRIEL DE NLMK JEMAPPES STEEL CENTER: Après sa décision
datée du 29 septembre 2015 de mettre l’activité du site sous cocon, la direction de NLMK Jemappes
Steel Center SA a décidé le 22 avril 2016 de redémarrer partiellement les activités de cette société, y
compris le redémarrage de la ligne COMET. NLMK Jemappes Steel Center est ainsi devenu membre –
en qualité de travailleur à façon - de l’accord sur le travail à façon daté du 31 mai 2016 pour le
compte de NLMK Sales Europe.
2) RESTRUCTURATION DE NLMK COATING – FERMETURE DU SITE DE BEAUTOR ET LICENCIEMENT
COLLECTIF DES EMPLOYES DE NLMK COATING: Au cours du premier trimestre de 2015, la Direction
de NLMK Coating a annoncé son intention de rechercher un repreneur pour son site à Beautor
(France) dédié aux opérations électro-galvanisée et au laminage à froid. L'actif et le passif relatifs au
site Beautor ont été clairement identifiés et sont présentés comme détenus en vue de la vente dans
les états financiers pour l'année 2015. Malgré la recherche active et plusieurs signes d'intérêt des
acheteurs potentiels, aucune offre n'a été faite. Le management de NLMK Coating a annoncé, le 21
janvier 2016, son intention de procéder à la fermeture de son site Beautor et au licenciement
collectif de tous les salariés. À la suite d'une procédure de consultation d'information du Conseil
d'entreprise tenue entre le 21 janvier et le 20 avril 2016 (se concluant en faveur de la restructuration
proposée et permettant le licenciement collectif), un plan de préservation de l'emploi a été exécuté
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par tous les représentants des travailleurs le 20 avril 2016 et validé par l'autorité administrative
française du travail (la "DIRECCTE") le 29 avril 2016.
Des litiges en trois volets ont été déposés par les employés licenciés de NLMK Coating afin de (i)
contester la validité de la décision prise par l'autorité administrative du travail sur le plan de
préservation du travail (réclamation rejetée par le tribunal de première instance le 27 septembre
2016; Les employés licenciés ont interjeté appel), (ii) contester la validité de la décision de
l'inspection du travail d'autoriser le licenciement des employés protégés (audience prévue en 2017)
et (iii) contester individuellement chaque licenciement, considérant ce dernier comme un
licenciement abusif et demandant donc des dommages-intérêts (procédure à suivre en 2017).
3) TRANSFERT DES ACTIVITES DE STRASBOURG INCLUSES DANS NLMK COATING, VERS NLMK SALES
EUROPE: Le 30 septembre 2016, NLMK Sales Europe a acheté auprès de NLMK Coating son activité
de Strasbourg, entraînant la résiliation de l'accord de travail à façon entre NLMK Coating et NLMK
Strasbourg. S’en est suivi l'intégration de NLMK Strasbourg au système de travail à façon Strip avec
NLMK Sales Europe en tant que principal, sous l’ «accord de travail à façon et de services» daté du 31
mai 2016 dans lequel NLMK Strasbourg est devenue membre en qualité de société de travail à façon.
4) FINANCEMENT: Le 31 mai 2016, NLMK Sales Europe (en tant qu'emprunteur) a conclu un nouvel
accord de crédit avec ING (la SOGEPA agissant en tant que garant) pour soutenir les besoins en fonds
de roulement de NLMK Sales Europe et financer le stock Strip; Dans le cadre de celui-ci, NLMK Sales
Europe a remboursé les encours dus dans le cadre de la convention de crédit conclue entre NLMK
Sales Europe (en tant qu'emprunteur) et la SOGEPA (en tant que prêteur) datée du 16 mars 2015.
5) RESTRUCTURATION ET LIQUIDATION DE LA STEPHANOISE DE LAMINAGE : Le 14 octobre 2016, La
Stephanoise de Laminage a cédé l'ensemble de ses actifs et passifs (dans le cadre d'une procédure de
cession d'universalité de bien régie par le code belge des sociétés) à NLMK La Louviere. La
Stephanoise de Laminage a été officiellement liquidée le 22 décembre 2016.

6) FUSION DE NLMK COLOUR FRANCE DANS NLMK DISTRIBUTION FRANCE: Le 1er octobre 2016,
NLMK Colors France a été fusionnée, par le biais d'une procédure dite de transmission universelle de
patrimoine, dans NLMK Distribution France. Cette procédure de fusion simplifiée impliquait d'abord
la dissolution sans liquidation de NLMK Colors France (annoncée le 31 août 2016) suivie du transfert
de tous ses actifs et passifs à NLMK Distribution France.
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COMMENTAIRES SUR LES COMPTES ANNUELS CONSOLIDES
Au 31 décembre 2016, les immobilisations corporelles atteignent 341,4 MEUR et diminuent de 28,1
MEUR par rapport à 2015. Les principales valeurs immobilisées sont liées à NLMK Clabecq S.A. (111,2
MEUR), NLMK La Louvière S.A. (110,6 MEUR) et NLMK Verona S.p.A. (86,3 MEUR).

En incluant les actifs de Beautor, qui sont présentés comme détenus pour la vente, la balance des
créances commerciales a augmenté par rapport à l’année précédente à 251,2 MEUR (235,0 MEUR au
31 décembre 2015).
Au 31 décembre 2016, les stocks s'élèvent à 386,3 MEUR, ce qui représente une augmentation de
13,0 MEUR par rapport à l'année précédente (y compris l'inventaire de Beautor présenté comme
détenu pour la vente en 2015).
Le total bilantaire atteint quant à lui 1.045,8 MEUR (1.054,2 MEUR en 2015).

Les fonds propres sont de 27,9 MEUR au 31 décembre 2016 (3,8 MEUR en 2015). La perte de
l’exercice ayant été partiellement compensée par l’augmentation de capital de 123 MEUR.

La balance des dettes commerciales est stable comparé à l’année précédente à 298,4 MEUR (- 3%).

Les dettes portant intérêts s’élèvent à 637,9 MEUR au 31 décembre 2016, en diminution de 15,8
MEUR comparé à l’année passée.

MAINTIEN DES REGLES DE CONTINUITE
Au 31 décembre 2016, le bilan fait apparaitre une perte reportée. Le conseil d’administration se
prononce en faveur du maintien des règles d’évaluation adoptées précédemment.

ANALYSE DES RISQUES ET INCERTITUDES
Les principaux risques et incertitudes de notre société concernent bien entendu le marché de l’acier
en général vu la participation détenue dans les diverses entités du groupe.
Le contexte économique dans lequel évolue la société est difficile avec une demande d’acier en
Europe en baisse ainsi qu’une énorme surcapacité mondiale (surtout en Chine). En outre, dans
l'environnement actuel, le risque d'actions commerciales (antidumping) pourrait réduire les
opportunités de marché pour les sociétés de NBH.
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Pour répondre à cette situation, la société continue sa politique de réduction des frais fixes de même
que l’amélioration de la productivité interne. Le portefeuille de projets d'optimisation et d'efficacité
est mis en œuvre dans le cadre du plan 2017 de l'entreprise qui est mis à jour régulièrement.
De par son activité, la société encourt également des risques inhérents relatifs à l’environnement.
C’est pourquoi, le management met en place un ensemble de technologies d’assainissement pour les
rejets d’eaux usées, pour les rejets dans l’atmosphère, pour les évacuations des déchets ainsi que
pour la préservation des sols et la protection des nappes souterraines. Ces technologies tendent à se
conformer à des règlements qui seront pris dans le futur par les autorités.
Le groupe est également confronté, compte tenu de la nature de ses activités, à des risques
inhérents à la santé et la sécurité des travailleurs employés dans ses sites industriels. Dans un tel
contexte, le groupe a déjà mis en œuvre diverses mesures et actions en vue d'améliorer les
conditions de santé et de sécurité pour toutes les personnes travaillant dans ses usines. Le groupe
NLMK a publié un document regroupant les "10 règles d'or de sécurité" applicables dans tous les
sites afin de prévenir les risques pour la sécurité.

INSTRUMENTS FINANCIERS
Le Groupe n’utilise pas d’instruments dérivés afin d'atténuer les fluctuations du marché sur les
matières premières.

RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT
Pour la division Strip, l’activité de Recherche et Développement est restée orientée sur le
développement des produits à très haute valeur ajoutée pour la fabrication d’aciers destinés au
secteur automobile et aux autres secteurs de pointe.
En 2016, l’axe de développement principal s’est défini autour de l’extension de la gamme des
produits réalisés sur la ligne de trempe et revenu (Quard et Quend).

CIRCONSTANCES SUSCEPTIBLES D’AVOIR UNE INFLUENCE NOTABLE SUR LE DEVELOPPEMENT DE LA
SOCIETE
Néant.
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EVENEMENTS SURVENUS APRES LA CLOTURE DE L’EXERCICE
En ce qui concerne les litiges déposés contre NLMK Coating par ses employés licenciés:
• Sur le litige visant à contester la validité de la décision prise par l'autorité administrative du
travail sur le plan de préservation de l'emploi (c.-à-d. La demande rejetée par le tribunal de
première instance le 27 septembre 2016, les personnes licenciées ont intenté un recours), la
cour d'appel a rejeté la réclamation des employés par jugement daté du 9 février 2017.
• Sur le litige visant à contester individuellement chaque licenciement, considérant ce dernier
comme un licenciement abusif et demandant donc des dommages-intérêts: NLMK Coating a
déposé, le 31 mars 2017, 154 observations écrites dans le cadre du présent différend (une
pour chaque demande individuelle), chacun concluant à l'absence de licenciement abusif
pour l'employé concerné. Bien qu'une première audience d'introduction devant le tribunal
ait eu lieu les 20 et 21 avril, il n'est pas prévu que le jugement ait été rendu avant.

Le 30 mars 2017, le Département du Commerce des États-Unis a annoncé sa décision finale dans les
enquêtes sur les droits antidumping concernant l'importation de certains produits en plaques
délivrés par NLMK Clabecq et NLMK Verona aux États-Unis. La décision a eu une incidence
défavorable sur NLMK Clabecq avec une marge de dumping de 51,78% sur les matériaux supérieurs à
4,75 mm d'épaisseur et NLMK Verona avec une marge de dumping de 22,19%. Cette décision n'a pas
d'application rétroactive et est donc appliquée pour la première fois aux ventes réalisées en 2017. La
Direction, à la lumière de cette décision, analyse les options stratégiques possibles, mais reste
confiante de pouvoir maintenir le niveau de vente tel que prévu et ainsi de minimiser l'impact de la
marge de dumping sur le Groupe.

Le 27 avril 2017
Le conseil d’administration,
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