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CFE
Résultats du 1er semestre 2014
 Chiffre d’affaires du 1er semestre 2014 : 1.773,5 millions d’euros (+ 12.4%*)
 Résultat opérationnel : 103,1 millions d’euros (+90,9%*)
 Résultat net part du groupe: 63,6 millions d’euros contre 17,4*millions d’euros au
1er semestre 2013
 Dette financière nette : 552,6 millions d’euros en diminution de 8,7% par rapport au
31 décembre 2013
 Carnet de commandes: 3.921 millions d’euros au 1er juillet 2014
 Perspectives favorables pour le pôle dragage et environnement
 Redressement des pôles construction et multitechnique
Le 27 août 2014, le conseil d’administration de CFE s’est réuni pour arrêter les comptes
semestriels au 30 juin 2014.

Chiffres clés 2014
Remarque préliminaire :
Les états financiers du premier semestre 2013 ont été retraités afin de tenir compte du
changement de méthode comptable lié à l’application des IFRS 10 et 11. Suite à ces
retraitements, DEME a été consolidée par mise en équivalence au 30 juin 2013, CFE
possédant à cette date 50% de sa filiale de dragage. Dans un souci de lisibilité, une colonne
pro-forma 1er semestre 2013 présente les chiffres clés de DEME à 100% pour le premier
semestre 2013.

En millions d'euros

Pro forma
1er semestre 1er semestre 1er semestre
2014
2013 (**)
2013 (**)
DEME à 100%

Chiffre d'affaires
Capacité d'autofinancement (EBITDA)

DEME à 100%

1.773,5

471,7

1.578,3

12,40%

206,3

-7,1

191,4

7,8%

En % du chiffre d'affaires

11,6%

Résultat opérationnel sur activités

96,8

En % du chiffre d'affaires

DEME à 50%

Variation
2014/2013
pro forma

5,5%

-1,5%

-15,9
-3,4%

12,1%

87,2

11,0%

5,5%

Résultat opérationnel (y compris résultat
des sociétés associées et patenariats)
En % du chiffre d'affaires

Résultat net part du Groupe
En % du chiffre d'affaires

Résultat net par action (en euros)

103,1
5,8%

63,6
3,6%

2,51

2,7
0,6%

0,2
0,0%

54,0

90,9%

3,4%

17,4

265,5%

1,1%

0,02

(*) Montant et pourcentages exprimés par rapport au comptes consolidés pro forma du 1er semestre 2013.
(**) Montants retraités conformément au changement de méthode comptable lié à l’application de l’IFRS 10, Etats
financiers consolidés et de l’IFRS 11, Partenariats.
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1. Synthèse du 1er semestre
Chiffre d’affaires consolidé par pôle

En millions d'euros
Dragage et Environnement
Contracting
Construction
Rail et Routes
Multitechnique
Promotion et Gestion Immobilières
PPP - Concessions
Holding et ajustements en
consolidation
Total

Pro forma
1er semestre 1er semestre 1er semestre
2014
2013 (*)
2013 (*)

Variation
2014/2013
pro forma

DEME à 100%

DEME à 50%

DEME à 100%

1.212,3
564,6
427,3
51,1
86,2
3,9
0,3

0
459,6
337,7
44,2
77,7
3,7
0,6

1.106,70
459,6
337,7
44,2
77,7
3,7
0,6

9,5%
22,8%
26,5%
15,6%
10,9%
n.s.
n.s.

-7,6
1.773,5

7,8
471,7

7,8
1.578,3

n.s.
12,4%

(*) Montants retraités conformément au changement de méthode comptable lié à l’application de l’IFRS 10, Etats
financiers consolidés et de l’IFRS 11, Partenariats.

Résultat opérationnel par pôle (y compris résultat des sociétés associées et
partenariats)

En millions d'euros
Dragage et Environnement
Contracting
Construction
Rail et Routes
Multitechnique
Promotion et Gestion Immobilières
PPP - Concessions
Holding et ajustements en
consolidation
Depreciation goodwill
Total

Pro forma
1er semestre 1er semestre 1er semestre
2014
2013(*)
2013 (*)

Variation
2014/2013
pro forma

DEME à 100%

DEME à 50%

DEME à 100%

100,5
5,8
1,7
2,2
1,9
0,7
-1,2

17,2
-12,2
-7,5
1,4
-6,1
1,3
2,1

68,5
-12,2
-7,5
1,4
-6,1
1,3
2,1

46,7%
147,5%
122,7%
57,1%
131,1%
n.s.
n.s.

-4,1
-1,6
54,0

n.s.
n.s.
90,9%

-2,7
0,0
103,1

-4,1
-1,6
2,7 €

(*) Montants retraités conformément au changement de méthode comptable lié à l’application de l’IFRS 10, Etats
financiers consolidés et de l’IFRS 11, Partenariats.
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Résultat net part du groupe par pôle

En millions d'euros
Dragage et Environnement
Contracting
Construction
Rail et Routes
Multitechnique
Promotion et Gestion Immobilières
PPP - Concessions
Holding et ajustements en
consolidation
Depreciation goodwill
Total

Pro forma
1er semestre 1er semestre 1er semestre
2014
2013(*)
2013 (*)

Variation
2014/2013
pro forma

DEME à 100%

DEME à 50%

DEME à 100%

62,7
2,2
0,1
1,2
0,9
-0,1
0,0

17,2
-15,1
-9,0
0,8
-6,9
0,0
2,1

34,4
-15,1
-9,0
0,8
-6,9
0,0
2,1

82,3%
114,6%
101,1%
50,0%
113,0%
n.s.
n.s.

-1,2
0,0
63,6

-2,4
-1,6
0,2

-2,4
-1,6
17,4

n.s.
n.s.
265,5%

(*) Montants retraités conformément au changement de méthode comptable lié à l’application de l’IFRS 10, Etats
financiers consolidés et de l’IFRS 11, Partenariats.

Carnet de commandes consolidé par pôle (*)
En millions d'euros
Dragage et Environnement
Contracting
Construction
Rail & Routes
Multitechnique
Promotion et Gestion Immobilieres
PPP - Concessions
Holding et ajustements en consolidation
Total

30 juin 2014

31 décembre 2013

DEME à 100%

DEME à 100%

2.805,5
1.085,6
876,6
79,6
129,4
30,0
3.921,1

3.049,0
1.310,3
1.077,4
86,9
146,0
28,6
4.387,9

-8,00%
-17,10%
-18,60%
-8,40%
-11,40%
n.s.
-10,60%

(*) Montants prenant également en compte le carnet de commandes relatif aux sociétés qui sont intégrées par mise en
équivalence à partir du 1er janvier 2014 suite à l’application de la norme comptable IFRS 11.

Le chiffre d’affaires consolidé au 30 juin 2014 de CFE s’établit à 1.773,5 millions d’euros,
soit une hausse de 12,4% par rapport au 30 juin 2013 (comptes pro forma).
Le résultat opérationnel s’élève à 103,1 millions d’euros, en hausse de 90,9% par rapport
au 30 juin 2013 (comptes pro forma). Cette augmentation significative provient
principalement de DEME qui affiche des résultats en hausse sensible tandis que les activités
de contracting se redressent et redeviennent positives à hauteur de 5,8 millions d’euros.
Le carnet de commandes s’élève à 3.921,1 millions d’euros, en baisse de 10,6% par
rapport au 31 décembre 2013. Le carnet de commandes est en repli dans l’ensemble des
pôles mais la baisse se marque principalement au niveau du pôle construction.
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2. Analyse par pôle de l’activité, des résultats et du carnet de commandes
Pôle Dragage et Environnement
(les montants communiqués dans ce chapitre, relatifs à DEME sont donnés à 100 %, CFE détenant pour
sa part 50% de cette société au 30 juin 2013, contre 100% au 30 juin 2014).

Chiffre d’affaires
Le chiffre d’affaires de DEME s’élève à 1.212,3 millions d’euros, soit une progression de
9,5% par rapport à l’exercice précédent. Suivant les règles comptables d’application avant le
1er janvier 2014 (approche économique consistant à consolider proportionnellement les
sociétés contrôlées conjointement), le chiffre d’affaires aurait été de 1.305,6 millions d’euros
(+ 8,2%).
Les grands travaux au Qatar et en Australie progressent de manière satisfaisante alors qu’en
Afrique de l’ouest, l’activité a été particulièrement soutenue.
En mer du Nord, Geosea a terminé l’installation de plusieurs dizaines de fondations
d’éoliennes au Royaume-Uni (Westermost Rough) et en Allemagne (Borkum Riffgrund) à la
satisfaction des clients. Les travaux du projet Baltic II (80 éoliennes) se poursuivent
conformément au planning.
Tideway, la filiale spécialisée dans la pose de cables sous-marins et d’enrochement en mer,
a également connu un bon premier semestre avec une activité soutenue notamment au
Venezuela et en Australie.
Evolution de l’activité par métier
En %

er

er

1 semestre 2014

1 semestre 2013

50%
11%
8%
7%
24%
100%

52%
10%
7%
6%
25%
100%

1 semestre 2014

1 semestre 2013

39%
0%
12%
7%
30%
11%
1%
100%

44%
1%
10%
3%
30%
11%
1%
100%

Capital dredging
Maintenance dredging
Fallpipe et landfalls
Environnement
Marine works
Total
Evolution de l’activité par zone géographique
En %

Europe (EU)
Europe (non EU)
Afrique
Amériques
Asie et Océanie
Moyen-Orient
Inde et Pakistan
Total

er

er

EBITDA et résultat opérationnel
L’EBITDA du semestre est en diminution de -3,8% et atteint 191,7 millions d’euros contre
199,3 millions d’euros au 1er semestre 2013. Suivant les règles comptables d’application
avant le 1er janvier 2014 (approche économique), celui-ci aurait été en progression de 18,9%
passant de 181,1 millions d’euros à 215,4 millions d’euros, soit respectivement 15,0% et
16,5% du chiffre d’affaires économique.
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Le résultat opérationnel, amplifié par un taux d’occupation élevé de la flotte, s’inscrit en forte
progression à 100,5 millions d’euros (68,5 millions d’euros au 1er semestre 2013).
Carnet de commandes
Le carnet de commandes de DEME quoi qu’en diminution (-8,0%) reste à un niveau très
élevé (2.805,5 millions d’euros).
Compte tenu du haut niveau d’activité du premier semestre, cette diminution était attendue.
DEME a, par ailleurs, engrangé pour plus de 600 millions d’euros de nouvelles commandes
au cours du second trimestre 2014 en particulier, l’approfondissement du port de Sepetiba
(Rio de Janeiro, Brésil), des travaux de dragage de maintenance au Panama, en Inde et au
Ghana ainsi que la construction de l’approche du chenal d’accès et du bassin portuaire du
port LNG de Sabetta situé dans la péninsule de Yamal au nord de la Russie.
Investissements et endettement financier net
Les investissements du premier semestre s’inscrivent en net repli par rapport aux années
précédentes (44,9 millions d’euros), l’ambitieux programme d’expansion de la flotte ayant été
achevé en 2013.
Ce faible niveau d’investissements combiné à un cash flow d’exploitation important a
contribué à la baisse de l’endettement financier net (-416 millions d’euros contre -541
millions d’euros au 31 décembre 2013).
Malgré de nouveaux investissements qui sont actuellement à l’étude chez DEME,
l’endettement financier net à la fin de l’exercice devrait se situer à un niveau inférieur à celui
au 31 décembre 2013.
Pôle Construction
Chiffre d’affaires
En millions d’euros

Génie Civil
Bâtiment Benelux
Bâtiment International
Total

er

1 semestre 2014

er

1 semestre 2013 (*)

Variation en %

59,3

68,8

-13,8%

275,9

222,5

+24,0%

92,1

46,4

+98,5%

427,3

337,7

+26,5%

(*) Montants retraités conformément au changement de méthode comptable lié à l’application de l’IFRS 10, Etats financiers
consolidés et de l’IFRS 11, Partenariats.
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Le chiffre d’affaires du semestre est en nette augmentation. Au sein du pôle, les évolutions
sont cependant sensiblement différentes:
-

Diminution de l’activité en génie civil, la tendance relevée depuis plus d’un an se
poursuit.
Augmentation de l’activité Bâtiment au Benelux dans la plupart des entités, en
particulier chez CLE, BPC Brabant et BPC Wallonie.
Une activité soutenue en Pologne et au Tchad.

Résultat opérationnel
Le résultat opérationnel du pôle (1,7 millions d’euros contre -7,5 millions d’euros au premier
semestre 2013) se redresse de manière significative et redevient positif, et ce malgré des
difficultés rencontrées sur un chantier au Nigeria.
Pour rappel , le premier semestre 2013 avait été marqué par la perte importante du chantier
des écoles d’Eupen. Ce chantier est actuellement en cours de réception.
Carnet de commandes
En millions d’euros

30 juin 2014

31 décembre 2013

Variation en %

Génie Civil

163

200

-18,5%

Bâtiment Benelux

584

640

-8,7%

Bâtiment International

130

237

-45,1%

Total

877

1.077

-18,6%

Les grandes tendances observées sont les suivantes :
-

-

Difficultés de renouvellement du carnet de commandes en génie civil dans un marché
où les volumes diminuent.
Baisse du carnet de commandes en Bâtiment Benelux après une hausse historique
en 2013. Ce repli s’explique par une plus grande sélectivité dans le choix des projets
et par des conditions de marché difficiles. Il est néanmoins à souligner la bonne
tenue du carnet de commandes de BPC Brabant qui a obtenu, en partenariat, la
commande du centre commercial « Docks Bruxsel ».
Diminution sensible du carnet de commandes en Afrique suite à la cession du contrat
de Toukra II (Tchad) à notre partenaire local.

Pôle Rail & Routes
Chiffre d’affaires
Le chiffre d’affaires du pôle Rail & Routes croît à 51,1 millions d’euros (+15,6%). La hausse
provient exclusivement du transfert d’une entité du pôle multitechnique. A périmètre
comparable, le chiffre d’affaires est resté stable.
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Résultat opérationnel
Le résultat opérationnel s’élève à 2,2 millions d’euros contre 1,4 millions d’euros au premier
semestre 2013 soit une augmentation de 57,1%. Les filiales de l’activité Rail ont dégagé un
résultat opérationnel en progression.
Carnet de commandes
Le carnet de commandes s’élève à 79,6 millions d’euros, soit une baisse de 8,4% par
rapport au 31 décembre 2013.
Malgré cette légère baisse, les perspectives actuelles restent favorables, des appels d’offres
significatifs étant en cours dans l’activité Rail.

Pôle Multitechnique
Chiffre d’affaires
Le chiffre d’affaires du pôle Multitechnique s’élève à 86,2 millions d’euros soit une
augmentation de 10,9% par rapport à l’exercice précédent (+ 19,5% à périmètre
comparable). Le chiffre d’affaires à l’international est en forte croissance tant chez CFE
EcoTech, actif au Vietnam et au Sri Lanka, que chez VMA (contrats pour l’industrie
automobile en Suède, au Royaume-Uni et en Europe centrale).
Résultat opérationnel
Le résultat opérationnel s’affiche en forte progression pour s’établir à 1,9 million d’euros
(-6,1 millions d’euros au 1er semestre 2013). Les mesures de restructuration et de
réorganisation de ce pôle commencent à porter leurs fruits.
Carnet de commandes
Le carnet de commandes s’élève à 129,4 millions d’euros, soit une diminution de 11,4% par
rapport au 31 décembre 2013 consécutive à la réduction volontaire de la prise de
commandes dans certaines entités peu rentables.
Pôle Promotion et Gestion Immobilières
La cession de l’immeuble de bureaux du projet Belview ainsi que la poursuite de la
commercialisation des projets résidentiels ont permis de réduire l’encours immobilier de 6%.
L’encours de développement baisse suite au lancement des premières phases du projet
Solvay à Ixelles.
Le premier semestre 2014 a également été marqué par l’obtention des permis de lotir pour le
projet Erasmus Gardens à Bruxelles. Il s’agit d’un développement immobilier de plus de
1.000 unités de logements.
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En juillet 2014, CFE et ses partenaires co-promoteurs ont annoncé la cession du projet
luxembourgeois « Galerie Kons » à un investisseur institutionnel. La cession n’a pas
d’impact sur le compte de résultats de 2014 vu que celle-ci s’opère sous réserve de la
livraison de l’immeuble prévue en 2016.
Evolution de l’encours immobilier
En millions d’euros

30 juin 2014

31 décembre 2013(*)

Encours de commercialisation

17

18

Encours de construction

62

61

Encours de développement

68

77

147

156

Total

(*) Montants retraités conformément au changement de méthode comptable lié à l’application de l’IFRS 10, Etats
financiers consolidés et de l’IFRS 11, Partenariats.

Résultat opérationnel
La prise en compte d’une réduction de valeur sur un foncier au Grand-Duché de
Luxembourg a pesé sur le résultat opérationnel du 1er semestre 2014.
Pôle PPP – Concessions
Le pôle PPP - Concessions présente un résultat net part du groupe à l’équilibre (2,1 millions
d’euros au 1er semestre 2013).
Rent-A-Port poursuit le développement de ses activités au Vietnam et à Oman.
L’activité propre à CFE se concentre sur l’étude de plusieurs PPP en Belgique et aux PaysBas alors que les DBFM Ecoles d’Eupen et Coentunnnel sont entrés en phase de
maintenance.
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3. Synthèse des résultats
3.A.1 Etat résumé du résultat global consolidé
Exercice clôturé au 30 juin
(milliers d’euros)
Chiffre d’affaires
Produit des activités annexes

2014

2013(*)

DEME à 100%

DEME à 50%

1.773.475
31.175

471.662
34.183

-1.069.593
-308.095
-222.429
-107.739
0
96.794
6.350

-363.336
-106.499
-42.991
-7.299
-1.660
-15.940
18.689

103.144

2.749

Coût de l’endettement financier
Autres charges et produits financiers
Résultat financier

-13.189
446
-12.743

1.131
-1.291
-160

Résultat avant impôts
Impôts sur le résultat
Résultat de la période

90.401
-26.956
63.445

2.589
-2.267
322

Participations ne donnant pas le contrôle
Résultat - Part du groupe

128
63.573

-104
218

Achats
Rémunérations et charges sociales
Autres charges opérationnelles
Dotations aux amortissements
Dépréciation des goodwill
Résultat opérationnel sur l’activité
Part dans le résultat des entreprises associées et
des partenaires
Résultat opérationnel

Etat résumé consolidé des autres éléments du résultat global
Exercice clôturé au 30 juin
(milliers d’euros)
Résultat de la période
Variations de juste valeur liées aux instruments
de couverture
Ecarts de conversion
Impôts différés

2014

2013(*)

DEME à 100%

DEME à 50%

63.445
967

322
6.108

3.863
-421

-1.479
-1.769

Réévaluations du passif net au titre des
prestations définies
Total autres éléments du résultat global
comptabilisés directement en capitaux propres

-3.541

0

868

2.860

Résultat global
-Part du groupe
-Part des participations ne donnant pas le
contrôle

64.314
64.511
-197

3.182
3.053
129

Résultat global part du groupe par action
(EUR)(base et dilué)

2,55

0,23

(*) Montants retraités conformément au changement de méthode comptable lié à l’application des IFRS10, Etats
financiers consolidés et IRS 11, Partenariat.
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3.A.2 Etat résumé consolidé de la situation financière
Exercice clôturé (milliers d’euros)

30 juin 2014

31 décembre 2013(*)

DEME à 100%

DEME à 100%

9.448
289.349
1.458.846
0
132.479
89.333
63
23.881
117.664
2.121.063

12.973
291.915
1.512.875
0
132.952
115.396
612
10.725
117.374
2.194.822

123.353
1.194.308

116.012
1.106.034

108.698
3.251
54.025
427.762
1.911.397

100.781
5.853
594
437.334
1.766.608

Total de l’actif

4.032.460

3.961.430

Capital
Prime d’émission
Plans de pensions à prestations définies
Réserve liée aux instruments de couverture
Résultats non distribués
Ecarts de conversion
Capitaux propres - Part du groupe CFE
Participations ne donnant pas le contrôle
Capitaux propres

41.330
800.008
-9.249
195
392.585
3.683
1.228.552
8.389
1.236.941

41.330
800.008
-5.782
-351
358.124
-176
1.193.153
8.064
1.201.217

44.720

40.542

34.420
81.230
299.631
357.069
15.723
92.625
925.418
48.442
1.019.649

25.655
92.898
199.639
496.654
16.352
99.418
971.158
48.181
983.806

96.247
323.664
16.124
365.975
1.870.101
4.032.460

65.855
346.118
16.499
328.596
1.789.055
3.961.430

Immobilisations incorporelles
Goodwill
Immobilisations corporelles
Immeubles de placement
Entreprises associées et partenariats
Autres actifs financiers non courants
Instruments dérivés non courants
Autres actifs non courants
Actifs d’impôts différés
Total actifs non courants
Stocks
Créances commerciales et autres
d’exploitation
Autres actifs courants
Instruments dérivés courants
Actifs financiers courants
Trésorerie et équivalents de trésorerie
Total actifs courants

Engagements de retraite et avantages du
personnel
Provisions
Autres passifs non courants
Emprunts obligataires
Dettes financières
Instruments dérivés non courants
Passif d’impôts différés
Total passifs non courants
Provisions courantes
Dettes commerciales et autres dettes
d’exploitation
Passif d’impôts exigibles
Dettes financières
Instruments dérivés courants
Autres passifs courants
Total passifs courants
Total des capitaux propres et passifs

créances

(*) Montants retraités conformément au changement de méthode comptable lié à l’application des IFRS10, Etats
financiers consolidés et IRS 11, Partenariat.

sous embargo jusqu'au jeudi 28 août 2014 – 7h00 CET - 11
information réglementée
3.A.3 Commentaires sur l’état consolidé de la situation financière, le flux de trésorerie
et les investissements
Suite au changement de méthode comptable lié à l’application des IFRS 10 et 11,
l’endettement financier net(*) au 31 décembre 2013 est passé de 781 millions d’euros à 605
millions d’euros (soit une diminution de 176 millions d’euros). La quasi-intégralité de l’impact
du retraitement se situe au niveau du pôle Dragage et Environnement.
L’endettement financier net(*) s’élève à 552,6 millions d’euros au 30 juin 2014 soit, à méthode
comptable comparable, une diminution de 52,5 millions d’euros par rapport au 31 décembre
2013. Cet endettement se décompose, d’une part, en un endettement long terme de 656,7
millions d’euros se composant principalement du produit des emprunts obligataires (299,6
millions d’euros), et, d’autre part, en une trésorerie nette positive de 104,1 millions d’euros.
La diminution de l’endettement financier net s’explique principalement par:
• Un flux de trésorerie provenant des opérations d’exploitation de 185,4 millions d’euros
chez DEME.
• Un niveau d’investissements limité à 55,6 millions d’euros.
Partiellement compensée par :
• L’injection des quasi-fonds propres dans la société concessionnaire du tunnel du
Liefkenshoek à Anvers.
• Le préfinancement du projet de l’hôtel de Police de Charleroi dont les créances seront
cédées à une institution financière avant la fin de l’exercice.
• L’augmentation du besoin en fonds de roulement du contracting.
Le montant des fonds propres après distribution du dividende de l’exercice 2013 (29,1
millions d’euros) atteint 1.236,9 millions d’euros.
CFE dispose, pour sa part, de lignes de crédit confirmées à moyen terme destinées au
financement général de la société à hauteur de 100 millions d’euros, dont 65 millions d’euros
ne sont pas utilisés au 30 juin 2014.
(*) L’endettement financier net ne tient pas compte des justes valeurs des produits dérivés qui représente au 30 juin
2014 un passif de 28,5 millions d’euros.
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Exercice clôturé au 30 juin
(milliers d’euros)
Flux de trésorerie provenant des activités
opérationnelles
Flux de trésorerie provenant des opérations
d’investissement
Flux de trésorerie provenant des opérations de
financement
Augmentation/diminution nette de la trésorerie
Capitaux propres hors minoritaires à l’ouverture
au 31 décembre
Capitaux propres hors minoritaires à la clôture au
30 juin
Résultat net part du groupe du semestre

2014

2013(*)

DEME à 100%

DEME à 50%

116.538

-62.400

-45.612

-4.226

-82.917

-22.801

-11.991
1.193.153

-89.427
524.612

1.228.552

511.740

63.573

218

(*) Montants retraités conformément au changement de méthode comptable lié à l’application de l’IFRS 10, Etats
financiers consolidés et de l’IFRS 11, Partenariats.

3.A.4 Données par action (en euros)
30 juin 2014

Nombre total d’actions
Résultat
opérationnel
après
déduction des charges financières
nettes, par action
Résultat net part du groupe par
action

30 juin 2013 (*)

25.314.482
3,57

13.092.260
0,20

2,51

0,02

(*) Montants retraités conformément au changement de méthode comptable lié à l’application
de l’IFRS 10, Etats financiers consolidés et de l’IFRS 11, Partenariats.

4. Informations sur les tendances
Les perspectives du pôle Dragage et Environnement restent favorables.
Le redressement des pôles construction et multitechnique se confirme, l’immobilier apportera
sa contribution positive au résultat net lors du second semestre 2014.
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5. Informations concernant l’action
Au 31 décembre 2013, le capital de CFE était représenté par 25.314.482 actions.
Chaque action donne droit à une voix. Il n’y a eu aucune émission d’obligations convertibles
ou de warrants. Les institutions financières auprès desquelles les titulaires d’instruments
financiers peuvent exercer leurs droits financiers sont les suivantes: BNP Paribas Fortis,
banque Degroof et ING Belgique.
La banque Degroof a été désignée quant à elle «Main Paying Agent».

6. Actionnariat et Corporate governance
Résultat de l’offre publique d’acquisition obligatoire
A la clôture, le 5 mars 2014, de l’offre publique d’acquisition obligatoire lancée par AvH sur
les actions de CFE, 859 actions ont été apportées. A la suite de la réalisation effective de
l’OPA le 12 mars 2014, AvH détient 15.289.521 actions de CFE, soit 60,40% du capital.
Fin de l’accord de l’action de concert
En date du 7 mars 2014, CFE a été informée par Vinci S.A., Vinci Construction S.A.S. et
Ackermans & van Haaren NV de la fin de l’accord de l'action de concert entre ces dernières.
Emprunt obligataire
Conformément aux droits conférés par le prospectus aux obligataires en cas de changement
de contrôle de CFE, 41 obligations ont fait l’objet d’un remboursement anticipé effectué le 17
avril 2014, ce qui représente 0,041% du montant total de l’emprunt obligataire.
Renouvellement de deux mandats d’administrateur
L'assemblée générale ordinaire du 30 avril 2014 a décidé de renouveler les mandats
d’administrateur de SA C.G.O., représentée par Monsieur Philippe Delaunois, et de Consuco
SA, représentée par Monsieur Alfred Bouckaert, pour un terme de 2 ans prenant fin à l'issue
de l'assemblée générale de mai 2016.
Renouvellement de l’autorisation d’augmentation du capital dans le cadre du capital autorisé
L’assemblée générale extraordinaire a décidé de renouveler, pour une durée de 5 ans, le
pouvoir du conseil d’administration d’augmenter le capital social à concurrence d’un montant
maximum de 2.500.000 EUR.
Pour plus de détails, il est renvoyé à notre site internet www.cfe.be.
Renouvellement de l’autorisation pour l’acquisition d’actions propres
L’assemblée générale extraordinaire a décidé de renouveler l’autorisation conférée au
conseil d’administration par l’assemblée générale extraordinaire du 7 mai 2009, d’acquisition
et de cession d’actions propres.
Pour plus de détails, il est renvoyé à notre site internet www.cfe.be.
Modification des statuts
L’assemblée générale extraordinaire a décidé de modifier certaines dispositions des statuts
de CFE. Ces modifications ont essentiellement pour but d’adapter les statuts aux récents
changements législatifs.
Pour plus de détails, il est renvoyé à notre site internet www.cfe.be.
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7. Agenda de l’actionnaire
- déclaration intermédiaire:
- publication des résultats annuels 2014:
- assemblée générale ordinaire:

18 novembre 2014, avant ouverture de la
bourse
27 février 2015, avant ouverture de la bourse
7 mai 2015

Le commissaire, Deloitte Reviseurs d’entreprises, représenté par Pierre-Hugues Bonnefoy, a
confirmé que ses travaux de revue limitée, qui sont terminés quant au fond, n’ont pas révélé
de corrections significatives qui devraient être apportées aux informations comptables
reprises dans ce communiqué de presse.
* *
*
CFE est un groupe industriel belge actif dans six différents secteurs: Dragage et travaux
maritimes, Construction, Rail&Routes, Multitechniques, Promotion et gestion immobilières et
Partenariats Public-Privé.
Le groupe, basé en Belgique, est actif au niveau mondial. Son activité première, le dragage
et les travaux maritimes, est exercée par DEME, filiale à 100%, un des leaders mondiaux de
sa spécialité. Le groupe CFE, coté sur Euronext Brussels, est détenu à 60,40% par
Ackermans & van Haaren.
Ce communiqué de presse est disponible sur notre site internet www.cfe.be.
Note à la rédaction
Pour de plus amples informations, veuillez prendre contact chez CFE avec:
- Renaud Bentégeat, Administrateur délégué, tél. +32 2 661 13 27, gsm +32 497 514 445,
rbentegeat@cfe.be, ou
- Fabien De Jonge, Directeur financier et administratif, tél. +32 2 661 13 12, gsm +32 497 514
406, fabien_de_jonge@cfe.be

