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INFORMATION DE PRESSE
sous embargo jusqu'au vendredi 26 février 2016 – 7h00 CET

CFE
Résultats de l’exercice 2015
 Chiffre d’affaires : 3.239 millions d’euros (en baisse de 7,7%)
 Résultat net part du groupe en hausse de 9,4% (175 millions d’euros)
 Endettement financier net maîtrisé malgré des investissements
significatifs chez DEME
 Carnet de commandes en progression de 16,7% grâce à la contribution du
pôle Dragage et Environnement
 Dividende brut par action à 2,40 euros, en hausse de 20%*
Le 24 février 2016, le conseil d’administration de CFE s’est réuni pour arrêter les comptes annuels au
31 décembre 2015 qui seront soumis à la prochaine assemblée générale des actionnaires du 4 mai
2016.

1. Chiffres clés 2015

En millions d’euros

2015

2014

Variation
2015/2014

Chiffre d’affaires

3.239,4

3.510,5

-7,7%

504,9

479,5

15,6%

13,7%

+5,3%

228,9

220,4

7,1%

6,3%

265,7

240,5

8,2%

6,9%

Capacité d’autofinancement (EBITDA)
En % du chiffre d’affaires

Résultat opérationnel sur activités
En % du chiffre d’affaires

Résultat opérationnel (y compris résultat des sociétés associées et partenariats)
EBIT en % du chiffre d’affaires

Résultat net part du groupe

+3,9%
+10,5%

175,0

159,9

En % du chiffre d’affaires

5,4%

4,6%

Résultat net par action (en euros)
Dividende brut par action (en euros) (*)

6,91
2,40

6,32
2,00

+9,4%
+20,0%

1.423,3

1.313,6

+8,4%

322,7

188,1

+71,6%

4.160,3

3.565,8

+16,7%

Fonds propres part du groupe
Endettement financier net
Carnet de commandes
(*)

Montant qui sera soumis à l’approbation de l’assemblée générale ordinaire du 4 mai 2016.

+9,4%

sous embargo jusqu'au 26 février 2016 – 7h00 CET - 2
information réglementée

2. Analyse par pôle d’activité
Pôle Dragage et Environnement
Chiffres clés
2015

En millions d’euros
DEME
Chiffre d’affaires

Retraitements

DEME **

Variation
2015/2014

2014
Total

DEME

Retraitements

DEME **

Total

2.286,1

0,0

2.286,1

2.419,7

0,0

2.419,7

-5,6%

EBITDA

489,2

0,0

489,2

443,6

2,2

445,8

9,7%

Résultat opérationnel (*)

305,7

-7,5

298,2

248,9

-7,8

241,1

23,7%

Résultat
net part du groupe

199,2

2,1

201,3

168,9

2,4

171,3

17,5%

Endettement financier net

269,5

5,5

275,0

126,8

7,3

134,1

105,1%

3.185,0

0,0

3.185,0

2.420,0

0,0

2.420,0

31,6%

Carnet de commandes

(*) Y compris résultat des sociétés associées et partenariats
(**) Retraitements dans le cadre de l’exercice de PPA intervenu en 2014

Chiffres clés suivant l’approche économique
Les chiffres clés repris ci-dessous sont présentés suivant l’approche économique consistant à
consolider proportionnellement les sociétés contrôlées conjointement (règles comptables d’application
er
avant le 1 janvier 2014).
2015

2014

Variation
2015/2014

2.351,0

2.586,9

-9,1%

EBITDA

558,4

501,5

11,3%

Résultat opérationnel sur activité (*)

318,4

259,1

22,9%

Résultat net part du groupe

199,2

168,9

17,9%

Investissements

373,1

176,5

111,4%

Endettement financier net

266,7

212,8

25,3%

En millions d’euros
(hors retraitements DEME)

Chiffres d’affaires

(*) Hors résultat des sociétés associées et partenariats

Chiffre d’affaires (approche économique)
Le chiffre d’affaires de DEME s’élève à 2.351 millions d’euros, en baisse de 9,1% par rapport à 2014.
L’exercice précédent avait été marqué par une activité exceptionnelle en Australie (Wheatstone) et au
Qatar (New Doha Port).
Au cours de troisième trimestre 2015, DEME a finalisé avec succès les travaux d’élargissement et
d’approfondissement d’une portion du Canal de Suez à hauteur de Great Bitter Lake. Il s’agissait d’un
chantier de 40 millions de m³ à draguer en seulement 10 mois.
A Singapour, DEME réalise deux projets importants : l’extension de l’île de Jurong (JIWE) dont les
travaux avancent conformément au planning et le méga projet Tuas Terminal – phase 1 (TTP1) qui a
démarré durant l’été 2015 pour une durée de six ans.
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A Yamal, en Russie, la deuxième phase des travaux de dragage s’est achevée en octobre 2015.
2015 fut également une année intense pour GeoSea, la filiale spécialisée dans le génie maritime offshore. Plusieurs projets importants ont été réalisés à la satisfaction des clients principalement en
Allemagne (projet Godewind) et en Grande-Bretagne (projet Kentish Flat Extention). Par ailleurs,
GeoSea vient de démarrer les travaux de construction du parc éolien off-shore Nordsee One en mer
du Nord au large des côtes allemandes (transport et installation de 54 éoliennes).
Evolution de l’activité par métier (approche économique)
En %

2015

2014

Capital dredging

48%

55%

Maintenance dredging

11%

11%

Fallpipe et landfalls

9%

9%

Environment

9%

7%

Marine works

23%

18%

2.351

2.587

Total

Evolution de l’activité par zone géographique (approche économique)
En %

2015

Europe (EU)

33%

34%

Europe (non EU)

10%

7%

Afrique

30%

14%

4%

6%

Amériques
Asie et Océanie

2014

12%

30%

Moyen-Orient

7%

8%

Inde et Pakistan

4%

1%

2.351

2.587

Total

EBITDA et résultat opérationnel
Malgré la baisse du chiffre d’affaires, l’EBITDA et le résultat opérationnel s’inscrivent en nette
progression par rapport à 2014.
L’exécution et/ou la finalisation d’importants chantiers ont largement contribué à cette performance
exceptionnelle.

Carnet de commandes
Le carnet de commandes (3.185 millions d’euros au 31 décembre 2015) affiche une progression de
31,6% par rapport au 31 décembre 2014.
Au cours du premier semestre, DEME avait obtenu des commandes importantes que ce soit à
Singapour (projet TTP1 d’une valeur d’un milliard d’euros), au Nigeria (projet Eko Atlantic) ou en
Belgique (dragage de maintenance de l’Escaut).
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Au cours du second semestre, GeoSea s’est vu attribuer deux contrats importants au Royaume-Uni :
les projets Galloper et Race Bank d’une valeur de respectivement 342 et 109 millions d’euros. Les
travaux démarreront en 2016.

Investissements et endettement financier net
Les investissements de l’exercice s’élèvent à 373,1 millions suivant l’approche économique. Il s’agit
principalement de l’acquisition des actifs off-shore de Hochtief à savoir les pontons Wismar, Bremen
et Stralsund, le navire jack-up Thor ainsi que 50% des titres de HGO Infra Sea, propriétaire du navire
jack-up Innovation, la plus puissante plate-forme auto-élévatrice pour la construction de parcs éoliens
en mer.
Par ailleurs, DEME a lancé au cours des derniers mois la construction de six navires, à savoir :







le navire jack-up autopropulsé Apollo
le navire multifonctions Living Stone
la drague aspiratrice en marche, Bonny River (14.500 m³)
la drague aspiratrice en marche, Scheldt River (8.000 m³)
la drague aspiratrice en marche, Minerva (3.500 m³)
le bateau grue Rambiz 4000 (en partenariat)

Ces navires pour lesquels des acomptes ont été versés en 2015 viendront progressivement renforcer
la flotte de DEME à partir de 2017.
La légère augmentation du besoin en fonds de roulement et les investissements précités sont en
grande partie compensés par les cash flows d’exploitation.
L’endettement financier net de DEME s’élève à 266,7 millions d’euros (approche économique), en
hausse de 53,9 millions d’euros.

Nouvelle division
En fin d’exercice, DEME a décidé de créer une nouvelle division qui s’articule autour de deux
nouvelles filiales : DEME Infra Sea Solutions (DISS) et DEME Infra Marine Contractor (DIMCO),
spécialisées dans le génie civil maritime et fluvial. La création de cette nouvelle division s’inscrit dans
la volonté de DEME d’offrir des solutions globales et intégrées à ses clients, tant au niveau du
dragage que du génie civil maritime.
Dans ce cadre, les entités CFE Nederland BV et GEKA Bouw BV, filiales directes de CFE, ont été repositionnées sous DIMCO en fin d’exercice. Parallèlement, une partie du personnel de génie civil de
CFE a également été mutée chez DIMCO.
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Pôle Contracting
Chiffres clés
En millions d’euros

2015

2014

Variation
2015/2014

Chiffres d’affaires

945,1

1.073,3

-11,9%

Résultat opérationnel (*)

-34,9

-7,5

-

Résultat net part du groupe

-34,1

-14,5

-

Carnet de commandes

966,0

1.127,2

-14,3%

2015

2014

Variation en %

(*) Y compris résultat des sociétés associées et partenariats.

Chiffre d’affaires
En millions d’euros

Construction

741,1

805,3

-8,0%

Génie Civil

91,8

116,3

-21,1%

Bâtiment Benelux

531,7

523,1

+1,6%

Bâtiment International

117,6

165,9

-29,1%

Multitechnique et Rail infra

204,0

268,0

-23,9%

Total Contracting

945,1

1.073,3

-11,9%

Le chiffre d’affaires s’élève à 945,1 millions d’euros en repli de 11,9% (-8,1% à périmètre constant).
Le génie civil a subi une nouvelle baisse d’activité en particulier en Flandre, les conditions de marché
restant très difficiles en Belgique.
L’activité Bâtiment en Belgique a connu, par contre, une légère progression en 2015 principalement
chez CFE Bouw Vlaanderen dont le chiffre d’affaires atteint un niveau historiquement élevé.
A l’International, l’activité se contracte sensiblement en Afrique sub-saharienne suite à l’arrêt du
chantier du Ministère des Finances au Tchad.
La vente de l’activité Route en début d’exercice a eu un impact de 44,6 millions d’euros sur le chiffre
d’affaires de la division Multitechnique et Rail-Infra.

Résultat opérationnel
Le résultat opérationnel du pôle s’est fortement dégradé en 2015. La perte s’élève à 34,9 millions
d’euros contre 7,5 millions d’euros en 2014.
Plusieurs facteurs expliquent cette perte :




des difficultés additionnelles rencontrées sur les chantiers de la station d’épuration de
Bruxelles Sud et de Eko Tower, à Lagos, au Nigeria,
l’exécution difficile de plusieurs chantiers de bâtiment à Bruxelles,
la fin de la restructuration en Hongrie et en Slovaquie qui a encore pesé sur les comptes,
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Ces résultats négatifs ne doivent cependant pas occulter les bonnes performances de VMA, de CFE
Bouw Vlaanderen, de CFE Polska, de BPC Wallonie et des entités de la division Rail-Infra.

Carnet de commandes
En millions d’euros

31 décembre 2015

31 décembre 2014

Variation en %

Construction

800,8

945,3

-15,3%

Génie Civil

50,6

169,3

-70,1%

Bâtiment Benelux

601,0

651,0

-7,8%

Bâtiment International

149,2

125,1

19,3%

Multitechnique et Rail infra

165,2

181,8

-9,2%

Total Contracting

966,0

1.127,2

-14,3%

Le carnet de commandes est en repli de 14,3%.
La baisse est particulièrement sensible en génie civil suite au transfert des activités de génie civil
maritime et fluvial vers DEME.
La carnet de la division Bâtiment en Belgique se maintient à un niveau élevé grâce notamment à
l’obtention des projets Agora à Louvain-la-Neuve, Palatium à Bruxelles et du lot parachèvements de
l’hôpital AZ Sint-Maarten à Malines.
La prise de commandes a également été soutenue au Luxembourg (obtention entre autres de la
commande du Lycée français) et en Pologne dont le carnet progresse de plus de 170%.
Au Nigéria, CFE a obtenu un contrat de fournitures pour un promoteur local.

Risque sur le Tchad
Au cours du second semestre, le Grand Hôtel a été livré à la satisfaction du client et un montant de 6
millions d’euros a été encaissé. Parallèlement, CFE, en collaboration avec les autorités tchadiennes,
poursuit ses efforts dans la recherche d’une solution au financement du solde des créances impayées.
L’exposition nette de CFE sur ce pays s’élève à un peu plus de 60 millions d’euros.

Réorganisation du Pôle Contracting
Au cours du second semestre 2015, les activités de Multitechnique, de Rail-Infra et de Bâtiment en
Belgique, Luxembourg, Pologne et Tunisie ont été repositionnées sous CFE Contracting SA, société
de tête du pôle et filiale à 100% de CFE SA.
Le conseil d’administration a confié la gestion journalière de CFE Contracting à un comité exécutif
composé de quatre membres et présidé par Raymund Trost, CEO de CFE Contracting.
En fin d’exercice, les activités de génie civil maritime et fluvial de CFE ont été transférées sous
DIMCO.
Cette réorganisation interne s’accompagne d’une modification du périmètre du segment Contracting à
er
compter du 1 janvier 2016. Celui-ci se limitera exclusivement aux activités réalisées par CFE
Contracting et ses filiales. Les activités de CFE qui n’ont, ni été transférées à CFE Contracting, ni à
DEME seront dorénavant reprises sous le segment Holding. Il s’agit des chantiers en cours en génie
civil non maritime en Belgique et en bâtiment à l’international hors Luxembourg, Pologne et Tunisie.
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Le tableau ci-dessous présente les chiffres clés du pôle Contracting suivant sa nouvelle configuration
(chiffres pro-forma).
En millions d’euros

2015

Chiffre d’affaires

718,9

Résultat net après impôts

9,7

Carnet de commandes

836,3

Pôle Promotion Immobilière
Chiffres clés
En millions d’euros

Variation
2015/2014

2015

2014

27,2

45,6

-40,4%

Résultat opérationnel (*)

7,7

7,1

+8,5%

Résultat net part du groupe

7,0

4,3

+ 62,8%

Chiffres d’affaires

(*) Y compris résultats des sociétés associées et partenariats

Evolution de l’encours immobilier
En millions d’euros

31 décembre 2015

31 décembre 2014

Unités construites non vendues

14

16

En cours de construction

34

57

Projets à l’étude

71

61

119

134

Total de l’encours

Acquisitions
Au cours de l’exercice, plusieurs acquisitions foncières ont été menées à bien tant au Luxembourg
(projet Route d’Esch à Luxembourg-ville) qu’en Belgique où BPI va développer le projet « Voltaire » à
Schaerbeek et le projet « Les Rives » à Anderlecht (en partenariat).
Commercialisation
BPI a lancé avec succès la commercialisation de la troisième et la quatrième phases du projet
résidentiel Ocean Four à Gdansk et d’un premier immeuble sur le site Erasmus Gardens à Anderlecht.
A Ostende, la troisième phase du projet Oosteroever a démarré.
En août, Belgian Land a pris une participation de 50% dans la seconde phase du projet « Les Hauts
Prés » à Uccle (200 unités de logements qui seront développées à partir de 2016).
Au second semestre, BPI a livré à un investisseur institutionnel une maison de repos et de soins
située sur l’ancien site Solvay à Ixelles. Plusieurs fonciers ont également été cédés au cours de
l’exercice.
Au Luxembourg, le nouveau siège de G4S a été livré à la satisfaction du client.
Résultat net
Le rythme soutenu de commercialisation des programmes en cours et les cessions réalisées
expliquent la forte progression du résultat net (+ 62,8%).
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Réorganisation du Pôle Immobilier
Au cours de l’exercice, l’ensemble des projets de promotion immobilière du groupe ont été positionnés
sous BPI, nouvelle société de tête du pôle immobilier.

Pôle PPP – Concessions
Chiffres clés
En millions d’euros

2015

2014

Variation
2015/2014

Chiffres d’affaires

1,4

0,8

+75,0%

Résultat opérationnel (*)

1,3

2,5

-48,0%

Résultat net part du groupe

1,1

2,2

-50,0%

(*) Y compris résultats des sociétés associées et partenariats

2015 fut une année de transition pour Rent-A-Port consacrée principalement au lancement des
travaux de viabilisation tant à Oman (zone portuaire de Duqm) qu’au Vietnam où de nouvelles
extensions de la concession avaient été obtenues fin 2014 dans la zone portuaire de Dinh Vu.
er

A compter du 1 janvier 2016, les états financiers des entités du pôle PPP-Concessions seront
intégrés dans le segment « Holding ».

Holding & Eliminations

En millions d’euros

Résultat net part du Groupe
Elimination entre pôles
Total Holding & Eliminations

Variation
2015/2014

2015

2014

-0,3

-2,7

n.s.

0,0

-0,4

n.s.

-0,3

-3,1

n.s.

Les coûts de restructuration, les frais financiers et les dépréciations d’actifs ont plus que compensé la
plus-value de 8,7 millions d’euros réalisée lors de la cession de la société Aannemingen Van Wellen
NV au groupe Willemen.
er

A partir du 1 janvier 2016, les activités non transférées de CFE SA en ce compris les PPPConcessions feront partie du segment Holding.
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3. Synthèse des résultats
3.A.1 Etat du résultat global consolidé
2015

2014

3.239.406

3.510.548

Produit des activités annexes
Achats
Rémunérations et charges sociales
Autres charges opérationnelles
Dotations aux amortissements
Dépréciation des goodwill

109.005
-1.831.454
-547.043
-482.581
-255.312
-3.116

80.518
-2.093.355
-583.211
-449.834
-243.746
-521

Résultat opérationnel sur l’activité

228.905

220.399

36.759

20.124

265.664

240.523

-31.720

-31.909

Exercice clôturé au 31 décembre
(milliers d’euros)

Chiffre d’affaires

Part dans le résultat des entreprises associées et partenariats

Résultat opérationnel
Coûts de l’endettement financier
Autres charges et produits financiers

-869

16.156

Résultat financier

-32.589

-15.753

Résultat avant impôts

233.075

224.770

Impôts sur le résultat

-59.051

-65.249

174.024

159.521

937

357

174.961

159.878

2015

2014

174.024
-6.366
-4.088
1.783

159.521
-8.750
-2.126
2.974

-8.671

-7.902

Réévaluations du passif net au titre des prestations définies

-197

-1.679

Impôts différés
Autres éléments du résultat global non recyclables
ultérieurement en résultat net
Total autres éléments du résultat global comptabilisés
directement en capitaux propres

1.099

-997

902

-2.676

-7.769

-10.578

166.255

148.943

166.489
-234
6,91
6,58

149.586
-643
6,32
5,91

Résultat de l’exercice
Participations ne donnant pas le contrôle

Résultat - Part du groupe

Exercice clôturé au 31 décembre
(milliers d’euros)
Résultat de l’exercice
Variations de juste valeur liées aux instruments de couverture
Ecarts de conversion
Impôts différés
Autres éléments du résultat global recyclables ultérieurement
en résultat net

Résultat global
- part du groupe
- part des participations ne donnant pas le contrôle
Résultat net par action (euro) (base et dilué)
Résultat global part du groupe par action (euro)
(base et dilué)
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3.A.2 Etat consolidé de la situation financière
Exercice clôturé au 31 décembre
(milliers d’euros)
Immobilisations incorporelles
Goodwill
Immobilisations corporelles
Entreprises associées et partenariats
Autres actifs financiers non courants
Instruments dérivés non courants
Autres actifs non courants
Actifs d’impôts différés

2015

2014

97.886
175.222
1.727.679
151.377
129.501
1.381
19.280
103.345

98.491
177.082
1.503.275
159.290
109.341
674
20.006
115.322

2.405.671

2.183.481

77.946
1.192.977
125.029
8.514
70
0
491.952

105.278
1.082.504
104.554
4.220
467
31.447
703.501

Total actifs courants

1.896.488

2.031.971

Total de l’actif

4.302.159

4.215.452

41.330
800.008
607.012
-7.448
-10.710
-6.915
1.423.277
11.123

41.330
800.008
488.890
-8.350
-6.127
-2.124
1.313.627
7.238

1.434.400

1.320.865

41.054
44.854
17.145
305.216
398.897
33.359
150.053

41.806
40.676
80.665
306.895
378.065
12.922
139.039

Total passifs non courants

990.578

1.000.068

Provisions courantes
Dettes commerciales et autres dettes d’exploitation
Passif d’impôts exigibles
Dettes financières
Instruments dérivés courants
Passifs détenus en vue de la vente
Autres passifs courants

64.820
1.184.886
88.215
110.558
35.146
0
393.556

48.447
1.099.309
80.264
206.671
24.948
19.164
415.716

Total passifs courants

1.877.181

1.894.519

Total des capitaux propres et passifs

4.302.159

4.215.452

Total actifs non courants
Stocks
Créances commerciales et autres créances d’exploitation
Autres actifs courants
Instruments dérivés courants
Actifs financiers courants
Actifs détenus en vue de la vente
Trésorerie et équivalents de trésorerie

Capital
Prime d’émission
Résultats non distribués
Plan de pension à prestations définies
Réserves liées aux instruments financiers
Ecarts de conversion
Capitaux propres - Part du groupe CFE
Participations ne donnant pas le contrôle

Capitaux propres
Engagements de retraite et avantages du personnel
Provisions
Autres passifs non courants
Emprunts obligataires
Dettes financières
Instruments dérivés non courants
Passif d’impôts différés
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3.A.3 Commentaires sur l’état consolidé de la situation financière, le flux de
trésorerie et les investissements
Les fonds propres de CFE se sont une nouvelle fois renforcés en 2015 : ils s’élèvent à 1.434,4 millions
d’euros contre 1.320,9 millions au 31 décembre 2014.
L’endettement financier net(*) s’élève à 322,7 millions d’euros, en augmentation de 134,6 millions
d’euros par rapport au 31 décembre 2014. Cet endettement se décompose, d’une part, en un
endettement à long terme de 814,7 millions d’euros et, d’autre part, d’une trésorerie nette positive de
492 millions d’euros.
CFE dispose, pour sa part, de lignes de crédits confirmées à moyen terme destinées au financement
général de la société à hauteur de 125 millions d’euros, dont 75 millions d’euros ne sont pas utilisés
au 31 décembre 2015. Les covenants bancaires sont respectés tant chez CFE que chez DEME.
(*) L’endettement financier net ne tient pas compte des justes valeurs des produits dérivés qui représentent au 31 décembre 2015 un passif de
59 millions d’euros.

Exercice clôturé au 31 décembre

2015

2014

Flux de trésorerie net provenant des activités opérationnelles

334.981

606.725

Flux de trésorerie provenant des opérations d’investissement
Flux de trésorerie provenant (utilisé dans) des activités de
financement
Augmentation/(Diminution) nette de la trésorerie

-258.879

-163.607

-288.024

-177.548

(milliers d’euros)

-211.921

265.570

Capitaux propres hors minoritaires à l’ouverture

1.313.627

1.193.153

Capitaux propres hors minoritaires à la clôture

1.423.277

1.313.627

174.961

159.878

13,3%

13,4%

Résultat net part du groupe de l’année
ROE
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Décembre 2014

41.330

800.008

Total

Participations ne
donnant pas le
contrôle

Capitaux propres
part du groupe

Écarts de conversion

Réserve liée aux
instruments de
couverture

Plans de pensions à
prestations définies

Résultats non
distribués

Prime d’émission

Capital

(milliers d’euros)

3.A.4 Etat consolidé des variations de capitaux propres pour la période se
terminant au 31 décembre 2015

488.890

-8.350

-6.127

-2.124

1.313.627

7.238

1.320.865

Résultat global de la
période

174.961

902

-4.583

-4.791

166.489

-234

166.255

Dividendes payés aux
actionnaires

-50.626

-50.626

Dividendes des
minoritaires
Modification de
périmètre
Décembre 2015

-6.213
41.330

800.008

607.012

-7.448

-10.710

-6.915

-50.626

-2.094

-2.094

-6.213

6.213

0

1.423.277

11.123

1.434.400

3.A.5 Données par action
31 décembre 2015
Nombre total d’actions
Résultat opérationnel après déduction des
charges financières nettes, par action
Résultat net part du groupe par action

31 décembre 2014

25.314.482

25.314.482

9,21

8,88

6,91

6,32

3.B.1 Résultat CFE SA (suivant normes belges)
(en milliers d’euros)

2015

2014

273.031

376.996

Résultat d’exploitation

-9.445

505

Résultat financier net

66.910

47.561

Résultat courant

57.465

48.066

Ventes et prestations

Produits exceptionnels

108.529

4

Charges exceptionnelles

-41.606

-11.131

Résultat avant impôts

124.388

36.939

Impôts
Résultat de l’exercice

-374

113

124.014

37.052
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Le chiffre d’affaires de CFE SA est en baisse sensible. Celle-ci s’explique par la cession de la branche
er
d’activité « Bâtiment Flandre » intervenue au 1 juillet 2015 et par la diminution de l’activité en génie
civil et en bâtiment en Région bruxelloise.
Le résultat d’exploitation est négativement influencé par les lourdes pertes subies sur le projet de la
station d’épuration de Bruxelles Sud et par l’exécution difficile de quelques chantiers à Bruxelles.
L’augmentation des dividendes reçus des filiales explique l’évolution positive du résultat financier.
Les charges et produits exceptionnels sont principalement composés des plus-values et moins-values
de cessions des filiales de Promotion Immobilière et de Contracting. A l’exception de la transaction
avec le groupe Willemen, il s’agit de cessions intra-groupe qui n’ont pas d’impact sur les comptes
consolidés.

3.B.2 Bilan CFE SA après répartition (suivant normes belges)
(en milliers d’euros)

31 décembre 2015

31 décembre 2014

Actif
1.332.944

1.408.686

Actifs circulants

327.577

330.753

Total de l’actif

1.660.521

1.739.439

Actifs immobilisés

(en milliers d’euros)

31 décembre 2015

31 décembre 2014

Passif
Capitaux propres

1.193.150

1.129.891

58.923

61.553

Dettes long terme

152.580

113.439

Dettes court terme

255.868

434.556

1.660.521

1.739.439

Provisions pour risques et charges

Total du passif

4. Informations sur les tendances
Le niveau élevé du carnet de commandes de DEME permettra une activité soutenue en 2016. La
marge EBITDA exprimée en pourcentage du chiffre d’affaires devrait revenir à sa moyenne historique.
Les pôles Contracting (nouveau périmètre) et Promotion Immobilière devraient contribuer positivement
au résultat opérationnel du Groupe en 2016.
Le résultat de la Holding (y compris les activités de PPP-Concessions et les activités non transférées)
sera étroitement dépendant du remboursement des créances sur le Tchad.
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5. Rémunération du capital
Le conseil d’administration de CFE SA propose à l’assemblée générale du 4 mai 2016 un dividende
brut par action de 2,40 euros correspondant à 1,752 euro net, soit une distribution de 60.754.756
euros.

6. Informations concernant l’action
A la clôture de l’exercice, le capital social de CFE s’élevait à 41.329.482,42 euros, représenté par
25.314.482 actions, sans désignation de valeur nominale. Les actions de la société sont nominatives
ou dématérialisées.
En exécution de la loi du 21 décembre 2013 et conformément aux dispositions de celle-ci, 18.960
actions dont le titulaire ne s’est pas fait connaître au jour de la vente, ont été vendues d’office sur
Euronext Brussels en juillet 2015. Les sommes issues de la vente ont été déposées à la Caisse des
Dépôts et Consignations jusqu’à ce qu’une personne ayant pu valablement établir sa qualité de
titulaire en demande la restitution.
La personne qui demandera la restitution sera redevable d’une amende calculée par année de retard
à partir du 1er janvier 2016, égale à 10 % de la somme ou de la contrevaleur des actions en question.
Ceci signifie qu’après 2025, les actions concernées auront perdu toute valeur pour leur titulaire.
Au 31 décembre 2015, l’actionnariat de CFE était structuré comme suit :
Actions sans désignation de valeur nominale

25.314.482

actions nominatives
actions dématérialisées

18.405.021
6.909.461

Actionnaires possédant 3% ou plus des droits de vote afférents aux titres qu'ils possèdent :
Ackermans & van Haaren NV
Begijnenvest, 113
B-2000 Anvers (Belgique)

15.289.521 titres, soit 60,40%

VINCI Construction SAS
5, cours Ferdinand-de-Lesseps
F-92851 Rueil-Malmaison Cedex (France)

3.066.460 titres, soit 12,11%

Il n’y a eu aucune émission d’obligations convertibles ou de warrants.
La banque Degroof a été désignée quant à elle ‘Main Paying Agent’.
Les institutions financières auprès desquelles les titulaires d’instruments financiers peuvent exercer
leurs droits financiers sont : Banque Degroof, BNP Paribas Fortis et ING Belgique.
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7. Corporate governance
Le conseil d’administration proposera à l’assemblée générale ordinaire de procéder au
renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Christian Labeyrie et de Monsieur Philippe
Delusinne pour un terme de quatre (4) ans prenant fin à l’issue de l’assemblée générale de mai 2020.
Monsieur Philippe Delusinne répond aux critères d’indépendance définis par l’articles 526 ter du Code
des sociétés et par le code belge de gouvernance d’entreprise 2009.
Le conseil d’administration proposera également à l’assemblé générale ordinaire de procéder à la
nomination de Madame Leen Geirnaerdt pour un terme de quatre (4) ans prenant fin à l’issue de
l’assemblée générale de mai 2020. Madame Leen Geirnaerdt répond aux critères d’indépendance
définis par l’articles 526 ter du Code des sociétés et par le code belge de gouvernance d’entreprise
2009.
Madame Leen Geirnaerdt est membre du Comité Exécutif et CFO de la société néerlandaise USG
People N.V.
Sous réserve d’approbation par le conseil d’entreprise, il est proposé à l'assemblée générale de
procéder au renouvellement pour un terme de trois ans, prenant fin à l'issue de l'assemblée générale
ordinaire de 2019, du mandat de commissaire de Deloitte, Reviseurs d'Entreprises, SC s.f.d. SCRL,
représentée par Messieurs Michel Denayer et Rik Neckebroeck.
La présidence du conseil d’administration sera assurée par Monsieur Luc Bertrand à l’issue de
l’assemblée générale ordinaire du 4 mai prochain.
Le conseil d’administration tient à remercier C.G.O. SA, représentée par Monsieur Philippe Delaunois,
CONSUCO SA, représentée par Monsieur Alfred Bouckaert et Monsieur Jan Steyaert pour leur
contribution, leur support et la compétence qu’ils ont apportés durant la durée de leurs mandats
d’administrateur chez CFE.
Leur mandat d’administrateur qui vient à échéance à la prochaine assemblée générale ordinaire ne
sera pas renouvelé.

8. Agenda de l’actionnaire
 assemblée générale ordinaire des actionnaires:

4 mai 2016

 publication de la déclaration intermédiaire:

20 mai 2016 (avant ouverture de la bourse)

 mise en paiement des dividendes:

26 mai 2016

 publication des résultats semestriels:

30 août 2016 (avant ouverture de la bourse)



22 novembre 2016 (avant ouverture de la bourse)

publication de la déclaration intermédiaire:
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Le commissaire Deloitte, Reviseurs d’entreprises, représenté par Pierre-Hugues Bonnefoy, a
confirmé que les informations comptables reprises dans le communiqué n’appellent aucune
réserve de sa part et concordent avec les états financiers arrêtés par le conseil
d’administration.
* *
*
CFE est un groupe industriel belge actif dans trois secteurs distincts : le Dragage et Environnement, le
Contracting et la Promotion immobilière.
Le groupe intervient dans le monde entier, principalement au travers de son activité dragage et
environnement. Celle-ci est exercée par DEME, sa filiale à 100%, un des leaders mondiaux de la
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,
Fabien De Jonge, Directeur financier et administratif, tél. +32 2 661 13 12, gsm +32 497 514 406,
fabien_de_jonge@cfe.be

