INFORMATION DE PRESSE

CFE
Résultats de l'exercice 2007
FORTE CROISSANCE GENERALE
. Chiffre d'affaires : + 26%
. Carnet de commandes : + 30%
. Résultat opérationnel : + 50%
. Résultat net du groupe : + 53%
. Dividende : + 50%

Le conseil d'administration de la Compagnie d’Entreprises CFE a examiné et arrêté les
comptes de l'exercice 2007 lors de sa séance du 26 février 2008.

1.

Aperçu de l'exercice

Le chiffre d’affaires consolidé du groupe s’élève à 1.468 millions d’euros (1.164 millions d’euros
en 2006), soit une progression de 26%.
Le résultat opérationnel s’établit quant à lui à 99 millions d’euros (65,9 millions d’euros en
2006) soit une croissance de 50%. Celle-ci s’explique par l’évolution très favorable des
résultats du dragage et du pôle immobilier. Le résultat net part du groupe est de 62,4 millions
d’euros (40,7 millions d'euros en 2006).
Le carnet de commandes s’établit quant à lui à 1.855 millions d'euros (1.425 millions d'euros au
1er janvier 2007), soit l’équivalent de 14 mois d’activité.
Carnet de commandes, chiffre d'affaires et résultat des pôles d'activité
Pôle construction
Le carnet de commandes du pôle construction s’établit à 880 millions d'euros (573 millions
d'euros au 1er janvier 2007). Il s’est très sensiblement renforcé en MBG suite à l’obtention au
second semestre de la commande du "Diabolo" (liaison ferroviaire entre l’aéroport de
Zaventem et l’autoroute E19) ainsi qu’en Pologne. Il progresse significativement en Bâtiments
et Ponts Construction, Van Wellen, CFE Brabant, tandis qu’il marque un repli au Grand-duché
de Luxembourg et aux Pays-Bas. L’entrée dans le périmètre de consolidation d’Amart, société
acquise en juin 2007 et spécialisée dans les domaines de la rénovation et la réhabilitation
d’immeubles, représente 25 millions d’euros.

En Belgique, le consortium Noriant, auquel CFE participe, a été désigné preferred bidder pour
l’exécution du contournement Nord d’Anvers. De même, aux Pays-Bas, le consortium
"Coentunnel Company", dont CFE est un des associés, a été également retenu comme
concessionnaire pressenti. Pour ces deux projets de type "design and build, finance and
maintenance", les consortiums respectifs vont entrer dans la phase finale de négociation. Si
celles-ci sont couronnées de succès, les travaux pourraient démarrer dans le meilleur des cas
en fin d’exercice 2008 ou début 2009.
L’activité du pôle progresse de près de 30% et atteint 696 millions d’euros. Le résultat
opérationnel qui s’élève à 11,2 millions d’euros est en amélioration dans la majorité des filiales
et succursales. Le poids accru du coût des grandes études et les difficultés rencontrées sur un
grand projet au Luxembourg et dans la filiale ABEB ont cependant pesé sur celui-ci. Le projet
au Grand-duché de Luxembourg sera livré au cours du premier semestre 2008. Quant à
ABEB, il a été décidé de mettre la société en liquidation volontaire.
Le résultat net s’élève à 7,1 millions d’euros contre 6,2 millions d'euros en 2006.
Pôle promotion et gestion immobilières
L’activité de promotion immobilière reste intense. De nombreux projets sont en phase d’étude
ou d’obtention de permis ou de pré-commercialisation : Uccle Calevoet et Erasme (résidentiel),
Arlon (résidence service), Sterpenich (centre commercial), Gdansk (résidentiel - Pologne) et
traduisent la mise en œuvre de la stratégie de diversification tant en termes de présence
géographique que d'offre « produit ». Au Grand-duché de Luxembourg, CLi a conclu avec un
investisseur - sous la réserve de l’obtention des permis - un contrat de promotion immobilière
portant sur la réalisation d’un immeuble répondant au label "haute qualité environnementale".
D’autres projets sont en phase de construction ou de livraison : Laeken, Jette, Sandcourt,
Brugmann (projets résidentiels situés à Bruxelles), Réduit des Dominicains (résidentiel Tournai) et Grunwald (résidentiel - Grand-duché de Luxembourg) et leur commercialisation se
déroule de façon satisfaisante.
Le résultat opérationnel du pôle, porté par une commercialisation soutenue, la vente de Crown
Avenue (Jardins de la Couronne bureaux), une prise de résultats complémentaires sur le projet
du Dôme au Grand-duché de Luxembourg et la plus-value issue de la cession de la
participation minoritaire dans le projet Médiacité à Liège, dépasse 14,8 millions d’euros (12,1
millions d'euros en 2006).
Le résultat net s'élève à 12 millions d'euros (7,6 millions d'euros en 2006).
Les acquisitions de fonciers prévues lors de l’augmentation de capital ont été réalisées pour
l’essentiel. CFE poursuit actuellement ses efforts pour acquérir ou maîtriser de nouveaux
fonciers.

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).
Poussé par la croissance du transport maritime, des besoins en énergie et le tourisme, le cycle
reste orienté favorablement. Suivant cette tendance, le carnet de commandes de DEME
progresse et atteint au 31 décembre 2007 le montant de 1.811 millions d’euros à comparer à
1.601 millions d’euros en début d’année. DEME a obtenu un ensemble de commandes
importantes, notamment en mer du Nord, l’approfondissement de l’Escaut, aux Emirats, au
Brésil, en Australie, en Inde et en Afrique du Sud, sa filiale DEC obtenant pour sa part un
important contrat de dépollution de sols à exécuter dans le cadre de la préparation des Jeux
olympiques de Londres.
Le chiffre d’affaires de DEME est en croissance de 22% et s’établit à 1.314 millions d’euros
contre 1.077 millions d’euros en 2006.
Le résultat opérationnel de DEME est en nette progression et atteint 148,5 millions d’euros
contre 82,1 millions d'euros en 2006. Ceci traduit le niveau d’occupation élevé de la flotte, un
accroissement de l'efficience et une amélioration des prix.
Le résultat net s'élève à 90,2 millions d'euros (50,4 millions d'euros en 2006).
DEME a poursuivi son plan d’investissement. La drague Brabo, d’une capacité de 11.650 m³,
est opérationnelle depuis novembre 2007 et la drague Breydel, d’une capacité de 9.000 m³, a
été mise à l’eau en fin d’année. Celle-ci sera mise en service en mai 2008.
En ce début d'année 2008, DEME a décidé d'un nouveau plan d'investissement en dragues et
équipements maritimes. Ce plan représente un investissement global de l'ordre de 460
millions d'euros à réaliser d'ici 2012.
Pôle multitechnique
Le carnet de commandes du pôle multitechnique s’élève à 59 millions d’euros à comparer à 45
millions d’euros en début d’année. Cette croissance est due à l'entrée dans le périmètre de
consolidation en juin 2007 de la société VMA, société active dans le domaine de
l'électrotechnique en milieux tertiaire, commercial et industriel et dans celui de l'automatisation.
Le chiffre d’affaires progresse pour atteindre 80 millions d'euros (61 millions d'euros en 2006),
VMA représentant l’essentiel de cette croissance.
Le résultat opérationnel du pôle reste satisfaisant à 3,9 millions d’euros (3,5 millions d'euros en
2006), l’impact de la croissance externe étant de 1,1 million d'euros.
Le résultat net, quant à lui, atteint 2,6 millions d'euros (2,4 millions d'euros en 2006).
PPP - Concessions
Compte tenu de la multiplication de projets en partenariat public-privé, de l'évolution favorable
des projets du contournement du ring d'Anvers et du Coentunnel ainsi que du développement
de Rent-A-Port, CFE a décidé de créer en fin d'année un cinquième pôle.
Le chiffre d'affaires (2,1 millions d'euros), le résultat d'exploitation (0,2 million d'euros) et le
résultat net (0,5 million d'euros) représentent, d'une part, la quote-part du groupe dans le
résultat de Rent-A-Port et ses filiales, dont CFE détient 45%, et, d'autre part, les dépenses de
l'exercice relatives à la partie "concessions" du ring d'Anvers.

Holding
Le holding dégage un résultat opérationnel de -5,7 millions d'euros. Cette perte s’explique
exclusivement par une réduction de valeur sur un ancien terrain et la constitution simultanée
d'une provision pour risque, une pollution historique ayant été découverte sur celui-ci.
Le résultat net est de -3,4 millions d'euros (0,8 million d'euros en 2006).
Données économiques significatives par pôle d’activité
Carnet de commandes
(en millions d'euros)
Construction
Promotion et gestion immobilières
Sous-total
Dragage et environnement
Multitechnique
Total consolidé

1er janvier 2008

1er janvier 2007

880,0
9,9
889,9

572,6
6,7
579,3

905,6
59,5

800,5
44,8

1.855,0

1.424,6

Chiffre d’affaires
(en millions d'euros)
Construction
Promotion et gestion immobilières
Effet de stock
Sous-total

2007

2006

695,6
36,4
-2,1
729,9

537,2
28,4
-1,3
564,3

Dragage et environnement
Multitechnique
PPP - Concessions
Holding (éliminations inter pôles)

656,9
80,1
2,1
-1,4

538,7
60,9

1.467,6

1.164,0

Total consolidé

Contribution au résultat
opérationnel
(en milliers d'euros)
Construction
Promotion et gestion immobilières
Effets de stock
Sous-total

2007

2006

11.178
14.843
1.719
27.740

11.755
12.121
411
24.287

Dragage et Environnement
Multitechnique
PPP - Concessions
Holding

72.859
3.921
241
-5.735

39.148
3.489

Total consolidé

99.026

65.894

-1.030

Contribution au résultat net - Part
du groupe (*)
(en milliers d'euros)
Construction
Promotion et gestion immobilières
Effet de stock
Sous-total

2007

2006

7.059
12.023
1.240
20.322

6.238
7.591
268
14.097

Dragage et environnement
Multitechnique
PPP - Concessions
Holding

42.474
2.557
479
-3.396

23.441
2.392

Total consolidé

62.436

40.705

(*)

Après affectation quotes-parts des frais centraux

775

2.

Aperçu des résultats

2.A.1 Résultat consolidé (suivant normes IFRS)
Exercice clôturé au 31 décembre
(milliers d’euros)

2007

2006

1.467.640
35.438

1.164.019
47.584

-904.664
-237.934
-194.569
-66.885

-704.771
-207.534
-179.482
-53.922

99.026

65.894

Coûts de l’endettement financier net
Autres charges et produits financiers

-11.133
-4.036

-10.459
1.877

Résultat financier

-15.169

-8.582

83.857

57.312

-21.505

-15.663

62.352

41.649

en

1.695

357

Bénéfice (y compris parts minoritaires) pour la
période

64.047

42.006

Intérêts minoritaires

-1.611

-1.301

Part du groupe

62.436

40.705

Bénéfice net par action (EUR) (base et dilué)

4,77 (*)

3,44 (*)

Chiffre d’affaires net
Produits des activités annexes
Achats
Rémunérations et charges sociales
Autres charges opérationnelles
Dotations aux amortissements
Résultat opérationnel

Bénéfice avant impôts pour la période
Impôts sur le résultat
Résultat de l’exercice
Part dans le
équivalence

résultat

des

(*) après division du titre par 20

sociétés

mises

2.A.2 Bilan consolidé (suivant normes IFRS)
Exercice clôturé au 31 décembre
(milliers d’euros)

2007

2006

Immobilisations incorporelles
Goodwill
Immobilisations corporelles
Immeubles de placement
Sociétés mises en équivalence
Autres actifs financiers non courants
Juste valeur des instruments dérivés actifs
Autres actifs non courants
Actifs d’impôts différés non courants

4.535
22.080
414.085
14.314
8.902
6.870
1.284
22.131
1.181

4.977
8.575
379.907
24.493
3.103
8.712
1.930
10.296
1.584

Total actifs non courants

495.382

443.577

Stocks
Créances commerciales et autres créances
d’exploitation
Autres actifs courants
Juste valeur des instruments dérivés actifs courants
Actif d'impôts différés courants
Actif non courant détenu en vue de la vente
Actifs financiers courants
Trésorerie et équivalents de trésorerie

77.704
617.609

98.190
520.380

17.091
2.488
1.442
0
57
141.470

12.185
1.342
1.052
5.780
140.724

Total actifs courants

857.861

779.653

1.353.243

1.223.230

Capital
Prime d’émission
Réserves
Résultats non distribués
Écarts de conversion
Capitaux propres – Part du groupe CFE
Intérêts minoritaires

21.375
61.463
2.260
236.580
-4.428
317.250
5.602

21.375
61.463
1.549
184.618
-3.542
265.463
4.158

Capitaux propres

322.852

269.621

Engagements de retraites et avantages du personnel
Provisions
Autres passifs non courants
Dettes financières
Juste valeur des instruments dérivés passifs
Passifs d’impôts différés

16.865
2.441
11.496
151.360
756
11.347

16.269
2.709
9.519
137.027
1.016
12.439

Total passifs non courants

194.265

178.979

Provisions pour pertes à terminaison
Provisions pour autres risques courants
Dettes commerciales et autres dettes d’exploitations
Passif d’impôt exigible

19.927
26.031
464.939
34.236

22.601
21.552
370.042
39.150

Total de l’actif

Exercice clôturé au 31 décembre
(milliers d’euros)

2007

2006

Dettes financières
Autres passifs courants

93.189
197.804

151.182
170.103

Total passifs courants

836.126

774.630

1.353.243

1.223.230

Total des capitaux propres et passifs

2.A.3 Commentaires sur le bilan, le flux de trésorerie et les investissements
L’endettement financier net du groupe CFE s’élève à 103,1 millions d’euros au 31 décembre
2007, en amélioration de 38,6 millions d’euros par rapport au 31 décembre 2006. Tous les
pôles connaissent une amélioration de la trésorerie. L'endettement de DEME s'est légèrement
résorbé par rapport à fin 2006 et représente 181,2 millions d'euros quote-part CFE au 31
décembre 2007, à comparer à 189,7 millions d'euros quote-part CFE au 31 décembre 2006.
La structure financière du groupe CFE s’est fortement renforcée en 2007, avec un montant de
capitaux propres en progression de 53,2 millions d’euros à 322,9 millions d’euros et un gearing
de 24% (contre 22% en 2006).
Les provisions pour risques au passif du bilan (courantes et non courantes) ont augmenté de
1,4 million d’euros et s’élèvent à 48,3 millions d’euros fin 2007.
Le retour sur capitaux propres (ROE), calculé sur base des capitaux propres consolidés à
l'ouverture (hors intérêts minoritaires), ressort globalement à 23,5 % au titre de 2007, en
amélioration par rapport à celui de l’exercice précédent.
En milliers d’euros
Flux de trésorerie provenant des opérations
d'exploitation
Flux de trésorerie provenant des opérations
d'investissement
Flux de trésorerie provenant des activités de
financement
Augmentation/diminution nette de la trésorerie
Capitaux propres hors minoritaires à l'ouverture
Capitaux propres hors minoritaires à la clôture
Résultat net de l’année
ROE

2007

2006

170.483

128.903

-114.610

-134.929

-52.656

59.404

3.217
265.463
317.250
62.436
23,5%

53.378
190.449
265.463
40.705
21,4%

2.A.4 Etat consolidé des variations des capitaux propres pour la période se terminant
au 31 décembre 2007
Capital

Prime
d’émission

Résultats
non
distribués

21.375

61.463

184.618

(milliers d’euros)

Au 31 décembre 2006
Instruments financiers :
variation de juste-valeur
des couvertures de flux de
trésorerie

Résultats
enregistrés
directement
en capitaux
propres

Réserves

Écarts de
conversion

Capitaux
propres
part du
groupe

Intérêts
minoritaires

Total

461

1.088

-3.542

265.463

4.158

269.621

711

Écarts de conversion de la
période

-886

Résultat net de la période
Dividendes payés aux
actionnaires

711

711

-886

-886

62.436

62.436

-10.474

-10.474

1.611

-10.474

Changement du périmètre
et dividendes des
minoritaires
Au 31 décembre 2007

21.375

61.463

236.580

1.172

1.088

-4.428

317.250

64.047

-167

-167

5.602

322.852

2.A.5 Données par action

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

31.12.2007
Pro forma
(après
(avant
division)
division)
13.092.260
654.613

31.12.2006
Pro forma
(après
(avant
division)
division)
13.092.260
654.613

6,41

128,1

4,38

87,6

4,77

95,4

3,11

62,2

2.B.1 Résultat CFE SA (suivant normes belges)
(en milliers d'euros)
Ventes et prestations
Chiffre d’affaires
Résultat (perte) d’exploitation
Résultat financier net
Résultat courant
Produits exceptionnels
Charges exceptionnelles
Résultat avant impôts
Impôts
Résultat

2007
288.976
260.735
-4.639
18.605
13.966
0
-240
13.726
-34
13.692

2006
257.974
223.463
1.773
23.983
25.756
56
-5.524
20.288
135
20.423

2.B.2 Bilan CFE SA après répartition (suivant normes belges)
(en milliers d'euros)
Actif
Actifs immobilisés
Actifs circulants
Total de l’actif

2007

2006

213.969
224.410
438.379

180.820
201.867
382.687

Passif
Capitaux propres
Provisions pour risques et charges
Dettes long terme
Dettes court terme
Total du passif

142.892
40.563
1.400
253.524
438.379

144.911
37.655
628
199.493
382.687

3.

Information sur les tendances

Le niveau élevé du carnet de commandes, les perspectives favorables dans chacun de nos
métiers, nous permettent d’entrevoir en 2008 un niveau d’activité supérieur à celui de l’exercice
écoulé et un résultat opérationnel égal sinon meilleur qu’en 2007.

4.

Rémunération du capital

Le conseil d'administration de CFE SA propose à l'assemblée générale du 30 avril 2008
d'allouer un dividende brut par action de 1,2 euro (contre 0,8 euro en 2006*) correspondant à
0,9 euro net (contre 0,6 euro en 2006*), soit une distribution de 15.710.712 euros. Le report à
nouveau après répartition s'élève à 25.039.282 euros.
(*) données comparables sur base d'une division du titre par 20.

5.

Informations concernant l’action

L’assemblée générale extraordinaire qui s’est tenue le 8 octobre 2007 a approuvé :
la proposition du conseil d’administration de dématérialiser les titres de la société au 1er
janvier 2008
la proposition du conseil d’administration de diviser par 20 les six cent cinquante-quatre
mille six cent treize (654.613) actions - sans désignation de valeur nominale,
entièrement libérées et représentant l’entièreté du capital social de vingt et un millions
trois cent septante-quatre mille neuf cent septante et un euros et quarante-trois cents
(21.374.971,43) euros en date du 1er janvier 2008, avec pour conséquence que ledit
capital social de la société sera représenté par treize millions nonante-deux mille deux
cent soixante (13.092.260) actions.
La proposition d’autoriser le conseil d’administration de CFE à acquérir un maximum de
10 % d’actions propres de CFE, pour une durée de dix-huit mois à dater de la
publication au Moniteur belge de la présente résolution, à un prix égal à la moyenne
des vingt derniers cours de clôture de l’action CFE sur Euronext Bruxelles qui
précèdent immédiatement l’acquisition et augmentée de dix pour cent (10%) au
maximum ou diminuée de quinze pour cent (15%) au maximum.

Les actions de la société actuellement nominatives, au porteur ou dématérialisées, doivent,
suite à la division du titre, d’une part, et suite à la dématérialisation du titre, d’autre part, être
échangées. L’assemblée générale a décidé de fixer comme il suit les modalités de cet
échange.
L’échange des anciens titres suite à la division du titre et l’échange des titres au porteur en
titres dématérialisés ou nominatifs se font de manière simultanée le 1er janvier 2008.
L’échange des actions nominatives est effectué automatiquement et les actionnaires se voient
automatiquement reconnaître dans le registre des actionnaires le nombre d’actions divisées
leur revenant.
L’échange des actions au porteur existantes, déjà inscrites en compte-titres au 1er janvier 2008,
est effectué automatiquement et les actionnaires se voient automatiquement reconnaître le
nombre d’actions divisées leur revenant.
Pour l’échange des actions au porteur existantes, détenues en vif au 1er janvier 2008, les
actionnaires devront soit les remettre à un intermédiaire financier de leur choix afin de les faire
inscrire en compte titres, soit les remettre à la société au siège social afin de les faire inscrire
dans le registre des actionnaires. C’est le nombre divisé de titres qui sera porté en compte ou
inscrit dans le registre des actionnaires.
L’échange des actions se trouvant en compte titres auprès de Fortis banque et l’échange des
actions présentées matériellement aux guichets de Fortis banque seront effectués sans frais
pour les titulaires des actions. Toutefois pour les non-clients de Fortis Banque, les frais liés à
l’ouverture et la gestion d’un compte espèces et d’un compte titres seront à charge du titulaire
des actions.
Pour l’échange des actions détenues ou déposées auprès d’un autre
intermédiaire financier, les actionnaires sont invités à s’informer quant aux frais éventuels
réclamés par cet intermédiaire.
A partir du 1er janvier 2008 est suspendu l’exercice de tout droit attaché aux actions au porteur
aussi longtemps qu’elles resteront détenues en vif. Il est précisé qu’à partir du 1er janvier
2008, pour participer à une assemblée générale de la société, les propriétaires de telles actions
au porteur doivent préalablement demander l’échange de leurs actions en actions nominatives
ou dématérialisées.
Les actions au porteur émises par la société, existantes sous forme dématérialisée et qui ne
sont ni inscrites en compte titres, ni inscrites dans le registre nominatif, sont converties de plein
droit en titres dématérialisés le 31 décembre 2013.
Euroclear Belgium est désigné comme organisme de liquidation. La division des titres est
exécutée par Euroclear Belgium utilisant les comptes de la société.
Les institutions financières auprès desquelles les titulaires d’instruments financiers peuvent
exercer leurs droits financiers sont les suivantes : Banque Degroof, Fortis Banque et ING
Belgique.

6.

Corporate governance

Au cours de l'exercice 2007, l'assemblée générale du 3 mai 2007, a procédé à la ratification de
la nomination de Monsieur Richard Francioli en qualité d'administrateur.
L'assemblée générale du 3 mai 2007 a procédé à la nomination de la sprl Ciska Servais,
représentée par Madame Ciska Servais, en qualité d'administrateur pour un terme de quatre
ans prenant fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de mai 2011. La sprl Ciska Servais,
représentée par Madame Ciska Servais, répond aux critères d'indépendance définis par la loi
et le code belge de gouvernance d'entreprise.
L'assemblée générale du 3 mai 2007 a procédé au renouvellement pour un terme de trois ans,
prenant fin à l'issue de l'assemblée générale de mai 2010, du mandat de commissaire de
Deloitte, Reviseurs d'Entreprises, SC s.f.d. SCRL, repésentée par Monsieur Rik Neckebroeck.
Cette candidature a reçu l'approbation des conseils d'entreprise de la société. Le montant des
honoraires a été fixé à 111.500 euros par an.

7.

Agenda de l'actionnaire

- Assemblée générale ordinaire des actionnaires : 30 avril 2008
- Date de mise en paiement des dividendes : 14 mai 2008
- Date de publication des résultats semestriels : 28 août 2008 après clôture de bourse
Le commissaire Deloitte, Reviseurs d'entreprises, représenté par Rik Neckebroeck, 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 de construction et de services associés, coté à Euronext Brussels à la
bourse de Bruxelles, dont VINCI détient 47% du capital. Dans son métier historique de
constructeur, CFE est l’un des principaux acteurs en Belgique et est aussi présent aux PaysBas, au Grand-duché de Luxembourg et en Europe centrale. Par ailleurs, CFE détient 50% du
capital DEME, un des leaders mondiaux du dragage.
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. 02/661.13.27, gsm 0497/514.445,
rbentegeat@cfe.be
- ou Jacques Ninanne, Directeur général adjoint corporate – Directeur financier et
administratif, tél. 02/661.17.28, jninanne@cfe.be

