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Rappel : Décret no 2006-557 du 16 mai 2006 modifiant le chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la 
partie réglementaire du code monétaire et financier 
 
Le Premier ministre, 
Sur le rapport du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, 
Vu le code des assurances ; 
Vu le code monétaire et financier, notamment son article L. 411-2 ; 
Vu le code de la mutualité ; 
Vu le code de la sécurité sociale ; 
Vu l’ordonnance no 45-2710 du 2 novembre 1945 relative aux sociétés d’investissement ; 
Vu l’ordonnance no 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, 
notamment son article 1er ; 
Vu la loi no 72-650 du 11 juillet 1972 modifiée portant diverses dispositions d’ordre économique et 
financier, notamment son article 4 ; 
Vu la loi no 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier, 
notamment son article 1er ; 
Vu la loi no 2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l’économie,  
Décrète : 
Art. 1er. − Les articles D. 411-1 et D. 411-2 du code monétaire et financier sont remplacés par les 
articles D. 411-1 à D. 411-4 ainsi rédigés : 
« Art. D. 411-1. − I. – Ont la qualité d’investisseurs qualifiés au sens de l’article L. 411-2 lorsqu’ils 
agissent pour compte propre : 
« 1o Les établissements de crédit et les compagnies financières mentionnés respectivement à l’article 
L. 511-9 
et à l’article L. 517-1 ; 
« 2o Les institutions et services mentionnés à l’article L. 518-1 ; 
« 3o Les entreprises d’investissement mentionnées à l’article L. 531-4 ; 
« 4o Les sociétés d’investissement mentionnées à l’article 6 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 
susvisée ; 
« 5o Les organismes de placement collectif mentionnés à l’article L. 214-1 et les sociétés de gestion 
d’organisme de placement collectif mentionnées à l’article L. 543-1 ; 
« 6o Les sociétés d’assurance et les sociétés de réassurance mentionnées, respectivement, au 
premier alinéa de l’article L. 310-1 et à l’article L. 310-1-1 du code des assurances ; 
« 7o Les sociétés de groupe d’assurance mentionnées à l’article L. 322-1-2 du code des assurances ; 
« 8o Les institutions de prévoyance mentionnées à l’article L. 931-1 du code de la sécurité sociale ; 
« 9o Le fonds de réserve pour les retraites mentionné à l’article L. 135-6 du code de la sécurité 
sociale ; 
« 10o Les mutuelles et unions de mutuelles relevant du livre II du code de la mutualité autres que 
celles mentionnées à l’article L. 510-2 du même code ; 
« 11o Les compagnies financières holdings mixtes mentionnées à l’article L. 517-4 et au 9o de l’article 
L. 334-2 du code des assurances ; 
« 12o Les Etats membres de l’Organisation de coopération et de développement économiques ; 
« 13o La Banque centrale européenne et les banques centrales des Etats membres de l’Organisation 
de coopération et de développement économiques ; 
« 14o Les organismes financiers internationaux à caractère public auxquels la France ou tout autre 
Etat membre de l’Organisation de coopération et de développement économiques fait partie ; 
« 15o La Caisse d’amortissement de la dette sociale instituée par l’article 1er de l’ordonnance du 24 
janvier 1996 susvisée ; 
 « 16o Les sociétés de capital-risque mentionnées à l’article 1er de la loi du 11 juillet 1985 susvisée ; 
« 17o Les sociétés financières d’innovation mentionnées au III de l’article 4 de la loi du 11 juillet 1972 
susvisée ; 
« 18o Les intermédiaires en marchandises ; 
« 19o Les entités remplissant au moins deux des trois critères suivants : 
« – effectifs annuels moyens supérieurs à 250 personnes ; 
« – total du bilan supérieur à 43 millions d’euros ; 
« – chiffre d’affaires ou montant des recettes supérieur à 50 millions d’euros. 
« Ces critères sont appréciés au vu des derniers comptes consolidés ou, à défaut, des comptes 
sociaux, tels que publiés et, le cas échéant, certifiés par les commissaires aux comptes. 
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« II. – Ont également la qualité d’investisseurs qualifiés, lorsqu’ils agissent pour compte propre et à 
partir du jour de réception de l’accusé de réception attestant de leur inscription sur le fichier mentionné 
à l’article D. 411-3 : 
« 1o Les entités qui remplissent au moins deux des trois critères suivants : 
« – effectifs annuels moyens inférieurs à 250 personnes ; 
« – total du bilan inférieur à 43 millions d’euros ; 
« – chiffre d’affaires ou montant des recettes inférieur à 50 millions d’euros. 
« Ces critères sont appréciés au vu des derniers comptes consolidés ou, à défaut, des comptes 
sociaux, tels que publiés et, le cas échéant, certifiés par les commissaires aux comptes. La décision 
d’inscription sur le fichier mentionné à l’article D. 411-3 est prise, selon le cas, par le conseil 
d’administration, par le directoire, par le ou les gérants, ou par l’organe de gestion de l’entité ; 
« 2o Les personnes physiques remplissant au moins deux des trois critères suivants : 
« – la détention d’un portefeuille d’instruments financiers d’une valeur supérieure à 500 000 € ; 
« – la réalisation d’opérations d’un montant supérieur à 600 € par opération sur des instruments 
financiers, à raison d’au moins dix par trimestre en moyenne sur les quatre trimestres précédents ; 
« – l’occupation pendant au moins un an, dans le secteur financier, d’une position professionnelle 
exigeant une connaissance de l’investissement en instruments financiers. 
« III. – Ont également la qualité d’investisseur qualifié : 
« 1o Les entités mentionnées au I lorsqu’elles agissent pour le compte d’un organisme de placement 
collectif ou d’un investisseur qualifié appartenant à l’une des catégories mentionnées au I ou au II ; 
« 2o Les prestataires de services d’investissement lorsqu’ils agissent dans le cadre d’une activité de 
gestion de portefeuille pour le compte de leur mandant. 
« Art. D. 411-2. − Ont également la qualité d’investisseurs qualifiés les personnes physiques ou 
entités reconnues investisseurs qualifiés dans les Etats parties à l’accord sur l’Espace économique 
européen, conformément aux dispositions de la directive 2003/71/CE du 4 novembre 2003. 
« Art. D. 411-3. − Les personnes ou entités mentionnées au II de l’article D. 411-1 qui en font la 
demande et déclarent sous leur responsabilité réunir les critères mentionnés au II de l’article D. 411-1 
sont inscrites dans un fichier tenu par l’Autorité des marchés financiers selon les modalités fixées par 
son règlement général. Ces personnes ou entités peuvent renoncer à tout moment à leur qualité 
d’investisseur qualifié en accomplissant les formalités fixées par le règlement général de l’Autorité des 
marchés financiers. 
« Art. D. 411-4. − Le seuil mentionné au dernier alinéa du II de l’article L. 411-2 est fixé à 100. » 
Art. 2. − Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie est chargé de l’exécution du présent 
décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 
Fait à Paris, le 16 mai 2006. 
 
Par le Premier ministre :       DOMINIQUE DE VILLEPIN 
 
Le ministre de l’économie, 
des finances et de l’industrie,       THIERRY BRETON 
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1  PERSONNES RESPONSABLES  
 
1.1 Responsable de l’Offering Circular 
 
Monsieur Ricardo Portabella Peralta, Administrateur Délégué 
 
1.2 Attestation du Responsable de l’Offering Circular 
 
« A ma connaissance, et après avoir pris toute mesure raisonnable à cet effet, les données du présent 
Offering Circular sont conformes à la réalité ; elles comprennent toutes les informations nécessaires 
aux investisseurs pour fonder leur jugement sur le patrimoine, l’activité, la situation financière, les 
résultats et les perspectives de l’émetteur ainsi que sur les droits attachés aux instruments financiers 
qui font l’objet de l’admission sur Alternext  ; elles ne comportent pas d’omission de nature à en altérer 
la portée. » 
 
Monsieur Ricardo Portabella Peralta 
Administrateur Délégué de Ventos S.A. 
 
1.3 Responsable de l’information financière 
 
Monsieur Ricardo Portabella Peralta 
Administrateur Délégué 
Téléphone :  + 352 22 59 02 1 
Télécopie :  + 352 22 74 69 
E-mail :   ventos@ventos.lu  
Site Internet :  www.ventos.lu  
 
 
1.4 Attestation du Listing Sponsor – Prestataire de Services d’Investissements 
 
H. et Associés confirme avoir effectué, en vue de l’opération d’admission sur Alternext d’Euronext 
Paris des actions de Ventos S.A., les diligences professionnelles d’usage. 
 
Ces diligences ont notamment pris la forme de la vérification des documents produits par Ventos S.A. 
ainsi que d’entretiens avec des membres de la direction et du personnel Ventos S.A., conformément 
au schéma type d’Alternext.  
 
H. et Associés atteste, conformément aux règles d’Alternext, que les diligences ainsi accomplies n'ont 
révélé dans le contenu du document aucune inexactitude ni aucune omission significative de nature à 
induire l’investisseur en erreur ou à fausser son jugement. 
 
Cette attestation est délivrée sur la base des documents et renseignements fournis par Ventos S.A. à 
H. et Associés, ce dernier les ayant présumés exhaustifs, véridiques et sincères. 
 
Cette attestation ne constitue pas une recommandation de H. et Associés de souscrire aux titres de 
Ventos S.A., ni ne saurait se substituer aux autres attestations ou documents délivrés par Ventos S.A. 
et/ou ses Commissaires aux Comptes. 
 
H. et Associés 
Monsieur Pierre Perrine 
Président Directeur Général 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ventos@ventos.lu
http://www.ventos.lu
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1.5 Engagements de la société 
 
Conformément aux règles d’Alternext, la Société s’engage à assurer : 
 
§ La diffusion sur son site Internet et sur le site d’Alternext en français ou en anglais le cas 

échéant, des informations suivantes : 
 

- dans les quatre mois qui suivent la clôture de l’exercice un rapport de gestion 
comprenant ses états financiers dûment certifiés (article 4.2 des Règles d’Alternext), 

- dans les quatre mois après la fin du 2ème trimestre, un rapport semestriel (article 4.2 
des Règles d’Alternext), 

- la convocation aux Assemblées Générales et tout document transmis aux 
actionnaires et cela dans le même délai que pour ces derniers (article 4.4 des Règles 
d’Alternext), 

- toute information susceptible d’avoir une influence sensible sur le cours de ses titres 
conformément aux dispositions de l’article 4.3 des Règles d’Alternext, 

- tout franchissement à la hausse ou à la baisse par toute personne agissant seule ou 
de concert de seuils de participations représentant 50 % ou 95 % du capital ou des 
droits de vote. Cette publication est faite dans un délai de 5 jours de bourse suivant 
celui où il en a connaissance, 

- les déclarations des dirigeants et administrateurs concernant leurs cessions de titres. 
 
§ Sans frais pour les porteurs, le service des titres, le paiement des dividendes ou toute 

distribution à laquelle elle procédera. 
 
Par ailleurs, la Société étant déjà admise sur le marché officiel de la Bourse de Luxembourg. Le 
marché officiel de la Bourse de Luxembourg est un marché règlementé. La Société est soumise au 
règlement général de la CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier) ainsi qu’aux 
directives européennes Prospectus, OPA, Transparence et Abus de Marché, qui ont été transposées 
par le Grand Duché de Luxembourg.   
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2 RESPONSABLES DU CONTRÔLE DES COMPTES 
 
2.1 Réviseur d’entreprises titulaires  
 
HRT Révision Sarl 
23 Val Fleuri 
L-1526 Luxembourg 
 
HRT Révision a été nommé lors de l’Assemblée Générale en date du 20 avril 2007 pour la durée de 
une année, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale annuelle appelée à statuer sur les comptes de 
l’exercice clos le 31 décembre 2007. HRT Révision est membre de l’Institut des réviseurs 
d’entreprises (IRE). 
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3 RENSEIGNEMENTS RELATIFS A L’OPERATION 
 
3.1 Informations sur les valeurs mobilières dont l’admission est demandée 
 
Dénomination sociale de la Société :   Ventos S.A. 
Libellé des actions :     Ventos 
Mnémonique :      ALVEN 
Nationalité de la Société :    Luxembourgeoise 
Code ISIN :      LU0120682983 
 
3.2 Actions dont l’admission sur Alternext sera demandée 
 
1 418 191 actions, intégralement souscrites, entièrement libérées et toutes de même catégorie, sans 
valeur nominale, représentant la totalité des actions composant le capital de la Société à la date de 
leur admission sur Alternext. 
 
Les actions Ventos S.A. sont cotées depuis le 28 décembre 2000 sur le marché officiel de la Bourse 
de Luxembourg (marché réglementé). 
 
Evolution du cours de l’action Ventos depuis le 1er janvier 2007 
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Modalités d’achat et de vente des actions de Ventos S.A. sur Alternext 
 
Un descriptif des modalités d’achat et de vente des actions de Ventos S.A. est disponible sur le site 
www.ventos.lu (cf. page « L’action Ventos » sous « A propos de Ventos »). 
 
 
3.3 Nombre d’actions mises à disposition du marché 
 
La  présente demande d’admission est réalisée sans opération. 
 
L’admission sur Alternext a lieu par cotation directe, selon les dispositions du chapitre 3 des règles 
d’Alternext. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ventos.lu
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3.4 Objectifs de l’opération de placement privé et de cotation sur Alternext 
 
Cette opération d’admission sur le marché Alternext d’Euronext Paris va permettre à la Société : 
 

• de faire bénéficier ses actionnaires actuels et futurs d’une liquidité sur un autre marché 
européen, 

• d’accroitre sa notoriété auprès des investisseurs européens et avoir accès à des nouvelles 
sources de financement.  

 
 
3.5 Règles de retrait ou de rachat obligatoire applicables aux valeurs mobilières 
 

- Garantie de cours : Euronext n’impose pas aux sociétés étrangères cotées sur Alternext 
Paris d’appliquer ou de prendre des dispositions statutaires afin d’appliquer les obligations 
de garantie de cours. En revanche Ventos S.A. étant cotée sur le marché officiel de la 
Bourse de Luxembourg, le régime des offres publiques est applicable. la Société est 
soumise à la loi du Grand Duché de Luxembourg du 10 juillet 2005 relatives au 
prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de 
l’admission de valeurs mobilières à la négociation, tel que publiée au Mémorial, recueil de 
législations A-98 du 12 juillet 2005. Le Grand-Duché de Luxembourg a transposé la 
Directive Européenne 2004/25/CE relative aux offres publiques d’acquisitions. 

 
- Retrait obligatoire : La procédure de retrait obligatoire n’est pas applicable sur le marché 

Alternext d’Euronext Paris SA. Cependant, la Société est soumise à la loi du Grand 
Duché de Luxembourg du 10 juillet 2005 relatives aux prospectus à publier en cas d’offre 
au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la 
négociation, tel que publiée au Mémorial, recueil de législations A-98 du 12 juillet 2005. 
Le Grand-Duché de Luxembourg a transposé la Directive Européenne 2004/25/CE 
relative aux offres publiques d’acquisitions. 

 
A la connaissance de la Société, aucune procédure de retrait ou de rachat obligatoire n’est envisagée 
par ses actionnaires. 
 
 
3.6 Coordonnées du Listing Sponsor et du service financiers 
 

Listing Sponsor 
H. et Associés Corporate Finance 
112, avenue Kléber – 75116 Paris 

Fax : 01.55.04.05.41 
www.h-associes.fr 

 
 

Service financier Luxembourg Service financier France 
Dexia-BIL Société Générale 

69 Route d’Esch 
L-2953 Luxembourg 

GSSI/GIS 
32 rue du champ de tir 

BP 81236 
44312 Nantes Cedex 3 

  

http://www.h-associes.fr
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4 INFORMATIONS FINANCIERES SELECTIONNEES 
 
Les informations financières sélectionnées proviennent des comptes consolidés semestriels au 30 juin 
2007 et annuels au 31 décembre 2006 et au 31 décembre 2005. 
 
Ces données comptables doivent être lues en parallèle avec le chapitre 21 « Informations financières 
concernant le patrimoine, la situation financière et les résultats » du présent document. 
 
 
4.1 Bilan simplifié consolidé au 30 juin 2007, 31 décembre 2006 et 31 décembre 2005 

 
ACTIF (en K€) 30-juin-07 31-déc-06 31-déc-05 (*) 
Actifs non courants dont : 203 095 160 926 118 430 

Immeubles de placement 50 520 50 589 29 410 
Placement disponibles à la vente 145 742 104 154 88 177 

Actifs courants 31 096 21 978 20 637 
dont autres actifs financiers courants  16.966 14.024 6.636 
dont trésorerie et équivalent de trésorerie 13 812 7 705 13 769 

Total Actif 234 191 182 904 139 067 
 

 
PASSIF (en K€) 30-juin-07 31-déc-06 31-déc-05 (*) 
Capitaux propres 181 984 129 680 116 293 
Passifs non courants 42 936 49 762 13 928 

dont dettes financières à LT 38 140 38 903 4 051 
Passifs courants 9 270 3 462 8 846 

dont dettes financières à CT 6 864 1 061 6 738 
Total Passif 234 191 182 904 139 067 

 
(*) Données pro forma en raison de l’acquisition en juin 2006 de 100% des titres Guineu Immobles 
Luxembourg SA, société auparavant mise en équivalence en 2005 (35% des titres détenus) 
 
4.2 Evolution de l’Actif Net Réévalué 
 

En € 31-déc.-05 Variation 
en % 31-déc.-06 Variation 

en % 30-juin-07 

ANR 103 642 274 23,60% 128 097 024 40,45% 179 917 087 
Nbre total d'actions 1 130 232  1 132 800  1 416 000 
ANR / action 91,70 23,32% 113,08 12,36% 127,06 
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5 FACTEURS DE RISQUES 
 
Les investisseurs, avant de procéder à l’acquisition d’actions de la société, sont invités à examiner 
l’ensemble des informations contenues dans ce document, y compris les risques décrits ci-dessous. 
 
Ces risques sont à la date de cet Offering Circular, ceux dont la réalisation est susceptible d’avoir un 
effet défavorable significatif sur la Société, son activité, sa situation financière ou ses résultats et qui 
sont importants pour la prise de décision d’investissement 
 
L’attention des investisseurs est toutefois attirée sur le fait que la liste des risques présentée au 
présent chapitre 5 n’est pas exhaustive et que d’autres risques, inconnus ou dont la réalisation n’est 
pas considérée, à la date de l’Offering Circular, comme susceptible d’avoir un effet défavorable sur la 
société, sa situation financière ou ses résultats, peuvent exister. 
 
5.1 Risques liés à l’activité de la Société 
 
Ventos S.A. n’a pas d’exploitation industrielle ou commerciale. Son activité consiste en la détention de 
participations financières. Dans le cadre de ses activités, elle est donc exposée aux risques inhérents 
à toute activité d’investissement en capital. La Société est soucieuse de respecter les règles de 
déontologie les plus strictes et a recours, lorsque que cela s’avère utile, aux services d’experts et de 
conseils ad hoc. L’activité de la société ne comporte pas de risque spécifique sur un plan industriel ou 
humain. 
Lors de l’instruction des projets d’investissements, il est tenu compte des risques spécifiques 
éventuels liés aux activités des sociétés cibles. 
 
Par ailleurs, une partie des investissements de Ventos S.A. est consacrée à des actifs immobiliers. 
Dans le cadre de ces investissements, Ventos S.A. est donc exposée aux risques inhérents aux 
sociétés foncières. 
 
5.1.1 Risques des marchés actions 
 
Ventos S.A. est exposée aux risques des marchés actions à hauteur du prix de revient de son 
portefeuille de participations cotées, soit 45.145 K€ au 31 octobre 2007. La Société utilise des 
instruments de couverture pour palier un risque de baisse de la valeur de ses participations cotées. 
 

Titres (en K€) Valeur Nette 
Comptable 

Valeur 
économique (*) 

Effet d’une baisse de 10 
% sur le cours des 

actions 
Cie Bois Sauvage 1 544 1 520 152 
Dinamia 9 687 9 132 913 
Suncor Energy (1) 8 488 10 188 1 019 
Brookfield Asset Management (3) 7 130 7 025 702 
Cheung Kong (Holdings) Ltd (2) 6 682 8 329 833 
Hutchison-Whampoa Ltd (2) 6 088 6 602 660 
Celestial Nutrifoods Ltd (5) 2 411 2 516 251 
Kurita Water Industries Ltd (4) 1 617 1 564 156 
Daiseki (4) 1 498 1 556 156 
Total du portefeuille coté 45 145 48 432 4 843 
 

(1)  titres cotés en CAD 
(2)  titres cotés en HKD 

(3) titres cotés en USD 
(4) titres cotés en YEN 

(5) titres cotés en SGD  
(*) base : cours au 31 octobre 2007 

 
5.1.2 Risques liés à l’environnement économique 
 
La Société possède notamment des actifs de bureaux et de commerces qui peuvent être sensibles à 
la conjoncture économique. En effet, cette dernière a une influence sur la demande des actifs (et donc 
leur prix) mais aussi sur la capacité des locataires à assumer leurs loyers ainsi que les charges 
locatives.  
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5.1.3 Risques liés à la règlementation immobilière 
 
Dans le cadre de son activité de foncière, Ventos S.A. est tenu de se conformer à de nombreuses 
règlementations spécifiques relatives entre autres aux baux commerciaux, à l’environnement, à la 
sécurité, à l’urbanisme commercial, à la copropriété… 
Toute évolution majeure de ces règlementations pourrait avoir un impact sur la situation financière de 
Ventos S.A.. 
 
5.1.4 Risques de non paiements des loyers 
 
Une partie de l’activité de Ventos S.A. est assimilable à une foncière. Par définition, une partie du 
chiffre d’affaires de Ventos S.A. est composée de revenus engendrés par la location de ses actifs 
immobiliers à des tiers. Ainsi, le non paiement de loyers aurait une incidence directe et immédiate sur 
le chiffre d’affaires, le résultat et la trésorerie de Ventos S.A..  
 
5.1.5 Risque liés à l’absence de liquidités des actifs immobiliers  
 
Les actifs immobiliers commerciaux étant peu liquides, la Société pourrait par ailleurs, en cas de 
dégradation de la conjoncture économique, ne pas être en mesure de céder rapidement et dans des 
conditions satisfaisantes une partie de ses actifs. Néanmoins, ceci est à nuancer du fait que Ventos 
dispose de plus de 1.700 m² d’actifs d’habitations rapidement cessibles, soit 9% de la surface totale 
détenue par le Groupe. En outre les investissements immobiliers de Ventos ne sont qu’une partie du 
portefeuille d’investissement de Ventos S.A. (environ 30 % de la valeur réelle du portefeuille 
d’investissement au 31 octobre 2007). 
 
5.2 Risques liés à l’organisation de la société 
 
5.2.1 Dépendance à l’égard des hommes clés 
 
De part son activité, l’effectif de Ventos est très réduit. L’administrateur-délégué et le Directeur 
Général détiennent des fonctions transversales chapotant l’ensemble des activités de Ventos S.A. 
Toutefois ce risque est à nuancer par la mise en place de différents comités et surtout par le fait que 
les actifs de Ventos S.A. sont des actifs matériels. De ce fait il n’y a pas vraiment de dépendance à 
l’égard d’hommes clés mais plutôt une dépendance pouvant influencer le développement futur de la 
Société. 
 
5.2.2 Risques sociaux 
 
La Société n’a pas de contentieux social à ce jour. 
 
5.3 Risques financiers 
 
5.3.1 Risque de taux et de crédit 
 
Au 30 juin 2007, l’endettement financier total s’établit à 45 025 K€ contre 45 964 K€ fin 2006. 
 

Au 30 juin 2007 (k€) JJ à 1 an**** 1 an à 5 ans Au-delà 
Actifs financiers* 13 812 0 0 
Passifs financiers** 6 864 5 162 32 977 
Position nette avant gestion 6 948 -5 162 -32 977 
Hors Bilan*** (swap sur taux d'intérêt)            -     -4 000     -25 000 
Position nette après gestion 6 948 -1 162 -7 977 

* Obligations, bons du Trésor, autres titres de créance négociable, prêts et avances, actifs divers etc… 
** Dépôts, titres de créance négociables, emprunts obligataires, autres emprunts et dettes, passifs divers etc… 
*** Titres rémunérés, contrats à terme de taux (FRA, contrats d’échange de taux d’intérêt, autres engagements 
de  hors-bilan y compris les positions conditionnelles (Options, cap, floor, dollars, engagements futurs, 
renégociations). Chaque opération de hors-bilan est une position acheteuse ou vendeuse et contribue à 
modifier l’échéancier de la dette et/ou la nature du taux d’intérêts. 
**** Y compris les actifs et dettes à taux variable 
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La dette consolidée de Ventos S.A. se détaille comme suit au 30 juin 2007 : 
 
 

  
Prêteur Type Montant initial  

/ limite Début Échéance  Taux  
Conditions  

de remboursement  Capital restant dû  
au 30/06/07 Garantie  

  capital Intérêts 
VENTOS               

1)  Banque Degroof 
SA 

Emprunt 
obligataire non 
convertible 

6 000 K€ 19/03/2001 19/03/2008 Tx fixe : 6% 19/03/2001 annuel 6 000  K€ Néant 

2)  Banco 
Santander 

Crédit caisse - 
montant maxi : 
25 M€ 

25 000 K€ 30/05/2006 30/05/2015 Euribor 
3M+0,50% 30/05/2015 trimestriel 24 977 K€ 115 000 actions Danone S.A. (Espagne) 

3) Banco 
Santander 

Crédit caisse - 
montant maxi : 
1 M€ 

1 000 K€ 13/06/2003 13/06/2008 Euribor 
3M+0,45% 13/06/2008 trimestriel 132 K€ Néant 

KOEDA SA          

1)  Ventos Avance  1 300 K € 03/08/2007 03/08/2008 Euribor 
9M+0,275% 19/03/2001 annuel 1 300 K€ Néant 

GUINEU IMMOBLES Luxembourg        

1) Fortis Lux, Prêt 
hypothécaire 3 000 K € 23/02/2006 22/02/2014 Tx fixe : 4,42% annuel annuel 2 661 K€ Bureaux Prince Henri - Lux - 

 hypothèque 1er rang : 5 364 000 €  

GUINEU IMMOBLES SUISSE               

1) Bearbull 
Degroof Banque 

Prêt 
hypothécaire 5 000 KCHF 30/06/2005 30/06/2015 Tx fixe : 3,64% 30/06/2015 trimestriel 5 000 KCHF Immeuble Quai de l'île - Genève 

hypothèque 1er rang : 10 M CHF 

2) Crédit Suisse Prêt 
hypothécaire 1 500 KCHF 12/05/2003 12/05/2010 Tx fixe : 3,40% annuel trimestriel 1 300 KCHF Bureaux Evêché - Genève 

hypothèque 1er rang : 1,5 M CHF 

3) Crédit Suisse Prêt 
hypothécaire 5 000 KCHF 07/12/2006 07/12/2016 Tx fixe : 3,50% Trimestriel trimestriel 4 895 KCHF Immeuble Château Bloch - Genève 

hypothèque en 2ème rang : 4 M CHF + 
hypothèque en 3ème rang : 4 M CHF 4) Crédit Suisse Prêt 

hypothécaire 2 000 KCHF 07/12/2006 07/12/2008 Euribor 
3M+0,85% 06/12/2008 trimestriel 2 000 KCHF 

5) Crédit Suisse Prêt 
hypothécaire 3 000 KCHF 06/12/2006 06/12/2014 Tx fixe : 3,40% 06/12/2014 trimestriel 3 000 KCHF Bureaux Contamines - Genève 

hypothèque en 1er rang : 5 M CHF 6) Crédit Suisse Prêt 
hypothécaire 2 000 KCHF 06/12/2006 06/12/2008 Euribor 

3M+0,75% 06/12/2008 trimestriel 2 000 KCHF 
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Les contrats de prêts liés à ces dettes comportent des engagements juridiques et financiers habituels 
dans ce type de transactions et prévoient une exigibilité anticipée en cas de non respect de ses 
engagements. Au 30 juin 2007, tous ces engagements sont respectés. 
 
Une remontée sensible des taux d’intérêts pourrait avoir un impact sur la valorisation de certains actifs 
(notamment immobilier). Cependant Ventos a recours à des opérations de couverture de taux : 
 

Banque Début Fin 
Taux 
Fixe 
payé 

Taux 
Variable 

AU 
30/06/2007 

Différentiel Montant  
 K€ 

BSCH 02/05/2006 02/05/2009 3,839% 4,013% 0,174% 4 000 
 

BSCH 30/05/2006 29/05/2015 4,650% 4,607% -0,043% 25 000 
 
 

5.3.2 Risque de change 
 
En 2006, 72% du chiffre d’affaires a été facturé en euros, le solde est en francs suisses. Eu égard au 
taux moyen de conversion retenu en 2006 pour convertir le chiffre d’affaires réalisé en francs suisses  
en euros, une variation de +/- 1% de ce taux aurait généré un impact de l’ordre de +/ 5 K€ sur le 
chiffre d’affaires. 
 
Les charges d’exploitation  ont été réalisées à hauteur de 77 % en euros, le solde est en francs 
suisses. Eu égard au taux moyen de conversion retenu en 2006 pour convertir  les charges 
d’exploitation    réalisées en francs suisses en euros, une variation de +/- 1% de ce taux aurait généré 
un impact de l’ordre de +/- 5 K€ sur les achats. 
 
Par ailleurs, à la date du présent document, Ventos S.A détient plusieurs participations libellées en 
monnaie étrangères (cf. 5.1.1). La valeur de ces devises peut avoir un impact significatif sur les plus 
ou moins value réalisées par Ventos. En effet, dès lors que Ventos ne réinvestit pas la même devise, 
la Société est soumise à un risque de change qui impactera les montants à investir dans d’autres 
devises. 
 
 
5.3.3 Risque de liquidité  
 
Au 30 juin 2007, Ventos disposait d’une trésorerie de 13,8 M€. En Octobre 2007, Ventos a procédé à  
la cession de sa participation  Banque Degroof générant 78 M€ de trésorerie.  
 
Pour mémoire au 30 juin 2007, les capitaux propres s’élevaient à 181,9 M€ et l’endettement financier 
total à 45 M€, dont 6,8 M€ à une échéance inférieure à un an. 
 
Compte tenu de son endettement financier de l’ordre de 45 M€, de sa trésorerie disponible au 30 
octobre 2007 et d’une activité génératrice de flux de trésorerie positifs, Ventos estime ne pas être 
confrontée à ce jour à un risque de liquidité. 
 
 
5.4 Risques juridiques 
 
5.4.1 Faits exceptionnels et litiges 
 
A la connaissance de la Société, il n’existe pas de litige, arbitrage, fait exceptionnel ou risque juridique 
susceptible d’avoir ou ayant eu dans un passé récent une incidence significative sur la situation 
financière, le résultat, l’activité et le patrimoine de la Société. 
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5.5 Assurances et couverture de risques 
 
Le Groupe a mis en place une politique de couverture des principaux risques liés à son activité et 
susceptibles d’être assurés, sous réserve des franchises ou exclusions usuelles imposées par le 
marché. 
 
Les filiales immobilières Guineu Immobles Suisse S.A., Guineu Immobles Luxembourg S.A. et Servais 
S.A. ont souscrit différentes polices d’assurance pour couvrir le risque responsabilité civile et les 
risques propres aux biens immobiliers (incendie, explosion, foudre, tempête-grêle, bris de glace, vol, 
etc.)   
Ventos a souscrit plusieurs polices d’assurance dont les principales sont les suivantes : 

 
(1) par sinistre 
 
Par ailleurs, la Société est en cours d’élaboration d’un contrat d’assurance pour couvrir le risque 
locatif avec la compagnie La Luxembourgeoise. 
 
5.6 Risques de marché influant sur les valeurs mobilières 
 
Les titres faisant l’objet de la présente opération ne seront pas admis aux négociations sur un marché 
réglementé en France. En revanche, les titres Ventos sont également admis aux négociations sur un 
marché réglementé au Grand Duché de Luxembourg et donc ils bénéficient des garanties 
correspondantes. Ces garanties sont en parties exposés aux paragraphes 22.3, 22.4 et 22.6 du 
présent document. 
 

Nature des garanties Montant Franchise 
Prime 

annuelle 
payée en 

2007 

Compagnie 
d'assurance 

Assurance du matériel électronique : 4 100 € Néant 62 € La 
Luxembourgeoise 

Assurance de choses: Incendies, explosions, 
foudre, chute d’avion, dégâts matériels par 
émeutes, mouvements populaires, sabotage 
vandalisme, explosion,  
Dégâts des eaux 
Vol par effraction ou agression 
  
Bris de glaces 
 
Tempête-Grêle-Pression de la neige ou de la 
glace 
 

3 200 € Néant 

119 € 

La 
Luxembourgeoise 

Assurance responsabilité civile :  

Néant 
 

La 
Luxembourgeoise 

RC Exploitation  
limite dommages corporels, matériels et 
immatériels consécutifs (1) 9 177 000 € 

dont dommages matériels et immatériels 
consécutifs (1) 589 950 € 

  
RC Objets confiés et existants  
limite dommages matériels et immatériels 
consécutifs (1) 8 700 € 

  
Protection juridique et Insolvabilité des tiers 
responsables  

limite protection juridique (1) 4 475 € 
limite insolvabilité des tiers responsables (1) 4 475 € 
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6 INFORMATIONS CONCERNANT L’EMETTEUR 
 
6.1 Histoire et Evolution de la Société 
 
6.2 Raison sociale 
 
La dénomination sociale de la Société est « Ventos S.A. ». 
 
6.3 Lieu et numéro d’enregistrement de la Société 
 
La Société est immatriculée au Grand-Duché de Luxembourg auprès du Registre du Commerce et 
des Sociétés sous le numéro B-49346. 
 
6.4 Date de constitution et durée de la Société 
 
La Société a été constituée le 16 novembre 1994 pour une durée illimitée. 
 
6.5 Siège social, forme juridique, législation applicable 
 
Le siège social de la Société est sis 40 rue du Curé L-1368 Luxembourg. 
 
La Société a été créée sous la forme d’une société anonyme avec le statut de Société Holding selon 
la loi du 31 juillet 1929. A la suite de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 20 janvier 1995, la 
Société a été transformé en société anonyme de droit commun. La Société est régie notamment par la 
loi du Grand Duché de Luxembourg du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que 
modifiée.  
 
6.6 Exercice social 
 
L’exercice social commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année. 
 
6.7 Historique 
 
Ventos S.A. a été constituée le 16 novembre 1994 par Monsieur Pere Portabella Rafols, sous forme 
de société anonyme, avec statut de société holding, selon la loi du 31 juillet 1929. 
 
Le 20 janvier 1995, l’Assemblée Générale Extraordinaire a décidé de transformer le statut de société 
holding en société anonyme relevant du droit commun, ceci avec effet au 31 décembre 1994. 
 
Le 28 décembre 2000, Ventos S.A a été introduite sur le marché officiel de la Bourse de Luxembourg. 
 
Le 13 septembre 2002, le capital de Ventos S.A. a été augmenté de 2.111.706 € pour le porter à 
29.751.092 €, par l’émission de 80.232 actions nouvelles, sans désignation de valeur nominale, 
libérées par l’apport d’actions de Guineu Immobles Suisse S.A. 
 
Le 21 septembre 2006, le capital de Ventos S.A. a été augmenté de 67.597,46 €, pour le porter à 
29.818.689,46 €, par l’émission de 2.568 actions nouvelles, sans désignation de valeur nominale, 
libérées en espèces, suite à l’exercice de droits d’option du Stock Option Plan. 
 
Le 15 janvier 2007, le capital de Ventos S.A. a été augmenté de 7.453.824 €, pour le porter à 
37.272.513,46 €, par l’émission de 283.200 actions nouvelles, sans désignation de valeur nominale, 
libérées en espèces, suite une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de 
souscription. 
 
Le 19 septembre 2007, le capital de Ventos S.A. a été augmenté de 57.667,12 €, pour le porter à 
37.330.180,58 €, par l’émission de 2.191 actions nouvelles, sans désignation de valeur nominale, 
libérées en espèces, suite à l’exercice de droits d’option du Stock Option Plan. 
 



Offering Circular exclusivement réservé à des Investisseurs Qualifiés 20

6.8 Investissements 
 
6.8.1 Situation des principaux investissements réalisés par l’émetteur au 31 décembre 2005 

et 31 décembre 2006 
 
Les principaux investissements réalisés au cours de l’année 2005 et 2006 ont permis un renforcement 
du portefeuille des participations dans les secteurs Immobiliers et Holding Financier. En outre cela a 
permis un meilleur équilibre entre les différents secteurs investis et notamment en réduisant la 
présence dans le secteur bancaire. En outre, Ventos a débuté ses investissements dans le secteur 
Energétique dès 2005. 
 
 

Nom de la société Pays Secteur 

Au 31 décembre  
2006 

Au 31 décembre 
2005 

Valeur 
comptable 
brute (K€) 

% 
détenu 

Valeur 
comptable 
brute (K€) 

% 
détenu 

Actions             
Guineu Immobles 
Suisse Suisse immobilier  22 562  94 % 9 241 100 % 

Guineu Immobles 
Luxembourg Luxembourg immobilier  20 022 100 %  4 802 35 % 

Banque Degroof Belgique bancaire 18 000 5,65 %  18 000 5,73 % 
Danone Espagne agro-alimentaire  6 866 0,69 %  6 866 0,69 % 
Compagnie du Bois 
Sauvage Belgique holding financier 6 782  1,96 % 8 787 2,7 % 

Levimmo Belgique holding financier  3 797 10,05 %  3 797 10,05 % 
Suncor Energy Canada énergétique  6 426 0,024 %  989 0,004 % 
Dinamia Espagne holding financier  2 710  0,97 % 418 0,25 % 
Remington Oil & Gas 
Corp. USA énergétique  -  - 1 462 0,17 % 

Gamesa Corp.Tech. Espagne énergétique  -  - 1 239 0,04 % 
Arcelor Luxembourg industriel  -  - 1 210 0,009 % 
Hutchison-Whampoa 
Ltd Hong-Kong holding financier 995 0,003 % - - 

Sumitomo Mitsui 
Financial Group Japon holding financier 1 039 0,002 % - - 

GS Holdings Corée holding financier 1 044 0,04 % - - 
Cheung Kong 
(Holdings) Ltd Hong-Kong holding financier 1 017 0,005 % - - 

Emprunts convertibles en euros            
Compagnie du Bois 
Sauvage - obligation Belgique holding financier 758 - 758 - 
17/10/05-10/12 (3,5%) 
 
 
6.8.2 Investissements et cessions réalisés depuis le 1er janvier 2007 jusqu’au 31 octobre 

2007 
 
Du 1er janvier au 31 octobre 2007, Ventos a procédé à de nombreux investissements mais également 
à certains désinvestissements. L’ensemble des ces différents mouvements est repris ci-après en 
fonction de chaque participation : 
 
Guineu Immobles Suisse S.A. : investissement supplémentaire de 5,7 M€. 
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Koeda S.A. : Filiale belge créée en juin 2007 avec un capital de 9,7 M€ et détenue par Ventos à 
hauteur de 100%. 
 
Levimmo S.A. : Ventos a participé l’augmentation de capital lancée par Levimmo S.A. à hauteur de 
1,9 M€. Par la suite et dans le cadre de la réorganisation de ses filiales, Ventos a procédé à l’apport 
des actions Levimmo S.A. lors de la constitution de sa filiale belge, Koeda S.A.,.Cette opération a 
dégagée une plus value de 4 M€.Les actions Levimmo S.A. ont par la suite été cédées par Koeda 
S.A..  
 
Banque Degroof S.A. : participation cédée en totalité en octobre dégageant une plus value de 60,7 
M€ et du cash à hauteur de 78  M€. 
 
Dinamia : Investissement de 6,8 M€. 
 
Cie du Bois Sauvage : en août, toutes les actions ont été cédée à la filiale Koeda S.A. dégageant 
une plus value dans les comptes sociaux de Ventos SA de 4,5 M€ et du cash pour 11 M€.  
En octobre, Ventos S.A. a investi 1,5 M€ dans Cie du Bois Sauvage. 
 
Les obligations de l’emprunt convertible Cie du Bois Sauvage ainsi que les warrants attachés ont été 
cédés dégageant une plus value globale de 0,5 M€.  
 
Suncor Energy Inc. : Ventos a réalisé un investissement de 3,8 M€ puis a procédé à un 
désinvestissement partiel pour 1,7 M€ lui permettant de dégager une plus-value de 0,2 M€.  
 
Brookfield Asset Management : investissement de 7,1 M€. 
 
Cheung Kong Holdings Ltd : Investissement de 5,7 M€. 
 
Hutchison Whampoa Ltd : Investissement de 5,1 M€. 
 
Daiseki : Investissement de 1,5 M€. 
 
Kurita : Investissement de 1,6 M€. 
 
Celestial Nutrifoods  : Investissement de 2,4 M€. 
 
Sumitomo Mitsui Financial Group et GS Holdings : Ventos s’est totalement désinvesti de sa 
participation dans Sumitomo Mitsui Financial Group et GS Holdings. Le désinvestissement de 2 M€ a 
généré  une moins value de 0,2 M€. 
 
 
6.8.3 Investissements à venir pour lesquels les organes de direction de la Société ont pris 

des engagements fermes. 
 
Au 31 décembre 2006, Guineu Immobles Suisse S.A. est engagé dans un achat à terme d’un bien 
immobilier à usage de bureaux, situé dans le centre de Genève, dont l’acquisition est prévue au plus 
tard pour l’année 2008. Le montant de l’investissement se situe à hauteur de 23 MCHF (environ 14 
M€ au cours du 31 octobre 2007, dont 10 % ont déjà été versé. 
 
Guineu Immobles Luxembourg S.A. est engagée dans l’achat de trois studios pour un montant de 0,7 
M€ dans une copropriété dans laquelle elle détient déjà 492 millièmes de la copropriété. 
 
Ventos S.A. s’est engagé à participer à l’augmentation de capital de Guineu Immobles Suisse S.A. à 
hauteur de 18 MCHF (environ 10,9 M€), prévue pour la fin de l’année 2007. Le pourcentage de 
détention sera ainsi porté de 94,3 % à 96 %. 
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7 APERCU DES ACTIVITES DE LA SOCIETE 
 
L’activité de Ventos peut se résumer en plusieurs points : 

- La recherche et la qualification de dossiers d’investissement. 
- La décision et la réalisation des investissements. 
- Le suivi et l’accompagnement des sociétés en portefeuille. 

 
7.1 La stratégie d’investissement 
 
Ventos a pour activité la prise de participations minoritaires ou majoritaires dans des sociétés cotées 
ou non cotées offrant des perspectives de croissance. Certaines de ces participations seront 
destinées en tout ou partie à la revente créant ainsi des plus values, tandis que d’autres seront 
conservées à plus long terme dans le but de constituer un portefeuille de base dégageant des 
revenus récurrents. Dans ce dernier cas, Ventos privilégie des investissements dans le secteur 
immobilier. La recherche de plus-value se fera au travers de participations « stratégiques ». Ventos 
essaie, autant que faire se peut, d’équilibrer ses investissements dans le secteur immobilier et ses 
prises de participations de façon à ce que l’immobilier représente environ un tiers des actifs. Cette 
philosophie d’investissement peut bien entendu varier notamment en fonction de la fluctuation de la 
valeur des différents actifs de Ventos. 
 
7.1.1 L’immobilier 
 
Le rôle de l’immobilier dans le patrimoine est de contribuer à dégager un revenu substantiel et en 
croissance régulière. Il fait partie des éléments clés de la stabilité des actifs et des cash-flows 
générés.  
 
Afin de mener à bien et d’optimiser ses investissements dans le secteur immobilier, Ventos a créé des 
filiales dédiées en Suisse (Guineu Immobles Suisse S.A.) et au Luxembourg (Guineu Immobles 
Luxembourg S.A. et Servais S.A.). L’implantation de ces filiales dans les pays concentrant les 
investissements dans le secteur immobilier, permet à Ventos de bénéficier pleinement des avantages 
locaux notamment ceux concernant la fiscalité. 
 
Le groupe a une politique d’endettement prudente pour ses investissements dans l’immobilier. Ventos 
s’est fixé pour objectif de ne pas dépasser un ratio d’endettement net supérieur à 40 % (par filiale) de 
la valeur des actifs immobiliers. A ce jour les filiales suisse et luxembourgeoises n’ont jamais atteint ce 
seuil. Au 30 juin 2007, le ratio  d’endettement  de Guineu Immobles Suisse S.A. est de  33 %, celui de 
Guineu Immobles Luxembourg S.A se situe à 13% et Servais S.A n’a pas de dette financière au 30 
juin 2007. 
 
Cette politique prudente permet à Ventos de sécuriser une partie de ses actifs.  
Le seuil de 40 % est néanmoins qu’un objectif. Ventos pourrait le dépasser si besoin. En effet, dans le 
cas où un projet d’investissement important devait se concrétiser, Ventos peut mettre en place un plan 
de refinancement d’une partie de ses biens immobiliers et dégager ainsi des capacités de 
financement complémentaires. 
 
La gestion du patrimoine immobilier de Ventos est directement assurée par des équipes dédiées dans 
les filiales. Cela permet à Ventos d’assurer un suivi de qualité et une plus grande réactivité.  
 
7.1.2 Les participations stratégiques 
 
L’importance croissante de cette partie des actifs reflète la vocation première de Ventos qui est de 
prendre des participations dans des sociétés cotées ou non cotées. 
 
Le portefeuille actuel de Ventos est essentiellement composé de sociétés significatives. Ventos 
souhaite accroître ses investissements dans des sociétés de taille moyenne et souhaite à terme 
pouvoir accompagner des dirigeants d’entreprises en leur apportant un actionnariat stable en les 
aidant dans leur développement. La construction d’une relation de proximité avec les entrepreneurs 
vise à accélérer le développement des sociétés en portefeuille. 
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7.2 Présentation du processus d’investissement 
 
 
7.2.1 La recherche, qualification et réalisation des investissements 
 
Afin d’élaborer un panel d’investissements potentiels, Ventos constitue une base de données et 
d’informations économiques et financières créées à partir essentiellement de deux sources : 
Bloomberg ou encore Thomson Financial. Ventos fait très rarement appel à des intermédiaires pour 
constituer ce panel.  
 
Pour la sélection des investissements, Ventos considère différents critères : en premier le choix du 
secteur d’investissement et la zone géographique, ensuite la capitalisation boursière, la liquidité du 
titre, l’évolution du cours de bourse, le PER (Price Earning Ratio), la régularité du versement des 
dividendes ou encore à travers des consensus d’analystes. 
 
Ventos ne privilégie pas de secteurs d’activité en particulier. Ventos cherche en priorité à investir dans 
des groupes internationaux spécialisés et leader dans leur métier. Ventos qualifie sa politique 
d’investissement de « dynamic value », c'est-à-dire en recherche constante de secteurs en devenir 
avec des entreprises créatrices de valeur. 
 
 
7.2.2 Le suivi des sociétés du portefeuille 
 
Ventos assure le suivi des sociétés en portefeuille à la fois au travers des indicateurs qui lui ont 
permis de faire la sélection des investissements mais également grâce à des rencontres avec le 
management des sociétés. 
 
Trois types de suivi sont assurés par Ventos : 
 

- Suivi quotidien : l’attention se porte sur l’évolution des cours de bourse des sociétés 
cotées, des cours des devises et les communiqués de presse, 

- Suivi hebdomadaire : une analyse plus approfondie  est menée sur les différents ratios 
sélectionnés. Cette analyse est mise en parallèle avec une analyse de la communication 
de la société concernée et de l’évolution de sa stratégie de développement.  

- Suivi trimestriel : Ventos confronte ses analyses et ses choix d’investissements avec le 
Comité d’Investissement (cf. 17.4.3). La revue du portefeuille de façon trimestrielle permet 
à Ventos d’évoquer avec les membres du comité, les modifications à apporter à la 
structure du portefeuille afin d’en assurer une évolution croissante et saine. 

 
Après avoir réalisé les premiers investissements dans une participation, et afin d’appuyer et 
approfondir le suivi, Ventos va à la rencontre du management des sociétés investies en se rendant 
sur place. Ces entretiens permettent à Ventos de mieux appréhender les choix de gestion du 
management, les orientations stratégiques et les perspectives d’évolution de ces sociétés. Ces 
rencontres permettent généralement à Ventos de se décider quant au devenir de la participation en 
portefeuille, à savoir continuer à investir ou se séparer de la participation.  
 
Dans le cas où Ventos décide de continuer à investir dans une participation, un montant de  minimum  
6 M€ lui sera alloué, ceci pour des raisons d’exonérations fiscales en cas de plus value réalisée lors 
de sa vente.  
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Ci après les critères d’exonération requis (règlementation luxembourgeoise) : 
 

3 critères pour l’exonération des plus-values mobilières applicables depuis le 1er janvier 2002 
1er critère :  
le pourcentage de détention ou le montant 
investi 

10 % 
ou 

6.000.000 € 

  

2ème critère : 
 la  durée de détention 

A la date d’aliénation des titres, la société détentrice  détient 
ou 

s’engage à détenir  ladite participation pendant une période 
ininterrompue d’au moins12 mois  et que pendant cette période 

le taux de participation ne descende pas  
au-dessous de 10% ou de 6.000.000 € 

(ex : achat d’une participation le 02/01/02 de 20%  
 vente de 10% le 20/01/02. : la plus value est exonérée si la 

société détentrice conserve les 10% restant pendant 12 mois) 
  

3ème critère :  
concernant  la participation : 

La participation dans laquelle l’investissement est réalisé doit 
être un contribuable résident pleinement imposable 

ou 
une société de capitaux non résidente pleinement imposable à 

un impôt correspondant à l’IRC  
(impôt sur le revenu des collectivités) 

 
 
Dans le cadre du suivi de ses investissements, Ventos procède à la couverture de certaines valeurs 
par des instruments dérivés. Le but de ces couvertures est d’assurer une plus-value au moins de +/- 
25 % (incluant la prime encaissée sur les dérivés). 
 
Récapitulatif des dérivés de couverture sur titres cotés - au 31/10/2007 
Derivés Suncor Energy       
Monnaie : CAD Qté Prix Vente Prime encaissée 
Vente de CALL Suncor : Strike 103 - Échéance 
07/01/08 (parité 1 pour 1)   110 000    4,90 539 000 

     
Vente de CALL Suncor : Strike 108 - Échéance 
04/01/08 (parité 1 pour 1)     30 000    4,41 132 300 

Derivés Cheung Kong Holdings.    
Monnaie : HKD Qté Prix Vente Prime encaissée 
Vente CALL Cheung K. : Strike 140 - Échéance 
14/10/08 (parité 1 pour 1)   650 000    9,35 6 078 150 

Derivés Hutchison Whampoa      
Monnaie : HKD Qté Prix Vente Prime encaissée 
Vente CALL Hutchison Wh. : Strike 92- 
Échéance 26/10/2008 (parité 1 pour 1)   800 000    8,15 6 520 000 

Derivés Brookfield Asset Management      
Monnaie : USD Qté Prix Vente Prime encaissée 
Vente CALL Brookfield : Strike 46 - Échéance 
14/10/08 (parité 1 pour 1)     24 100    2,80 67 480 
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7.3 Présentation du portefeuille de Ventos 31 octobre 2007 
 
Synthèse du portefeuille au 31 octobre 2007 
 

  Secteurs 
d'activités 

Valeur 
réelle nette 

(M €) 
% de 

détention 
Zone 

Géographique 
Place de 
cotation 

Guineu Immobles Suisse 
S.A. (1) Immobilier 19,0 94% Suisse NA 

Guineu Immobles 
Luxembourg (1) Immobilier 27,1 100% Luxembourg NA 

Koeda S.A. (1) Holding 
financier 10,0 100% Belgique NA 

Danone S.A. (Espagne)  Agroalimentaire 33,4 0,69% Espagne NA 

Dinamia  Holding 
financier 9,1 2,86% Espagne Madrid 

Cie du Bois Sauvage Holding 
financier 1,5 0,26% Belgique Bruxelles 

Suncor Energy Energie 10,2 0,03% Amérique du 
Nord 

Toronto et  
New-York 

Brookfield Asset 
Management 

Holding 
financier 7,0 0,04% Amérique du 

Nord Toronto 

Cheung Kong Holdings Ltd Holding 
financier 8,3 0,03% Asie Hong-Kong 

Hutchison-Whampoa Holding 
financier 6,6 0,02% Asie Hong-Kong 

Daiseki  Environnement 1,6 0,21% Asie Tokyo 

Kurita Water Industries Ltd  Environnement 1,6 0,05% Asie Tokyo et 
Osaka 

Celestial Nutrifoods Ltd  Agroalimentaire 2,5 0,55% Asie Singapour 
TOTAL  137,9    

 
(1) Participations valorisées sur base des comptes semestriels au 30 juin 2007. 

 

Guineu Immobles Suisse S.A. est détenue à 94 % et Guineu Immobles Luxembourg S.A. à 100%. 
Ces filiales sont dédiées aux investissements immobiliers, tout comme la filiale Servais S.A., détenue 
à 99,97% par Guineu Immobles Luxembourg S.A. Ces participations sont décrites au chapitre 8. 
 
Annuellement des experts immobiliers indépendants réalisent la valorisation des biens immobiliers de 
Guineu Immobles Suisse S.A. et Guineu Immobles Luxembourg S.A. et Servais S.A.. 
 
Koeda S.A., holding financier, est filiale à 100% de Ventos S.A..  
 
Les participations dans des sociétés cotées sont valorisées sur le dernier cours coté au jour de la 
valorisation. 
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DINAMIA 

 
www.dinamia.es  
 
Dinamia est une société de capital risque espagnol cotée à Madrid depuis décembre 1997. L’objectif 
principal de Dinamia est de proposer à ses actionnaires un véhicule, fiscalement efficient, offrant 
l’opportunité d’investir dans un portefeuille de société non cotées. 
 
Le portefeuille actuel se compose de 15 participations dans des sociétés non cotées. Le montant de 
l’actif net géré par Dinamia est d’environ 156 millions d’euros. 
 
Au 31 octobre 2007, la capitalisation boursière de Dinamia était de 287 M€ 
 

DANONE (Espagne) 

 
www.danone.es  
 
Danone Espagne est une filiale détenue à hauteur de 55,96 % par le groupe Danone. Danone est un 
des leaders mondiaux de l’agro-alimentaire avec pour principale activité la production et la vente de 
produits laitiers et desserts lactés. 
 
Ventos S.A. détient 115.000 actions Danone SA (Espagne), soit 0,69 % du capital. 
 
 

 Chiffres consolidés (M€) 31/12/06 31/12/05 31/12/04 
Chiffre d’affaires  1 429 1 380 1 349 
Bénéfice 216 230 218 
Capitaux propres 536 542 520 
Total bilan 813 821 830 
Dividende brut par action (EUR) 15,80 13,36 12,40 

 
 

BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 

 
www.brookfield.com  
 
Brookfield Asset Management est un holding financier canadien coté à la bourse de Toronto et de 
New-York. La société applique une approche d´investissement largement diversifiée. Le portefeuille 
de la société se compose non seulement d´actions, mais également de placements totalement 
différents: centres commerciaux au Brésil, bâtiments administratifs à l´aéroport de Düsseldorf, forêts 
dans l´Oregon. Tous ces investissements sont synonymes de revenu constant, de faible sensibilité 
conjoncturelle et d´un certain degré de protection contre l´inflation et sont susceptibles de générer des 
plus-values. Brookfield effectue ses placements en ayant recours à des véhicules d´investissement 
indépendants tels que des fonds ou des trusts, dans lesquels elle investit essentiellement ses 
capitaux propres. Brookfield gère dans l´ensemble plus de 80 milliards de dollars US. 
  
Au 31 octobre 2007, la capitalisation boursière de Brookfield Asset Management était d’environ  
22,4 milliards CAD (environ 16,3 milliards d’euros). 
 
 

http://www.dinamia.es
http://www.danone.es
http://www.brookfield.com
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SUNCOR ENERGY 

 
 
Suncor Energy fondée en 1917, est une entreprise canadienne spécialisée dans l'extraction, la 
transformation et la distribution de pétrole. En 1967, Suncor a marqué l’histoire en traitant les sables 
bitumineux pour produire et commercialiser le premier baril de pétrole brut synthétique. Elle est une 
des deux seules grandes entreprises à exploiter les sables bitumineux de l'Athabasca en Alberta. 
 
Depuis, Suncor a développé quatre divisions principales et compte plus de 5 500 employés : 

- Près de Fort McMurray, Alberta, Canada, Suncor extrait et transforme des sables 
bitumineux en pétrole de haute qualité et en gasoil 

- Au Canada occidental, Suncor explore pour développer et produire du gaz naturel 
- En Ontario, Suncor raffine le pétrole brut et commercialise une gamme de produits 

pétroliers et pétrochimiques, principalement sous la marque Sonoco 
- Au Colorado, les actifs de Suncor comprennent une raffinerie, des systèmes de pipeline 

de pétrole brut et 43 stations services sous la marque Philips 66 
 
Suncor Energy est cotée à la bourse de Toronto et de New-York. Au 31 octobre 2007, la capitalisation 
boursière de Suncor Energy était d’environ 47,78 milliards CAD (environ 34,7 milliards d’euros) 
 
 
 

CHEUNG KONG (Holdings) Ltd 

 
www.ckh.com.hk/eng  
 
Cheung Kong (Holdings) Ltd est un groupe basé à Hong-Kong faisant partie d’un conglomérat 
multinational englobant 11 entreprises, dont la plupart sont cotées sur la bourse d’Hong-Kong. 
Cheung Kong (Holdings) Ltd est l’un des plus importants promoteurs immobiliers d’Hong-Kong et elle 
a également des activités d’investissement. Cheung Kong (Holdings) Ltd est l’actionnaire principal de 
Hutchison-Whampoa Limited, avec 49,97 % des parts. 
 
Au 31 octobre 2007, la capitalisation boursière de Cheung Kong était d’environ 349 milliards HKD 
(environ 31,2 milliards d’euros). 
 

HUTCHISON-WHAMPOA 

 
www.hutchison-whampoa.com/eng  
 
Hutchison-Whampoa est une holding d´investissement hongkongais largement diversifiée qui s´est 
spécialisée dans le commerce de détail et le secteur des infrastructures. Le groupe, né en 1977 de la 
fusion de Hutchison International et Hongkong and Whampoa Dock, détient des participations dans le 
secteur portuaire (dans 21 pays), immobilier (hôtels), des télécommunications (17 pays) et de 
l´énergie et le transport d’énergie (pipelines à Hong-Kong, Chine, Australie, Angleterre, Canada et 
Philippines). Hutchison-Whampoa fait partie des plus grosses capitalisations boursières à la bourse 
d’Hong-Kong. Le groupe est présent au total dans 54 pays et emploie plus de 224 000 personnes. 
 
Au 31 octobre 2007, la capitalisation boursière de Hutchison-Whampoa était d’environ 411,8 milliards 
HKD (environ 36,8 milliards d’euros). 
 
 

http://www.ckh.com.hk/eng
http://www.hutchison-whampoa.com/eng
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DAISEKI 

 
www.daiseki.co.jp/english  
 
Créée en 1945, Daiseki est une société japonaise spécialisée dans l’environnement. Elle possède 
deux divisions : environnement (recyclage et retraitement des déchets) et pétrole (production d’huiles 
lubrifiantes, de graissage, produit anticorrosion et divers produits chimiques à base d’huile). 
Historiquement, Daiseki s’est développée à travers la production d’huile de graissage et la 
récupération d’huile usées. Depuis la société s’est développée dans le recyclage et le retraitement 
des déchets industriels (eaux usées, huiles usées et boues). 
 
Daiseki est cotée sur la bourse de Tokyo depuis 1999. La société a réalisée en 2006 un chiffre 
d’affaires d’environ 26,9 milliards de Yen pour un résultat net de 3,2 milliards de Yen. 
 
Au 31 octobre 2007, la capitalisation boursière de Daiseki était d’environ 158,8 milliards de Yen 
(environ 953 M€). 
 
 

KURITA WATER INDUSTRIES LTD 
 

www.kurita.co.jp/english  
 
 
Le Groupe de Kurita fournit une vaste gamme de produits, des technologies et des services de 
maintenance liés au traitement des eaux. Les deux lignes fondamentales de l'affaire du Groupe 
consistent en : 1) produits chimiques de traitement des eaux utilisés pour eau de chaudière, 
rafraîchissant eau, eaux usées et dans procédés de fabrication et 2) équipements de traitement des 
eaux comme système de production ultra-purs d'eau et équipements de traitement d'eaux usées. La 
portée d'affaires des deux lignes inclut la production, des ventes et des services de maintenance. 
 
Kurita est cotée sur la bourse de Tokyo et d’Osaka. La société a réalisé en 2006 un chiffre d’affaires 
d’environ 197 milliards de Yen pour un résultat net de 14 milliards de Yen. 
 
Au 31 octobre 2007, la capitalisation boursière de Kurita était d’environ 507,3 milliards de Yen 
(environ 3 milliards d’euros). 
 

CELESTIAL NUTRIFOODS LTD 

 
www.celestialnutrifoods.com  
 
Celestial Nutrifoods Ltd. est un groupe chinois basé à Pékin. Il est un des principaux fabricants d’une 
vaste gamme de produits alimentaires à base de protéine de soja et de boissons. La société est cotée 
sur la bourse de Singapour. Celestial Nutrifoods Ltd. a réalisé en 2006 un chiffre d’affaires de 1,15 
milliards de Yuan et un résultat net d’environ 370 millions de Yuan. 
 
Au 31 octobre 2007, la capitalisation boursière de Celestial Nutrifoods était d’environ 935,6 M SGD 
(environ 447 M€). 
 
 
 
 
 
 

http://www.daiseki.co.jp/english
http://www.kurita.co.jp/english
http://www.celestialnutrifoods.com
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7.4 Principaux marchés 
 
Ventos est une société holding diversifiée de droit luxembourgeois. Sa vocation est de prendre des 
participations dans des sociétés, cotées ou non. Ces sociétés exercent leurs activités dans des 
domaines très divers comme le secteur immobilier, holding financier, agroalimentaire, énergétique ou 
encore environnemental. 
 
Dans certains cas, Ventos participe à la définition des orientations stratégiques et apporte une aide à 
la gestion financière, à la structure et à la stabilité de l’actionnariat de ses participations. 
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8 ORGANIGRAMME 
 
8.1 Description du Groupe 
 
 
Le schéma ci-après représente l’organigramme du Groupe avec indication du pourcentage de 
détention au 31 octobre 2007. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Le groupe est constitué de quatre entités. Les filiales Guineu Immobles Suisse S.A. et Guineu 
Immobles Luxembourg S.A. assurent leurs propres fonctions administratives et comptables. Les 
taches administratives et comptables de Servais S.A. sont assumées par Guineu Inversio S.A (cf. 
point 20). Ces filiales sont gérées en étroite collaboration avec Ventos qui assure également les 
fonctions de support du groupe. Les taches administratives et comptables de Koeda S.A. sont 
assumées par une fiduciaire, BDO Atrio. 
 
Les filiales de Ventos sont situées au Luxembourg, en Suisse et en Belgique dans le but notamment 
d’optimiser les investissements dans le secteur immobilier et holding financier et de bénéficier ainsi 
des différentes dispositions règlementaires inhérent à chacun de ces pays. 
 
 
8.2 Principales filiales de l’émetteur 
 
Guineu Immobles Luxembourg S.A. 
 
Filiale de Ventos, Guineu Immobles Luxembourg S.A., créée en octobre 1994, a pour objet 
l’exploitation d’immeubles et la prise de participations. La Société est composée d’un pôle immobilier 
et d’un pôle participation.  
 
Le pôle immobilier comprend cinq biens. Ces biens, tous situés à Luxembourg, représentent une 
surface totale de 3 852 m² et sont à usages de bureaux, commerce ou résidentiel. 
 
 
 

 

Ventos S.A. 

Guineu Immobles  
Luxembourg S.A. 

Guineu Immobles  
Suisse S.A. 

100 % 100 % 

99,97 % 

Servais 
S.A. 

 

Koeda SA 

94 % 
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Au 31 décembre 2006, DTZ Luxembourg a réalisé une expertise évaluant quatre de ces biens décrits 
ci-après à 17,4 millions d’euros : 
 

- un immeuble situé au centre ville en zone piétonne d’une surface de 1.003 m2 composé d’un 
local commercial, de trois étages de bureaux et d’un appartement. 

- un immeuble résidentiel de 740 m2 composé de studios meublés, situé dans le quartier dit 
« Merl-Bel Air ». 

- un plateau de bureaux d’une surface de 780 m2 et des parkings dans un immeuble en 
copropriété situé sur l’artère principale du centre de la ville de Luxembourg. 

- quatre étages de bureaux, des dépôts en sous sol et des emplacements de parking, d’une 
surface totale de 1.212 m2 dans un immeuble en copropriété situé au centre ville. 

 
En mars 2006, la Société a acheté un appartement, garage et cave de 116 m² dans l’immeuble 
résidentiel situé dans le quartier dit « Merl-Bel Air » pour un prix d’acquisition de 400 K€. 
 
 
Au sein du pôle participation, Guineu Immobles Luxembourg détient : 

- une participation à hauteur de 99,97 % de la société Servais S.A., propriétaire d’une maison 
de maître datant approximativement du début du XXème siècle entièrement rénovée à usage 
de bureaux. L’expertise établie par DTZ Luxembourg au 31 décembre 2006 évalue le bien à 
2,4 millions d’euros. 

 
Chiffres clés : 
 

En K€ Lux Gaap 31/12/2006 31/12/2005 31/12/2004 
Chiffres d'affaires 1 191 653 614 
Bénéfice (Perte) 3 834 3 858 452 
Capital 12 000 12 000 12 000 
Nombre d'actions 480 000 480 000 480 000 
Capitaux Propres (*) 16 576 16 220 13 078 
Dettes 3 287 5 107 71 
Dividende brut par action 7,00 7,00 0,60 
Dividende net par action 5,95 5,60 0,48 

 

(*) inclus le résultat de l'exercice 
 
 
 
Servais S.A. 
 
Chiffres clés : 
 

En K€ Lux Gaap 31/12/2006 31/12/2005 31/12/2004 
Chiffres d'affaires 127 138 102 
Bénéfice (Perte) (41) (32) (103) 
Capital 1 860 1 860 868 
Nombre d'actions 3 000 3 000 1 400 
Capitaux Propres (*) 2 172 1 639 678 
Dettes - - 1.030 

 

(*) inclus le résultat de l'exercice 
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Guineu Immobles Suisse S.A. 
 
Guineu Immobles Suisse S.A. est une société anonyme de droit suisse, créée en décembre 1998, qui 
a pour objet la détention et l’exploitation de biens immobiliers : 

- immeubles commerciaux en Suisse, dans les limites autorisées par la loi 
- tous les biens immobiliers à l’étranger 

 
Au 31 décembre 2006, ses actifs sont composés de quatre biens à usage de bureaux d’une surface 
totale de 10.637 m2, ainsi que de nombreuses places de parking. L’expertise établie par le bureau 
Colliers AMI (Suisse) au 31 décembre 2006 évalue les biens à 49,5 millions CHF. 
 
Trois biens immobiliers sont situés dans le centre de Genève. Le quatrième est situé dans une zone 
industrielle et commerciale proche de l’aéroport de Genève. 
 
Le 31 août 2007, Guineu Immobles Suisse S.A. a acheté un bien immobilier situé à Genève pour un 
montant de 18,4 millions CHF. Il s’agit d’un immeuble à usage commercial, de bureaux et d’habitation 
d’une surface totale d’environ 1 800 m2.  
 
 
Chiffres clés : 
 

(*) inclus le résultat de l'exercice 
 
 
KOEDA S.A. 
 
Koeda SA est une société anonyme de droit belge créé en juin 2007. Cette société a été constituée 
par l’apport des actions de la société Levimmo S.A. détenues par Ventos. 
 
Koeda a procédé, en juillet 2007, à la cession de la totalité de sa participation dans Levimmo S.A. 
Cette cession a permis de dégager une plus-value de 4M€. 
 
En août 2007, Ventos S.A. a cédé à sa filiale 30.000 titres Cie du Bois Sauvage, soit 1,97 % pour un 
montant de 11,3 M€. Au 31 octobre 2007, la participation est évaluée à 11,6M€. 
  
 
 
 
 

En K CHF – normes locales 31/12/2006 31/12/2005 31/12/2004 
Chiffres d'affaires 805 985 792 
Bénéfice (Perte) (238) 52 (294) 
Capital 34 000 11 000 10 500 
Nombre d'actions 3 400 1 100 1 050 
Capitaux Propres (*) 33 738 10 977 10 425 
Dettes 18 768 6 483 9 869 
Total bilan 52 776 17 460 20 294 
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9 PROPRIETES IMMOBILIERES, USINES ET EQUIPEMENTS 
 
9.1 Propriétés immobilières 
 
Les biens immobiliers détenus par Ventos ou ses filiales sont décrits au chapitre 8. 
 
9.2 Question environnementale 
 
A la connaissance de la Société, il n’existe pas de question environnementale pouvant influencer 
l’utilisation par la Société de ses immobilisations corporelles. 
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10 EXAMEN DE LA SITUATION FINANCIERE ET DU RESULTAT 
 
Le présent chapitre 10 doit être mis en perspective avec l’intégralité du présent document et 
notamment des chapitres 5 et 21. 
 
10.1 Situation financière 
 
10.1.1 Comparaison des chiffres clos du 31 décembre 2005 au 31 décembre 2006 
 

(en K€) 31-déc.-05 (*)  31-déc.-06 
Produits locatifs des immeubles de placement 1 427 1 830 
Produits des placements destinés à la vente 2 748 3 204 
Résultat sur cession des placements destinés à la vente 5 709 8 376 
Résultat sur cession d’autres actifs financiers 2 644 737 
Solde net des ajustements de valeur  448 3 856 
Résultat opérationnel courant 11 558 15 348 
Résultat consolidé 9 285 11 011 

 
(*) Données pro forma en raison de l’acquisition en juin 2006 de 100% des titres Guineu Immobles 
Luxembourg SA, société auparavant mise en équivalence en 2005 (35% des titres détenus) 

 
Le résultat opérationnel au 31 décembre 2006 a augmenté de 3 790 K€ en raison principalement : 

- d’une augmentation des produits locatifs des immeubles de placement de 403 K€  provenant 
des produits générés par les biens immobiliers acquis en octobre 2005 par la filiale 
luxembourgeoise, Guineu Immobles Luxembourg S.A.,  

- d’une augmentation des dividendes perçus pour 456 K€, 
- d’une augmentation globale du résultat de cession des placements destinés à la vente et des 

autres actifs financiers pour 760 K€.    
- d’une variation de la juste valeur de 3 408 K€ sur les autres actifs financiers et les immeubles 

de placement pour respectivement 921 K€ et 2 487 K€   
- d’une augmentation des charges d’exploitation à hauteur de 1 233 K€ 

 
Le résultat consolidé au 31 décembre 2006 s’élevant à 11 011 K€ (en 2005 : 9 285 K€) est impacté 
principalement par les charges d’intérêts des dettes financières pour 1 476 K€ (en 2005 : 743 K€) et 
l’impôt sur le résultat pour 3 032 K€ (en 2005 : 1 646 K€). 

 

10.1.2 Comparaison des chiffres clos du 30 juin 2006 au 30 juin 2007 
 

(en K€) 30-juin-06 30-juin-07 
Produits locatifs des immeubles de placement 900 1 438 
Produits des placements destinés à la vente 2 995 4 107 
Résultat sur cession des placements destinés à la vente 6 811  233 
Résultat sur cession d’autres actifs financiers 1 062 (425)  
Solde net des ajustements de valeur (298) 2 258 
Résultat opérationnel courant 10 217 5 150 
Résultat consolidé – part du groupe 7 549 4 259 
Résultat consolidé – part des minoritaires - 8 

 
Le résultat opérationnel au 30 juin 2007 a diminué de 5 067 K€ par rapport à celui au 30 juin 2006 en 
raison principalement d’un nombre de transactions limité effectué sur les placements destinés à la 
vente et les autres actifs financiers au premier semestre 2007 comparée à celle du premier semestre 
2006.  
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Les produits locatifs des immeubles de placement ont augmenté de 538 K€ provenant des produits 
générés par les biens immobiliers acquis en décembre 2006 par la filiale suisse Guineu Immobles 
Suisse S.A., 

Le résultat consolidé au 30 juin 2007 a été principalement impacté par les charges d’intérêts des 
dettes financières à 938 K€ (contre 533 K€ au 30 juin 2006) et l’impôt sur le résultat à 165 K€ (contre 
2 378 K€). 

 
 
10.1.3 Comparaison des chiffres clos du 31 décembre 2005 au 31 décembre 2006 
 

Actifs non courants  (en K€) 31-déc.-05 (*) 31-déc.-05 31-déc.-06 30-juin-07 
Immobilisations corporelles - - 1 988 1 988 
Immeubles de placement 29.410 11 760 50 589 50 520 
Ecart d’acquisition 842 - 4 172 4 172 
Participations dans les entreprises 
associées 

 
- 7 736 - - 

Placements disponibles à la vente 88.177 77 603 104 154 145 472 
Instruments financiers actif - - 22 942 
Autres actifs non courants 1 - 1 1 
TOTAL 118.430 97 099 160 926 203 095 

 
(*) Données pro forma en raison de l’acquisition en juin 2006 de 100% des titres Guineu Immobles 
Luxembourg SA, société auparavant mise en équivalence en 2005 (35% des titres détenus) 

 

Explication de la variation entre décembre 2005 et décembre 2006 : 

Les immobilisations corporelles évaluées à 1 988 K€ concernent une immobilisation corporelle en 
cours d’acquisition par la filiale Guineu Immobles Suisse S.A.. 

Les immeubles de placement ont augmenté de 38 829 K€ principalement en raison : 

- de l’intégration globale à 100% de Guineu Immobles Luxembourg S.A. et de sa filiale, Servais 
S.A., détenue à hauteur de 100 %. Les immeubles de placement sont évalués respectivement 
à 17 405 K€, et à EUR 2 390 K€. 

- de l’acquisition en décembre 2006 de biens immobiliers par Guineu Immobles Suisse S.A. 
pour  18 254 K€.  

 
L’écart d’acquisition à 4 172 K€ concerne l’entrée de Servais S.A dans le périmètre de consolidation 
pour 381 K€ et l’entrée de Guineu Immobles Luxembourg S.A pour 3 791 K€, initialement enregistrées 
sous le poste « participations dans les entreprises associées ».  

Les placements disponibles à la vente ont augmenté de 26 551 K€ principalement en raison: 

- d’opérations d’achat pour 7 699 K€ et de vente pour 5 210 K€ concernant les titres Suncor et 
Cie du Bois Sauvage  

- de la variation de la juste valeur des placements disponibles à la vente pour 24.000 K€. 
 

Explication de la variation entre décembre 2006 et juin 2007: 

Les placements disponibles à la vente ont augmenté de 41 318 K€ principalement en 
raison de l’acquisition de titres Brookfield Asset Management pour 6 251 K€, de la réévaluation des 
titres Levimmo et des placements disponibles à la vente pour 35 067 K€. 
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Actifs courants (en K€) 31-déc.-05 (*) 31-déc.-05 31-déc.-06 30-juin-07 
Clients et autres débiteurs 224 145 226 272 
Autres actifs financiers courants 6 636 6 636 14 024 16 966 
Trésorerie et équivalent de trésorerie 13 769 11 824 7 705 13 812 
Autres actifs courants 8 8 23 46 
TOTAL 20 637 18 613 21 978 31 096 

 
(*) Données pro forma en raison de l’acquisition en juin 2006 de 100% des titres Guineu Immobles 
Luxembourg SA, société auparavant mise en équivalence en 2005 (35% des titres détenus) 

 
Explication de la variation entre décembre 2005 et  décembre 2006 : 

Le poste « Autres actifs financiers courants » a augmenté de 7 388 K€ principalement en raison : 

- de l’intégration des titres Brookfield Asset Management achetés à 5 433 K€, détenus par 
Guineu Immobles Luxembourg S.A. suite à son entrée dans le périmètre de consolidation, et 
la variation de la juste valeur de ces titres à hauteur de 1 284 K€, 

- de mouvements sur titres détenus par Ventos S.A. et de la variation de la juste de valeur de ces 
actifs pour 671 K€. 

 
Le poste « trésorerie et équivalent de trésorerie » a varié de 4 119 K€ provenant de :  

- la trésorerie de Guineu Immobles Luxembourg S.A. et Servais S.A. pour 1 205 K€ suite à 
l’intégration globale de ces deux sociétés dans les comptes consolidés, 

- la variation des avoirs en banque de Guineu Immobles Suisse S.A. pour 1.901 K€ et celle de 
Ventos S.A. pour (7 225) K€.  

 
Explication de la variation entre décembre 2006 et juin 2007: 

Le poste « Autres actifs financiers courants» a augmenté de 2 942 K€ principalement en raison : 

- de la cession des titres Brookfield Asset Management détenus par Guineu Immobles 
Luxembourg S.A. 6 717 K€, 

- de mouvements sur titres détenus par Ventos S.A. pour 8 945 K€ et de la variation de la juste 
de valeur de ces actifs pour un montant 714 K€ 

 
Le poste « trésorerie et équivalent de trésorerie » a augmenté de 6 107 K€ provenant de la variation 
des avoirs en banque :  

- des filiales immobilières, Guineu Immobles Luxembourg S.A., Servais S.A. et Guineu 
Immobles Suisse S.A. pour 1.476 K€,  

- de Ventos S.A. pour 4 578 K€, et  
- de la trésorerie de la filiale Koeda S.A..pour 53 K€. 

 
 

Dettes non courantes (en K€) 31-déc.-05 (*) 31-déc.-05 31-déc.-06 30-juin-07 
Prêts bancaires remboursables  
à plus d’un an 4 051 4 051 38 903 38 140 
Emprunt obligataire 6 284 6 284 6 000 - 
Instruments financiers passifs - - 212 - 
Impôts différés 3 593 739 4 647 4 796 
TOTAL 13 928 11 074 49 762 42 936 

 
(*) Données pro forma en raison de l’acquisition en juin 2006 de 100% des titres Guineu Immobles 
Luxembourg SA, société auparavant mise en équivalence en 2005 (35% des titres détenus) 
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Explication de la variation entre décembre 2005 et décembre 2006 : 

Le poste « Prêts bancaires remboursables à plus d’un an » a augmenté de 34 852 K€ principalement 
en raison de : 

- l’octroi d’une ligne de crédit bancaire accordée à Ventos S.A. pour un montant de 24 985 K€ 
- l’octroi d’un prêt hypothécaire à Guineu Immobles Luxembourg S.A pour 2 661 K€. 
- l’octroi de prêts hypothécaires à Guineu Immobles Suisse S.A pour 7 206 K€ pour le financement 

de l’achat des biens immobiliers. 
Les impôts différés ont augmenté de 3 908 K€ principalement en raison : 

- de l’intégration globale de Guineu Immobles Luxembourg S.A. et Servais S.A. dans le périmètre 
de consolidation, l’impôt différé s’élève à 2 367 K€, et 

- de la variation de l’impôt calculé sur la réévaluation des titres détenus par Ventos S.A., l’impôt y 
relatif s’élève à 1 228 K€ 

- de la variation de l’impôt calculé principalement sur la réévaluation des immeubles de placement 
de Guineu Immobles Suisse S.A. pour 313 K€ 

 
Explication de la variation entre décembre 2006 et juin 2007: 

L’emprunt obligataire a été reclassé en dette courante en raison de son échéance fixée en mars 2008. 

 
Dettes courantes (en K€) 31-déc.-05 (*) 31-déc.-05 31-déc.-06 30-juin-07 
Prêts remboursables à moins d’un an 6 738 1 704 1 061 864 
Fournisseurs et autres créditeurs 266 169 502 529 
Emprunt obligataire - - - 6 000 
Impôts dus 1 833 316 1 769 1 824 
Autres dettes courantes 9 4 130 54 
TOTAL 8 846 2 193 3 462 9 270 

 
(*) Données pro forma en raison de l’acquisition en juin 2006 de 100% des titres Guineu Immobles 
Luxembourg SA, société auparavant mise en équivalence en 2005 (35% des titres détenus) 

 
Explication de la variation entre décembre 2005 et décembre 2006 : 

Le poste « Prêts remboursables à moins d’un an » a varié de 643 K€ principalement en raison : 

- de l’intégration de la dette de Guineu Immobles Luxembourg S.A. dans les comptes consolidés 
pour 454 K€, 

- de l’augmentation de la dette à court terme de Guineu Immobles Suisse S.A. pour 114 € 
- du remboursement de la dette à court terme par Ventos pour 1 210 K€: 

 
Le poste « Impôts dus » a varié de 1 453 K€ principalement en raison : 

- de l’intégration de l’impôt du par Guineu Immobles Luxembourg S.A. dans les comptes consolidés 
pour 1 622 K€. Cet impôt est en relation avec la cession partielle des titres destinés à la vente.  

- A la variation de l’impôt dû par Ventos et Guineu Immobles Suisse S.A. pour un montant de (169) 
K€. 

Le poste « Fournisseurs et autres créditeurs » a varié de 333 K€ principalement en raison : 

- de l’intégration du poste « Fournisseurs et autres créditeurs » de Guineu Immobles 
Luxembourg S.A. et Servais S.A. dans les comptes consolidés pour 203 K€, 

- à la variation de ce même poste par Ventos et Guineu Immobles Suisse S.A. pour un montant 
de 126 K€. 

 

Explication de la variation entre décembre 2006 et juin 2007 : 

Le poste « Prêts remboursables à moins d’un an » a varié de 197 K€ principalement en raison du 
remboursement des dettes échues de Guineu Immobles Luxembourg S.A., Guineu Immobels Suisse 
S.A. et Ventos SA. 

L’emprunt obligataire a été reclassé en dette courante en raison de l’échéance fixée en mars 2008. 
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10.1.4 Facteurs de nature gouvernementale, économique, budgétaire, monétaire ou politique 

pouvant influencer sensiblement les opérations de la Société 
 
La Société n’identifie pas à ce jour de stratégie ou facteurs de nature gouvernementale, économique, 
budgétaire, monétaire ou politique ayant influé ou pouvant influer sensiblement, de manière directe ou 
indirecte, sur ses opérations. 
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11 TRESORERIE ET CAPITAUX 
 
L’ensemble des informations concernant la trésorerie et les capitaux est décrit au chapitre 21 du 
présent document. 
 
11.1 Capitaux propres de l’émetteur 
 
Au 30 juin 2007, les capitaux propres de la Société s’élevaient à 181 984 €. L’accroissement des 
capitaux propres est lié au résultat dégagé par la Société. Le 15 Janvier 2007, Ventos a procédé à 
une augmentation de capital d’environ 7,4 M€. 
 
11.2 Flux de trésorerie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Au cours de l’exercice 2006, les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation sont 
constitués d’une capacité d’autofinancement avant impôt de -472 K€ et d’une variation de besoin de 
fonds de roulement de -12 122 K€. Il en résulte un flux de trésorerie dégagé par l’activité de 12 549 
K€.  
 
Au 30 juin 2007, les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation sont constitués d’une 
capacité d’autofinancement avant impôt de 2 379 K€ et d’une variation de besoin de fonds de 
roulement de 1 123 K€. Il en résulte un flux de trésorerie dégagé par l’activité de 3 502 K€.  
 
Les flux de trésorerie liés aux opérations d’investissement au 30 juin 2007 sont constitués 
principalement de l’acquisition d’immobilisations financières pour un montant de 1 926 K€. 
 
Les flux de trésorerie liés aux opérations de financement au 30 juin 2007 correspondent 
principalement à une augmentation de capital de 18 408 K€ diminué des souscriptions par la Groupe 
pour -9 680 K€ et du versement du dividende par Ventos pour - 2 832 K€.  
 
Voir le chapitre 21 « Informations financières concernant le patrimoine, la situation financière et les 
résultats de l’émetteur. 
 
11.3 Endettement et liquidité de l’émetteur 
 
Les dettes financières de Ventos et de ses filiales sont liées au développement du portefeuille 
immobilier. Le ratio d’endettement financier net au 30 juin 2007 était de 15 % pour Ventos S.A., 33 % 
pour Guineu Immobles Suisse S.A. et de 13% pour Guineu Immobles Luxembourg S.A. 
 
11.4 Conditions d’emprunts 
 
Voir les chapitres 5.3.1. et 5.3.3. 
 
11.5 Restrictions éventuelles à l’utilisation des capitaux 
 
Néant. 
 
11.6 Sources de financement attendues, nécessaires pour honorer ses engagements 
 
Néant. 

En K€ 30-juin-07 31-déc.-06 
Flux nets de trésorerie provenant des activités d’exploitation  3 502 12 549 
Flux nets de trésorerie provenant des activités d'investissement -2 859 25 455 
Flux nets de trésorerie  provenant des activités de financement 5 461 32 027 
Variation de la trésorerie et équivalents de trésorerie 6 103 -6 022 
Trésorerie à l’ouverture 7 705 11 824 
Trésorerie à la clôture 13 812 7 705 
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12 RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT, BREVETS ET LICENCES 
 
La Société ne participe à aucune activité de recherche et de développement et ne possède aucun 
brevet. Par ailleurs, la Société considère ne pas être dépendante à l’égard d’une quelconque marque, 
brevet ou licence pour son activité ou sa rentabilité. 
 
Ventos est propriétaire du nom de domaine : http://www.ventos.lu  
 
 

http://www.ventos.lu
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13 INFORMATIONS SUR LES TENDANCES 
 

13.1 Principales tendances ayant affecté la production, les ventes et les stocks, les coûts et 
les prix de vente depuis le 30 juin 2007 

 
Depuis le 30 juin 2007, la Société n’a pas connu d’évolutions autres que celles mentionnées au 
chapitre 6.8 « Investissements » 8.2 « Principales filiales de l’émetteur ». 

13.2 Tendance connue, incertitude, demande, engagement ou événement raisonnablement 
susceptible d’influer sensiblement sur les perspectives de la Société pour l’exercice en 
cours 

 
Néant. 

14 PREVISIONS OU ESTIMATIONS DU BENEFICE 
 
La Société n’entend pas faire de prévisions ou d’estimations de bénéfice. 
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15 ORGANES D’ADMINISTRATION, DE DIRECTION, DE SURVEILLANCE ET DIRECTION 
GENERALE 

 

15.1 Informations générales relatives aux dirigeants et administrateurs 
 

Nom Fonction sociale Fonction opérationnelle dans 
Ventos 

Pere Portabella Rafols Président Aucune 
Ricardo Portabella Peralta Administrateur Administrateur Délégué 
Serge Cammaert Administrateur Aucune 
Antonio Sagnier Bassas Administrateur Aucune 

Sandra Pasti Administrateur et 
Secrétaire Directeur Général 

Jean-Jacques Degroof Administrateur Aucune 
Arturo Klein Administrateur Aucune 
Claude Meiers Administrateur Aucune 

 
Monsieur Pere Portabella est l’oncle de Monsieur Ricardo Portabella Peralta. A la connaissance de la 
Société, il n’existe pas d’autre lien familial entre les personnes listées dans les tableaux ci-dessus. 
 
En outre, à la connaissance de la Société, aucun des membres de la Direction ou du Conseil 
d’Administration, au cours des 5 dernières années : 

- n’a fait l’objet de condamnation pour fraude, 
- n’a été associé en sa qualité de dirigeant ou d’administrateur à une faillite, mise sous 

séquestre ou liquidation, 
- n’a fait l’objet d’interdiction de gérer, 
- n’a fait l’objet d’incriminations ou de sanctions publiques officielles prononcées par des 

autorités statutaires ou réglementaires. 
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15.2 Autres mandats sociaux et autres fonctions exercés 
 

Nom Autres mandats 
Mandats expirés 

exercés au cours des 5 
dernières années 

Autres fonctions 
principales exercées 

actuellement 

Pere Portabella Rafols Administrateur Délégué  
De Carmavent S.L.     

Ricardo Portabella 
Peralta 

Président : 
 - Guineu Immobles Suisse S.A. 
 - Phyla Holding SA 
 - Guineu Immobles Espagne S.L. 
 
Président et Administrateur Délégué : 
 - Guineu Immobles Luxembourg S.A. 
 - Servais S.A. 
 – Guineu Inversio S.A. 
 
Administrateur et Vice-Président de 
PrivatBank 
 
Administrateur du Groupe Danone 
Espagne et de Carmavent S.L. 

    

Serge Cammaert 
 Divers mandats d’administrateurs  dans 
les sociétés liées à la banque Delen à 
Luxembourg. 

  

Directeur et 
responsable juridique 
de la Banque Delen à 
Luxembourg 

Antonio Sagnier 
Bassas 

Président PrivatBank Espagne 
 
Administrateur: 
 - PrivatBank Patrimonio SGIIC 
 - Actad Inversiones S.A. 
 - Prestigi total S.A. 
 - Quaestor Investment S.A. 
 - SDI Properties S.A. 
 - SDI Global Projects S.A. 
 - Wind Corporate 
 - Immobiliaria Vila S.A 
 - Dialypa 
 - Dan Pan Inmeubles 

  

Responsable de la 
fondation Vila Casa, de 
la fondation Raval 
 
Vice-Précident de la 
fondation Clarós 

Sandra Pasti 

Administrateur: 
 - Guineu Immobles Luxembourg S.A. 
 - Servais S.A. 
 - Guineu Inversio S.A. 
Vice-Présidente de la fondation 
luxembourgeoise Luis Portabella  y 
Conte Lacoste 

  

Directeur général 
Guineu Inversio S.A. 
 
 

Jean-Jacques Degroof Président du conseil d'administration DB 
Scape     

Arturo Klein 
Directeur et administrateur : 
 - Gestam S.A. 
 - Gestion de Fortunes 

    

Claude Meiers 

Administrateur de Banque Degroof 
Luxembourg  
Administrateur de la fondation "Aide aux 
enfants atteints d'un cancer" 
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15.3 Biographies des administrateurs 
 
M. Pere Portabella Rafols (80 ans) – Président : 
 
Titulaire d’un diplôme supérieur en chimie obtenu à l’Université de Complutense de Madrid, Monsieur 
Portabella Rafols est un investisseur privé au parcours éclectique. 
Parallèlement à une activité de producteur de cinéma, Monsieur Portabella Rafols a été actif dans la 
presse (fondateur de la maison d’édition AMPURIAS) et l’enseignement (maître de conférences et 
professeur en politique économique et sociale). 
Enfin, après avoir été sénateur et député du Royaume d’Espagne pendant huit ans, Monsieur 
Portabella Rafols est présent de longue date dans le domaine de l’agro-alimentaire en Espagne.  En 
effet, depuis 1981, Monsieur Portabella Rafols est un actionnaire important du Groupe Danone 
Espagne. Pere Portabella Rafols est le co-fondateur de Ventos avec Ricardo Portabella Peralta. 
 
M. Ricardo Portabella Peralta (47 ans) – Administrateur Délégué : 
 
Diplôme en droit de l’Université de Barcelone ainsi qu’un MBA en administration des affaires, Ricardo 
Portabella Peralta a commencé sa carrière Chez Arthur Andersen au département Audit bancaire puis 
à rejoint la société Evian « Groupe Danone » pour occuper le poste de Directeur au service 
Production des eaux gazeuses durant trois ans. A 29 ans, Ricardo Portabella Peralta créé une société 
de distribution de produits alimentaires (boissons, soupe, sandwich) aux Etats-Unis durant 3 ans. Puis 
en 1991, Ricardo Portabella Peralta s’installe au Grand Duché de Luxembourg pour y créer sa 
première Soparfi luxembourgeoise, dénommée Guineu Inversio S.A.. Trois années plus tard, 
naissaient les sociétés Guineu Immobles Luxembourg S.A., et Ventos S.A.. C’est en 1997 que Guineu 
Inversio S.A. entre dans le capital de Ventos S.A., créée par son oncle Pere Portabella Rafols . 
Ricardo Portabella a été vice-Président de Banque Degroof Luxembourg S.A. durant 6 années.  
 
M. Serge Cammaert (37 ans) – Administrateur :  
 
Monsieur Cammaert possède une licence en droit de l’université de Louvain (Katholieke Universiteit 
Leuven) et un diplôme en fiscalité des affaires de l’université d’Anvers. 
Il est actuellement directeur et responsable juridique de la Banque Delen à Luxembourg, Il est 
également administrateur de différentes sociétés liées au Groupe Delen. 
 
M. Antonio Sagnier Bassas (59 ans) – Administrateur : 
 
Diplômé en économie et en sciences des affaires de l’Université de Barcelone, Antonio Sagnier est 
actuellement Président de PrivatBank Espagne et siège au conseil d’administration de différentes 
sociétés (cf. § 15.2). 
 
Mme Sandra Pasti (38 ans) – Directeur Général : 
 
Titulaire d’un diplôme en comptabilité et gestion des entreprises,  Sandra Pasti a débuté sa carrière 
auprès d’une Fiduciaire en France en tant que comptable. Elle a occupé un poste similaire au sein de 
Guineu Inversio SA de 1996 à 1999 puis en tant que Directeur-adjoint. En 2004, Sandra Pasti rejoint 
Ventos SA  en tant que Directeur Général. 
 
M. Jean-Jacques Degroof  (51 ans) – Administrateur : 
 
Titulaire d’une Licence en Administration et Gestion et d’une Licence en Sciences du Travail de 
l’Université de Louvain, ainsi qu’un Master in Science in Management et d’un Ph.D. du Massachusetts 
Institute of Technology, Après une carrière dans le secteur financier, Monsieur Degroof a travaillé 
récemment comme chercheur au MIT Industrial Performance Center et au Centre de Recherche PME 
et d'Entrepreneuriat  de l’Université de Liège. Il a contribué au lancement de plusieurs sociétés en 
Europe et aux Etats-Unis, notamment, en Belgique, DB Scape, dont il est Président du Conseil 
d’Administration.  
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M. Arturo Klein (68 ans) – Administrateur :  
 
Monsieur Klein possède un diplôme d’ingénieur commercial, spécialisé en sciences économiques et 
comptabilité analytique de l’Université du Chili. Il a commencé sa carrière en tant que directeur d’une 
fabrique de plastiques au Chili durant quatre années puis a rejoint le secteur bancaire en Suisse pour 
y occuper différents postes, tel que Directeur général et administrateur.  Il est actuellement directeur 
et administrateur de Gestgam S.A., Gestion de Fortunes. 
 
M. Claude Meiers (69 ans) – Administrateur : 
 
Monsieur Meiers possède un diplôme en philosophie, lettres et histoire. Actuellement à la retraite, il a 
été directeur Private-Banking à la Banque Dexia-BIL à Luxembourg. Il était également conseiller 
auprès de l’Administration des Biens du Grand-Duc de Luxembourg. 
 

15.4 Conflits d’intérêts au niveau des administrateurs  
 
A la connaissance de Ventos, les administrateurs n’ont pas d’intérêt privé y compris de nature 
patrimoniale susceptible de les placer dans une situation de conflits d’intérêt à son égard. Certains 
administrateurs exercent des mandats dans d’autres sociétés, dont les activités sont parfois 
concurrentes à celles de Ventos. 
 
La Société veille au respect : 

- des procédures prévues à l’article 57 de la loi sur les sociétés commerciales du 10 août 
1915, telle que modifiée, relatif aux conflits d’intérêts au sein du conseil d’administration ainsi 
que 

- des procédures reprises dans la charte de Gouvernance d’entreprise. 
 
Dans le cadre de la vente de la participation Guineu Immobles Luxembourg S.A. réalisée en plusieurs 
tranches au cours des exercices 2004 à 2006 pour respectivement, 7,5%, 2,5% et 65% entre le 
vendeur Guineu Inversio S.A., Actionnaire de Ventos S.A., et l’acquéreur, Ventos S.A., la méthode de 
valorisation calculée sur base de l’Actif net comptable réévalué (ANCR) a été appliquée pour chacune 
des transactions. La valorisation de l’ANCR a fait l’objet d’un rapport d’un réviseur externe.  
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16 REMUNERATION ET AVANTAGES 
 
Rémunérations versées par la Société et ses filiales aux membres des organes d’administration, de 
direction et de surveillance et de la direction générale au cours de l’exercice 2006. 
 

16.1 Rémunération des administrateurs 
 
Au titre des exercices clos le 31 décembre 2005 et 31 décembre 2006, les rémunérations versées par 
Ventos et ses filiales aux membres du conseil d’administration ont été les suivantes : 
 

Exercice 
2005 (€) 

Rémunération 
brute totale 

Partie 
fixe 

Partie 
variable 

Avantages 
en nature Tantièmes 

Jetons 
de 

présence 
Pere Portabella 
Rafols - - - - 4 000 - 

Ricardo 
Portabella Peralta 99 481 84 181 7 300 - 4 000 4 000 

Antonio Sagnier 
Bassas - - - - 4 000 - 

Serge Cammaert - - - - 4 000 4 000 
Sandra Pasti 40 880 30 308 2 572 - 4 000 4 000 
Jean-Jacques 
Degroof - - - - 4 000 2 000  

Jorge Planells 
Llatas - - - - 4 000 4 000 

Jean-Pierre de 
Cuyper - 58 996 5 473 - 4 000 4 000 

 

Exercice  
2006 (€) 

Rémunération 
brute totale 

Partie 
fixe 

Partie 
variable 

Avantages 
en nature Tantièmes 

Jetons 
de 

présence 
Pere Portabella 
Rafols - - - - 6 000 2 500 

Ricardo 
Portabella Peralta 129 283 87 783 25 000 - 6 000 10 500 

Antonio Sagnier 
Bassas - - - - 6 000 5 000 

Serge Cammaert  - - - 6 000 13 500 
Sandra Pasti 101 296 61 688 25 000 1 108 6 000 7 500 
Jean-Jacques 
Degroof - - - - 6 000  10 500 

Jorge Planells 
Llatas - - - - 6 000 2 500 

Arturo Klein - - - - 6 000 2 500 
Claude Meiers - - - - - 8 500 

 
Aucune prime de départ, ni d’arrivée, n’est prévue ou n’a été payée à l’un des membres du Conseil 
d’administration. 
 
 

16.2 Prêts et garanties accordés ou constitués en faveur des membres des organes 
d’administration, de direction ou de surveillance de la Société 

 
Néant. 
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16.3 Montant total des sommes provisionnées ou constatées par la Société aux fins de 
versement de pensions, de retraites ou d’autres avantages 

 
Ventos S.A. a souscrit, en faveur du personnel employé de la société, une convention d’assurance 
des plans  « retraite », « invalidité », « décès » et « cotisations personnelles ».  La prime payée pour 
2006 est de 9K€ (en 2005 : 7 K€). 
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17 FONCTIONNEMENT DES ORGANES D’ADMINISTRATION ET DE DIRECTION 

17.1 Date d’expiration des mandats des membres des organes d’administration et de contrôle 
 
Les mandats des administrateurs viennent à échéance lors de l’assemblée générale ordinaire 2008. 
Les mandats des membres des comités spécialisés viennent à échéance lors du conseil 
d’administration de mars 2008 statuant sur les comptes annuels 2007. 
Tous les mandats sont renouvelables. 
 

17.2 Informations sur les contrats de services liant les membres du Conseil d’Administration 
à la Société ou à l’une de ses filiales et prévoyant l’octroi d’avantages 

 
Ceci a été précisé aux chapitres 16.1, 18 et 20 du présent document. 
 

17.3 Fonctionnement du Conseil d’Administration 
 
Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la 
réalisation de l’objet social de la Société, pour autant que ces derniers ne relèvent pas expressément 
de la compétence de l’Assemblée Générale. 
 
Le Conseil d’Administration se compose de trois membres au moins, Actionnaires ou non, élus par 
l’Assemblée Générale, et choisit un Président parmi ses membres.  
 
Le Conseil d’Administration a confié la gestion journalière de la société à un de ces membres nommé 
Administrateur délégué depuis le 25 juin 1997.  Ce dernier est assisté dans sa tâche par   le Directeur 
Général. 
 
Le Conseil d’Administration est régi par les dispositions de la loi et des statuts de la Société.  Il agit de 
manière collégiale. Ce dernier définit sa composition, ses fonctions, ses responsabilités, ses 
obligations, ses pouvoirs et son fonctionnement.  
 
Au cours de l’exercice 2006, le Conseil d’Administration s’est réuni trois fois. Le taux moyen de 
présence des Administrateurs était de 82 %. 
 
 
Composition du Conseil d’Administration 
 
Selon les statuts de la Société, le Conseil d’Administration se compose de trois membres au moins, 
Actionnaires ou non, nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans. Les Administrateurs sont 
rééligibles et toujours révocables par l’Assemblée Générale qui fixe leur nombre et la durée de leur 
mandat. 
En cas de vacance d’une place d’Administrateur, nommé par l’Assemblée Générale, les 
Administrateurs restants ainsi nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement. L’Assemblée 
Générale, lors de sa prochaine réunion, procèdera à l’élection définitive.   
 
Le Conseil d’Administration est suffisamment restreint pour permettre la prise efficace de décisions.  Il 
est suffisamment étoffé pour que ses membres y apportent une diversité en matière de compétences, 
d’expériences et de connaissances dans différents domaines et que les changements dans sa 
composition n’occasionnent pas de perturbation. 
 
Tout changement au sein du Conseil engendrera une sélection des nouveaux membres, de manière à 
garantir un équilibre des compétences et de l’expérience. Le Comité de Rémunération et Nomination 
assiste le Conseil d’administration dans le choix et l’élection du nouvel administrateur. 
 
Le Conseil d’Administration est composé d’un nombre majoritaire d’Administrateurs non exécutifs et 
indépendants. 
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Le Conseil est actuellement composé de 8 membres: 5 sont des Administrateurs indépendants, 2 des 
membres exécutifs et le 8ème est un membre non exécutif qui n’a pas la qualité d’indépendant. Les 
Actionnaires principaux sont représentés par 2 membres, dont 1, est un membre exécutif.   
 
Président du Conseil d’Administration 
 
Le Conseil d’Administration désigne un Président parmi ses membres. 
 
Le Conseil d’Administration fixe la durée du mandat de son Président sans que celle-ci puisse être 
supérieure à la durée de son mandat d’Administrateur. Le Président sortant est rééligible. 
 
En cas d’absence ou d’empêchement du Président, le Conseil d’Administration désigne à chaque 
réunion, le membre qui présidera la réunion.  
 
Le Président est responsable de la direction du Conseil d’Administration. Il est chargé d’organiser les 
travaux du Conseil d’Administration et en rend compte à l’Assemblée Générale.   
 
Le Président prend les mesures nécessaires pour développer un climat de confiance au sein du 
Conseil d’Administration en contribuant à des discussions ouvertes, à l’expression constructive des 
divergences de vues et à l’adhésion aux décisions prises par le Conseil d’Administration. Il veille 
également à établir des échanges efficaces entre le Conseil d’Administration et la Direction. 
 
Le Président veille : 

- à ce que les procédures et les règles applicables à la préparation, aux délibérations, aux 
prises de décisions et à leur mise en œuvre soient appliquées correctement ; 

- à ce que les Administrateurs reçoivent en temps utile des informations complètes, précises et 
identiques pour tous les membres avant les réunions, et si nécessaire entre celles-ci afin de 
permettre aux Administrateurs de participer aux discussions en toute connaissance de cause. 

- à la rédaction de l’ordre du jour des réunions conjointement avec l’Administrateur 
délégué et/ou le Directeur Général ; 

- à ce que le Conseil d’Administration puisse disposer d’un temps de réflexion et de discussion 
suffisant avant les prises de décisions ; 

- à établir les procès verbaux des réunions résumant les discussions, les délibérations, les 
décisions prises ainsi que les votes des Administrateurs ; 

- à ce que les nouveaux Administrateurs reçoivent une formation initiale qui leur permettra de 
participer au plus vite aux conseils et prendre des décisions en connaissance de cause ; 

- à ce que les ressources nécessaires au développement et à la mise à jour des connaissances 
et compétences des Administrateurs soient disponibles ; 

- à ce que le Conseil d’Administration nomme les membres, le Président et éventuellement le 
Secrétaire des comités spécialisés ; 

- à ce qu’aucun Administrateur individuel ou groupe d’Administrateurs ne domine la prise de 
décisions au sein du Conseil d’Administration ; 

- à ce que chacun des Administrateurs puisse exprimer son point de vue. 
 
Le Président assure les mesures d’évaluation du Conseil d’Administration. 
 
Secrétaire du Conseil d’Administration 
 
Le Conseil d’Administration nomme un Secrétaire, choisit parmi ses membres. 
 
Le Secrétaire veille, sous l’autorité du Président du Conseil d’Administration : 

- à l’application des procédures et règles applicables au fonctionnement du Conseil 
d’Administration ; 

- à établir les procès verbaux des réunions du Conseil d’Administration, résumant les 
délibérations et à noter les décisions prises ainsi que les votes émis par les Administrateurs. 
Les procès verbaux doivent  être signés par tous les membres présents à la réunion. 
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Représentation du Conseil d’Administration 
 
Le Conseil d’Administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion 
journalière, ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion, à un ou 
plusieurs Administrateurs, Directeurs, Gérants ou autres Agents, Actionnaires ou non. 
 
La société se trouve engagée, soit par la signature individuelle du délégué du Conseil 
d’Administration, soit par la signature collective de deux Administrateurs dont les noms et pouvoirs 
auront été publiés au Recueil des Sociétés et Associations.  
 
Rôle et responsabilités du Conseil d’Administration 
 
Le Conseil d’Administration est responsable de la gestion de la Société et du contrôle de la gestion 
journalière dont il a confié la responsabilité à l’Administrateur délégué.  Il agit dans l’intérêt social de la 
Société.  
 
Le Conseil d’Administration a pour tâches principales :  

- fixer les objectifs à long terme, définir la stratégie et les politiques clés ; 
- évaluer la gestion des risques ;  
- veiller à ce que les ressources financières et humaines nécessaires soient disponibles et mettre 

en place les structures et les moyens nécessaires pour permettre à la Société d’atteindre ses 
objectifs ; 

- approuver la rotation d’actifs et les principaux investissements effectués par l’Administrateur 
délégué et le comité d’investissement ; 

- établir les comptes annuels et périodiques ; 
- prendre toutes les mesures pour assurer l’intégrité des états financiers ; 
- arrêter et voter le budget ; 
- proposer les résolutions à prendre aux assemblées ; 
- évaluer le fonctionnement de la Société et des systèmes de contrôle interne à tous les niveaux ; 
- nommer  / révoquer le Président du Conseil d’Administration, définir ses responsabilités ; 
- nommer / révoquer l’Administrateur délégué, définir ses responsabilités et mettre en place les 

mesures nécessaires afin d’assurer l’indépendance de celui-ci par rapport au Conseil 
d’Administration ;  

- suivre et contrôler le travail de l’Administrateur délégué ; 
- mettre en place les comités spécialisés,  nommer / révoquer les membres ; 
- définir la responsabilité, la mission et la rémunération des membres des comités spécialisés, 

assurer une surveillance du travail accompli par ceux-ci ; 
- nommer / révoquer les membres de la Direction, définir leurs responsabilités et missions ; 
- suivre et contrôler le travail des membres de la Direction ; 
- mettre en place les mesures nécessaires afin d’assurer l’indépendance des membres des comités 

spécialisés et des membres de la Direction par rapport au Conseil d’Administration ; 
- veiller à l’existence d’un plan adéquat pour assurer la succession des Administrateurs ; 

 
Procédure de nomination / réélection du Conseil d’Administration 
 
Le Conseil d’Administration propose à l’Assemblée Générale des Actionnaires la nomination des 
Administrateurs. Il spécifiera le terme du mandat et si l’Administrateur répond aux critères 
d’indépendance.  Au préalable, le Conseil d’Administration aura pris connaissance de l’avis du Comité 
de Rémunération et de Nomination qui est chargé d’assister le Conseil en la matière.  
 
En cas de nouvelle nomination d’un Administrateur, le Comité de Rémunération et Nomination 
procèdera d’abord à une évaluation de l’expérience, des connaissances et compétences existantes et 
nécessaires au sein du Conseil d’Administration.  Cette évaluation servira à élaborer le profil du 
nouvel Administrateur.  
 
Le Comité de Rémunération et Nomination proposera au Conseil d’Administration les candidats 
répondant au mieux au profil recherché.  Pour ce faire, le Comité procédera à une étude des 
candidatures et se basera sur des informations suffisantes (curriculum vitae, liste des autres fonctions 
occupées, résultat de l’interview, etc.) afin de déterminer les qualifications et expériences 
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professionnelles, les compétences de chacun des candidats.  Le Comité devra également déterminer 
si les candidats répondent au critère d’indépendance.  
  
En cas de renouvellement  de mandat, le Comité de Rémunération et Nomination procèdera à une 
évaluation de la contribution de l’Administrateur et à son efficacité au sein du Conseil d’Administration. 
Une évaluation positive amènera le Comité à proposer au Conseil d’Administration la réélection de 
l’Administrateur.  
 
En cas de vacance par décès ou suite à une démission d’un ou plusieurs Administrateurs, les 
Administrateurs restants ainsi nommés procèderont à des cooptations à titre provisoire, après 
consultation du Comité de Rémunération et Nomination.  Ces cooptations seront soumises à 
l’approbation de l’Assemblée Générale des Actionnaires lors de sa prochaine réunion. 
L’Administrateur nommé en remplacement d’un autre terminera le mandat de son prédécesseur. 
 
Le Comité de Rémunération et Nomination veillera à informer les Administrateurs de l’étendue de 
leurs obligations, du temps qu’ils doivent consacrer à l’exercice de leur mandat. Ces derniers 
s’engagent à avoir la disponibilité suffisante pour l’exercice de leur mandat, compte tenu du nombre et 
de l’importance de leurs autres engagements.  
Les Administrateurs informeront le Secrétaire du Conseil d’Administration de toutes modifications 
apportées aux autres engagements en dehors de ceux avec la Société.   
 
Les Administrateurs ne devront pas accepter plus de 2 mandats d’Administrateurs dans des sociétés 
cotées.  
Les Administrateurs exécutifs à temps plein ne devront pas accepter plus de 1 (un) mandat 
d’Administrateur non exécutif dans une société cotée. 
   
Durée des mandats des Administrateurs 
 
Selon les statuts, la durée des mandats des Administrateurs est de maximum 6 ans.  
Les mandats des Administrateurs sont actuellement d’un an et sont renouvelés à chaque Assemblée 
Générale des Actionnaires statuant sur les comptes annuels. 
 
Les Administrateurs sont rééligibles et toujours révocables par l’Assemblée Générale des 
Actionnaires.  
 
Limite d’âge des Administrateurs 
 
Il n y a pas de limite d’âge pour autant que les Administrateurs puissent assumer pleinement leurs 
fonctions. 
 
Évaluation des performances du Conseil d’Administration 
 
Le Conseil évalue régulièrement sa composition, sa taille, son fonctionnement et son interaction avec 
la Direction en vue d’adapter le cas échéant sa composition pour tenir compte des changements de 
circonstances et favoriser l’amélioration de la gouvernance de la Société. 
 
L’évaluation consistera, en autres, à vérifier : 

- si les questions importantes sont préparées et discutées de manière adéquate,  
- si la composition du Conseil d’Administration correspond à celle qui est souhaitable à la Société,  
- si le Conseil d’Administration fonctionne de manière optimale, 
- si chacun des Administrateurs contribue de manière effective de par sa présence aux réunions du 

Conseil d’Administration et des comités, le cas échéant, et son engagement dans les discussions 
et sa prise de décisions.   

 
Le Conseil d’Administration tire les enseignements de l’évaluation de ses performances en 
reconnaissant ses points forts et en remédiant à ses faiblesses. Le cas échéant, cela implique la 
proposition de nomination de nouveaux membres, la non réélection de membres existants ou en 
général l’adoption de toute mesure susceptible d’assurer un fonctionnement efficace du Conseil 
d’Administration. 
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Les Administrateurs non exécutifs procèdent régulièrement (au moins une fois par an) à l’évaluation 
de leur interaction avec la Direction sans la présence de l’Administrateur délégué, ni les membres de 
la Direction. 
 
Formation des Administrateurs 
 
Chacun des Administrateurs nouvellement nommés doit prendre connaissance des textes légaux et 
réglementaires liés à sa nouvelle fonction ainsi que des prescriptions propres découlant des statuts de 
la Société, de la présente charte et des règles de fonctionnement internes.  
 
Le Président du Conseil d’Administration veille tout particulièrement à ce que les nouveaux membres 
reçoivent une formation initiale adéquate leur permettant de contribuer dans les meilleurs délais aux 
travaux du Conseil d’Administration. Le processus de formation initial permet à l’Administrateur 
d’appréhender les caractéristiques essentielles de la Société, en ce compris celles de sa 
gouvernance, de sa stratégie, de ses politiques clés ainsi que de ses défis en termes d’activités et de 
finances. L’Administrateur pourra bénéficier d’une formation complémentaire sur les spécificités et le 
fonctionnement de la Société.  
 
Les Administrateurs appelés à faire partie d’un comité spécialisé du Conseil d’Administration 
recevront une formation initiale comprenant une description des attributions de ce Comité ainsi que 
toute autre information utile liée au rôle spécifique du Comité. 
 
Le programme pour les Administrateurs appelés à faire partie du Comité d’Audit comprend une vue 
d’ensemble de l’organisation du contrôle interne et des systèmes de gestion des risques de la 
Société. En particulier, ils reçoivent des informations complètes sur les caractéristiques comptables, 
financières et opérationnelles de la Société.  Le programme initial de formation inclut également des 
contacts avec le commissaire, le Réviseur d’Entreprises, l’auditeur interne et les membres concernés 
du personnel, le cas échéant. 
 
Les Administrateurs mettent à jour leurs compétences et développent leur connaissance de la Société 
en vue de remplir leur rôle à la fois dans le Conseil d’Administration et dans les comités spécialisés. 
Les ressources nécessaires au développement et à la mise à jour des connaissances et des 
compétences des Administrateurs doivent être disponibles. 
 
Politique de rémunération des Administrateurs  
 
Le Comité de rémunération et de nomination formulera une proposition de rémunération des 
Administrateurs au Conseil d’Administration.  
Le Conseil d’Administration soumettra la proposition de rémunération à l’approbation de l’Assemblée 
Générale des actionnaires statuant sur les comptes annuels. 
 
Les Administrateurs exécutifs et non exécutifs perçoivent : 

- une rémunération annuelle fixe par membre.  
- des jetons de présence par membre et par Conseil tenu à la condition que le membre ait assisté 

au Conseil. 
 
Les décisions prises par le Conseil d’Administration par voie circulaire ne donneront pas lieu à 
paiement de jetons de présence. 
 
Les Administrateurs non exécutifs ne reçoivent pas de rémunérations liées aux performances, telles 
que bonus, avantages liés au plan de pension,  ni aux formules d’intéressement à long terme, liées ou 
non aux actions de la Société, octroyées sous forme d’options sur actions ou autres instruments 
financiers. 
 
 
Convocation et délibération 
 
Le Conseil d’Administration se réunit régulièrement, suffisamment fréquemment pour exercer 
efficacement  ses obligations et à chaque fois que l’intérêt de la Société le nécessite. 
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Le Conseil d’Administration se réunit au moins deux fois par an. 
 
Chaque Administrateur s’engage à assister à l’ensemble des réunions du Conseil d’Administration 
selon un calendrier préalablement arrêté qui lui est communiqué et à se rendre disponible pour celles 
qui présentent un caractère exceptionnel ou à s’y faire représenter par un autre Administrateur 
moyennant une procuration signée transmise par courrier, par téléfax, par télégramme, ou par courrier 
électronique. Toutefois aucun membre du Conseil d’Administration ne peut être porteur de plus d’une 
procuration. Au début de chaque réunion une liste de présence des membres participant à la réunion 
est établie. 
 
Le Président établit l’ordre du jour des réunions après avoir consulté l’Administrateur délégué et/ou le 
Directeur Général.  Il veille à ce que les procédures relatives à la préparation, aux délibérations, aux 
prises de décisions et à leur mise en œuvre soient appliquées correctement. 
 
Le Président du Conseil d’Administration est chargé de convoquer le Conseil d’Administration.  
Les convocations contiennent l’ordre du jour de la réunion et sont faites par courrier, téléfax, ou 
courrier électronique.  Le Secrétaire est autorisé à transmettre ces convocations à leur destinataire. 
 
Sauf en cas de convocation urgente, le Président du Conseil d’Administration veille, avec l’aide du 
Secrétaire, à ce que tous les Administrateurs reçoivent 3 à 5 jours avant les réunions, les informations 
et documents préparatoires en fonction des circonstances et relatifs aux points mis à l’ordre du jour 
avant les réunions et, au besoin, des informations spécifiques entre celles-ci.  L’information sera 
identique pour tous les Administrateurs. 
 
Les Administrateurs informent le Conseil d’Administration des conflits d’intérêts, direct ou indirect, 
avec la Société lorsqu’ils surviennent et s’abstiennent de voter sur le point concerné. 
 
Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou 
représentée.  Les décisions du Conseil d’Administration sont généralement prises à la majorité des 
membres présents ou représentés.  En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est 
prépondérante. 
 
Les procès verbaux des réunions sont établis par le Secrétaire, en concertation avec le Président du 
Conseil d’Administration et résument les délibérations, notent les décisions prises et indiquent les 
votes émis par les Administrateurs. Les procès verbaux doivent être signés par tous les membres 
présents à la réunion. 
 
Le nombre de réunions du Conseil d’Administration et de ses Comités ainsi que le taux individuel de 
présence des Administrateurs sont publiés dans le chapitre Gouvernance d’Entreprise du rapport 
annuel. 
 
Règles de conduite 
 
Les Administrateurs doivent consacrer à leur mandat le temps et l’attention nécessaires et se doivent 
de défendre la position du Conseil d’Administration sur la stratégie, les politiques et les activités de la 
Société. 
 
Indépendance et conflits d’intérêts  
 
Quelle que soit la qualification de l’Administrateur, exécutif ou non, indépendant ou non, son 
indépendance de jugement est requise. 
 
Conformément à l’article 57 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et ses 
modifications, les Administrateurs organisent leurs affaires personnelles et professionnelles de 
manière à éviter tout conflit d’intérêts, direct ou indirect, avec la Société ou une société contrôlée par 
celle-ci.  Ils informent le Conseil d’Administration des conflits d’intérêts quand ils surviennent et 
s’abstiennent de prendre part aux débats et de voter sur le point concerné conformément aux 
dispositions légales en la matière.  Une mention sera portée au procès verbal de la réunion pour toute 
abstention motivée par un conflit d’intérêts. 
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Le Conseil d’Administration est particulièrement attentif à l’existence de conflits d’intérêts éventuels 
avec un Actionnaire ou avec une Société du groupe. 
 
Transactions sur les instruments financiers émis par la Société ou ses Participations cotées en bourse 
 
Les Personnes clés de la Société s’engagent à communiquer à l’Administrateur délégué ou au 
Secrétaire du Conseil d’Administration toutes les transactions opérées sur les titres de la Société et 
les instruments financiers émis par la Société.  Cette information doit être communiquée par téléfax, 
courrier électronique dès que la transaction est réalisée. 
 
Les Personnes clés ainsi que les membres du personnel de la Société en possession d’une 
information qualifiée de « privilégiée » sur les instruments financiers émis par la Société ou ses 
participations cotées en bourse doivent s’abstenir d’utiliser cette information, que ce soit pour leur 
compte propre, celui d’un membre de leur famille proche ou pour compte de toute autre personne 
pour acquérir, céder, directement ou indirectement les instruments financiers concernés. 
 
Critères d’indépendance 
 
Il s’agit ici d’une liste non exhaustive des critères d’appréciation d’indépendance. 
 
L’Administrateur est considéré comme indépendant si : 
a) il n’est pas un Administrateur exécutif ou délégué de la Société ou d’une société liée et n’a pas 

occupé une telle fonction au cours des trois dernières années. 
b) Il n’est pas salarié de la Société ou d’une société liée et ne l’a pas été au cours des trois dernières 

années. 
c) Il ne reçoit pas et n’a pas perçu auparavant, de rémunérations supplémentaires significatives de la 

Société ou d’une société liée, en dehors de la rémunération perçue comme Administrateur non 
exécutif et en tant que membre aux comités spécialisés de la Société. Il n’a pas bénéficié 
d’avantages en ce qui concerne une participation à toute formule d’options sur actions ou tout 
autre formule de rémunération liée à la performance. 

d) Il ne représente pas un Actionnaire de contrôle ou un Actionnaire stratégique détenant une 
participation d’au moins 10 %. 

e) Il n’est pas un Actionnaire de contrôle ou un Actionnaire stratégique détenant un participation d’au 
moins 10 %. 

f) Il n’entretient pas et n’a pas entretenu de relations d’affaires significatives au cours du dernier 
exercice avec la Société ou une société liée, ni directement ni en qualité d’Actionnaire, d’Associé, 
d’Administrateur ou de cadre supérieur d’une entité entretenant ce genre de relation.  Par 
relations d’affaires, on entend la situation d’un fournisseur important de biens ou de services 
(financiers, juridiques, de conseil ou de consultant) ou d’un client important de la Société, ainsi 
que des organisations qui reçoivent des contributions importantes de la société ou de son groupe. 

g) Il n’est pas et n’a pas été salarié ou associé, au cours des trois dernières années, du Réviseur 
d’Entreprises, actuel ou précédent, de la Société ou d’une société liée. 

h) Il n’est pas Administrateur exécutif ou délégué d’une autre société dans laquelle un  
Administrateur exécutif ou délégué de la Société siège en tant qu’Administrateur non exécutif et 
n’entretient pas d’autres liens significatifs avec des Administrateurs exécutifs de la Société du fait 
de l’occupation de fonctions dans d’autres sociétés ou entités. 

i) Il ne siège pas au Conseil d’Administration de la Société en qualité d’Administrateur non exécutif 
depuis plus de douze ans. 

j) Il ne fait pas partie de la famille proche d’un Administrateur exécutif ou délégué ni de personnes 
se trouvant dans des situations décrites ci-dessus. 

k) Il s’engage : 
- à conserver, en toutes circonstances, son indépendance d’analyse, de décision et d’action, 
- à ne pas rechercher ni accepter d’avantages inclus dont on pourrait considérer qu’il 

compromette son indépendance, et 
- à exprimer clairement son désaccord ou opposition au cas où il estimerait qu’une décision 

prise par le Conseil d’Administration pourrait porter préjudice à la Société. En cas de 
démission de l’Administrateur non exécutif ayant marqué son désaccord sur une telle 
décision, ce dernier motiverait sa décision dans une lettre adressée au Conseil 
d’Administration ou au Comité d’Audit.  
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17.4 Gouvernance d’entreprises / Comités spécialisés 
 
Ventos prête une attention particulière à l’application des principes de Gouvernance d’entreprise. La 
Société a établie une charte de Gouvernance d’entreprise et cette dernière a été établie le 29 
novembre 2006 par le Conseil d’Administration. La charte a été élaborée de manière à se conformer 
au mieux aux Dix principes et recommandations publiés par la Bourse de Luxembourg en avril 2006. 
La charte a été mise à jour et la dernière version en date du 24 octobre 2007 est disponible sur le site 
Internet de Ventos : www.ventos.lu.  
 
La charte établie par Ventos diffère légèrement par rapport aux Dix principes de Gouvernance 
d’entreprise de la Bourse de Luxembourg. En effet, pour des raisons pragmatiques et en raison de la 
taille de la Société, le Conseil d’Administration a choisi de regrouper le Comité de Nomination et le 
Comité de Rémunération dans un seul et même comité, le Comité de Rémunération et Nomination. 
Par ailleurs Ventos possède deux autres comités spécialisés : le Comité d’Audit et le Comité 
d’Investissement. 
 
17.4.1. Comité de Rémunération et Nomination 
 
Composition du Comité de Rémunération et Nomination 
 
Le Comité de Rémunération et Nomination se compose de membres, exclusivement choisis parmi les 
Administrateurs non exécutifs dont la majorité a le statut d’Administrateur indépendant.  
 
La composition du Comité de Rémunération et Nomination est revue annuellement par le Conseil 
d’Administration. 
 
Le Conseil d’Administration désigne le Président du Comité de Rémunération et Nomination et son 
Secrétaire, compte tenu des besoins et qualifications nécessaires pour l’accomplissement des 
missions du Comité. 
Le Président du Conseil d’Administration peut être élu Président du Comité de Rémunération et 
Nomination. 
 
La durée du mandat comme membre du Comité de Rémunération et Nomination n’excède pas celle 
du mandat d’Administrateur. Les membres sont rééligibles et toujours révocables ad nutum. 
  
En cas de vacance d’une place d’un membre, le Conseil d’Administration veille à nommer un membre 
remplaçant qui terminera le mandat de son prédécesseur.  
 
La Société publie dans son rapport annuel la composition du Comité de Rémunération et Nomination. 
 
Fonctionnement du Comité de Rémunération et Nomination 
 
Le Président du Comité de Rémunération et Nomination doit s’assurer que les membres prennent 
connaissance de leur rôle et de leurs responsabilités au sein du Comité. 
 
Chaque membre s’engage à assister à l’ensemble des réunions du Comité selon un calendrier 
préalablement arrêté qui lui est communiqué et à se rendre disponible pour celles qui présentent un 
caractère exceptionnel ou à s’y faire représenter par un autre membre moyennant une procuration 
signée transmise par courrier, par téléfax, par télégramme, ou courrier électronique. Toutefois aucun 
membre du Comité ne peut être porteur de plus d’une procuration.  Au début de chaque réunion, une 
liste de présence des membres participant à la réunion est établie. 
 
Le Comité de Rémunération et Nomination se réunira une fois par an et chaque fois qu’il le juge 
nécessaire pour l’exécution de ses obligations. 
 
L’Administrateur délégué se tient à la disposition du Comité de Rémunération et Nomination lors des 
questions traitant de la nomination et/ou rémunération des autres membres de la Direction.  

http://www.ventos.lu
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L’Administrateur délégué n’est pas présent lorsque le Comité de Rémunération et Nomination traite de 
son évaluation. 
 
Lorsque le Président du Conseil d’Administration est également Président du Comité de 
Rémunération et Nomination, celui-ci peut être associé à la discussion mais n’assiste pas à la réunion 
du Comité lorsque ce dernier traite de la désignation de son successeur. 
 
Le Comité de Rémunération et Nomination est habilité à accéder à toutes informations et à 
s’entretenir avec le personnel de la Société, de manière à accomplir au mieux sa tâche. Les membres 
de la Direction et tout le personnel de la Société sont tenus de coopérer.  
 
Le Comité de Rémunération et Nomination peut : 

- inviter à ses réunions toute personne qui n’en fait pas partie, 
- demander des conseils professionnels externes aux frais de la Société en ayant au préalable 

avisé le Président de Conseil d’Administration, 
 
Le Comité de Rémunération et Nomination peut délibérer si au moins la moitié des membres du 
Comité est présente en personne. Les décisions sont prises à la majorité simple. En cas de partage, 
la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante. 
 
Le Président du Comité de Rémunération et Nomination, assisté par le Secrétaire, est chargé d’établir 
un procès verbal après chaque réunion, lequel doit être signé par tous les membres présents à la 
réunion. Il fait un rapport au Conseil d’Administration sur ses conclusions et recommandations. 
 
Le Comité de Rémunération et Nomination procède annuellement à l’évaluation de sa propre 
efficacité, à l’examen du règlement d’ordre intérieur et propose au Conseil d’Administration les 
ajustements nécessaires à son bon fonctionnement. 
 
Rôle du Comité de Rémunération et Nomination 
 
Le Comité de Rémunération et Nomination a pour tâches principales :  
 
Concernant la nomination des Administrateurs :  

- Il établit les procédures de nomination des Administrateurs 
- Il prépare des plans de succession des Administrateurs 
- Il évalue périodiquement la taille et la composition du Conseil d’Administration et lui soumet des 

recommandations en vues des modifications éventuelles ; 
- Il veille à ce que, à tout moment, l’équilibre des compétences soit maintenu au sein du Conseil 

d’Administration 
- il veille à ce qu’il y ait un nombre suffisant d’Administrateurs indépendants ; 
- il donne son avis sur les propositions de nominations des Administrateurs émanant des 

Actionnaires ; 
- il donne son avis sur les propositions émanant du Conseil d’Administration concernant les 

nominations, réélections, ou révocations des Administrateurs et de l’Administrateur délégué ; 
 
Concernant les membres de la Direction :  

- il assiste le Conseil d’Administration dans la procédure de nomination des membres de la 
Direction ; 

- il évalue au moins une fois par an le fonctionnement de la Direction et sa performance, en se 
basant sur des critères clairement définis. 

 
Concernant les politiques de rémunération applicables aux membres du Conseil d’administration, des 
comités spécialisés, et des membres de la Direction : 

- Il propose au Conseil d’administration les politiques de rémunérations applicables aux membres 
du Conseil d’administration, des comités spécialisés et de la Direction  

- Il propose au Conseil d’administration des recommandations sur la rémunération individuelle 
des Administrateurs et des membres de la Direction, y compris le bonus, les avantages en 
nature et les formules d’intéressement à long terme, liées ou non aux actions de la Société, 
octroyées sous forme d’options sur actions ou autres instruments financiers en veillant à 
respecter les politiques de rémunération appliquées au sein de la Société. 
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- Il propose au Conseil d’administration des recommandations sur la rémunération individuelle 
des membres des Comités spécialisés. 

 
Rémunération des membres du Comité de Rémunération et Nomination 
 
Tous les membres du Comité de Rémunération et Nomination étant également Administrateurs, cette 
partie est à lire en complément du point 17.3 de la présente Offering Circular. 
Les membres du Comité de Rémunération et Nomination perçoivent : 

- une rémunération annuelle fixe par membre. La rémunération du Président est majorée de 
100%. 

- des jetons de présence par membre et par Comité tenu à la condition que le membre ait assisté 
au Comité. 

 
Les décisions prises par le Comité par voie circulaire ne donneront pas lieu à des paiements de jetons 
de présence. 
 
Le chapitre Gouvernance d’Entreprise du rapport annuel contiendra toutes les informations 
recommandées. 
 
 
17.4.2. Comité d’Audit 
 
Composition du Comité d’Audit  
 
Le Comité d’Audit se compose de membres, majoritairement choisis parmi les Administrateurs ayant 
la qualité d’indépendant. Un Administrateur exécutif ne peut être membre du Comité d’audit. 
 
Au moins un des membres du Comité d’Audit dispose d’une formation comptable et financière. 
  
La composition du Comité d’Audit est revue annuellement par le Conseil d’Administration. 
 
Le Conseil d’Administration désigne le Président du Comité d’Audit et son Secrétaire, compte tenu 
des besoins et qualifications nécessaires pour l’accomplissement des missions du comité. 
Le Président du Conseil d’Administration ne peut pas être élu Président du Comité d’Audit. 
 
La durée du mandat comme membre du Comité d’Audit n’excède pas celle du mandat 
d’Administrateur. Les membres sont rééligibles et toujours révocables ad nutum. 
 
En cas de vacance d’une place d’un membre, le Conseil d’Administration veille à nommer un membre 
remplaçant qui terminera le mandat de son prédécesseur. 
 
La Société publie dans son rapport annuel la composition du Comité d’Audit. 
 
Fonctionnement du Comité d’Audit 
 
Le Président du Comité d’Audit doit s’assurer que les membres prennent connaissance de leur rôle et 
de leurs responsabilités au sein du Comité. 
 
Chaque membre s’engage à assister à l’ensemble des réunions du Comité selon un calendrier 
préalablement arrêté qui lui est communiqué et à se rendre disponible pour celles qui présentent un 
caractère exceptionnel ou à s’y faire représenter par un autre membre moyennant une procuration 
signée transmise par courrier, par téléfax, par télégramme, ou par courrier électronique. Toutefois 
aucun membre du Comité ne peut être porteur de plus d’une procuration. Au début de chaque réunion 
une liste de présence des membres participant à la réunion est établie. 
 
Le Comité d’Audit est habilité à accéder à toutes informations et à s’entretenir avec le personnel de la 
Société, de manière à accomplir au mieux sa tâche.  Il peut demander à l’Administrateur délégué, à 
tout membre de la Direction d’assister à ses réunions. Les membres de la Direction et tout le 
personnel de la Société sont tenus de coopérer. 
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Le Comité d’Audit peut demander des conseils professionnels externes aux frais de la Société en 
ayant au préalable avisé le Président de Conseil d’Administration. 
 
Le Comité d’Audit peut inviter à ses réunions toute personne qui n’en fait pas partie.   
 
Le Comité d’Audit rencontre le Réviseur d’Entreprises pour un échange de vues sur toute question 
relative au processus d’audit. 
 
Le Comité d’Audit se réunira au moins deux fois par an et chaque fois qu’il le juge nécessaire pour 
l’exécution de ses obligations. 
 
Le Comité d’Audit peut délibérer si au moins la moitié des membres du Comité est présente en 
personne. Les décisions sont prises à la majorité simple. En cas de partage, la voix de celui qui 
préside la réunion est prépondérante. 
 
Le Président du Comité d’Audit, assisté par le Secrétaire, est chargé d’établir un procès verbal après 
chaque réunion et fait un rapport au Conseil d’Administration sur ses conclusions et 
recommandations. Le procès verbal doit être signé par tous les membres présents. 
 
Le Comité d’Audit procède annuellement à l’évaluation de sa propre efficacité, à l’examen du 
règlement d’ordre intérieur et propose au Conseil d’Administration les ajustements nécessaires à son 
bon fonctionnement. 
 
Rôle du Comité d’Audit 
 
D’une manière générale, le Comité d’Audit assiste le Conseil d’Administration dans l’exercice de ses 
responsabilités de surveillance et de suivi en matière de contrôle interne au sens le plus large du 
terme, et notamment en matière de contrôle interne du reporting financier. 
 
Reporting financier :  
 
Le Comité d’Audit veille à l’intégrité de l’information financière donnée par la Société, en particulier en 
s’assurant de la pertinence et de la cohérence des normes comptables appliquées par la société et le 
Groupe, en ce compris les critères de consolidation des comptes des sociétés dans le Groupe.   
 
Cet examen inclut l’évaluation de l’exactitude, du caractère complet et de la cohérence de 
l’information financière, et couvre l’information périodique avant qu’elle ne soit publiée. 
 
Les membres de la Direction informent le Comité d’Audit des méthodes utilisées pour comptabiliser 
les transactions significatives et inhabituelles lorsque plusieurs traitements comptables sont possibles. 
 
Le Comité d’Audit discute les questions importantes en matière de reporting financier avec les 
membres de la Direction et le Réviseur d’Entreprise avant leur soumission au Conseil 
d’Administration, notamment les points relatifs : 

- aux changements éventuels des principes comptables mis en œuvre, 
- aux modifications demandées par l’auditeur externe, 
- aux respects des normes comptables et des dispositions légales et réglementaires s’appliquant 

en particulier aux sociétés cotées, 
- aux méthodes d’évaluation des actifs de la société et du Groupe. 
- suivre le travail du Réviseur d’Entreprises. 

 
Le Comité d’Audit veille sur l’efficacité du processus d’audit externe et vérifie que les membres de la 
Direction tiennent compte de la lettre de recommandations adressée par le Réviseur d’Entreprises. 
 
Contrôles internes et gestion des risques :  
 
Le Comité d’Audit examine annuellement la qualité du système de contrôle interne et en particulier la 
qualité du système de gestion des risques et des procédures de contrôle de conformité aux lois, aux 
règlements et aux principes de bonne conduite, pour s’assurer que les principaux risques sont 
correctement identifiés, gérés et portés à sa connaissance.   
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Processus d’audit interne :  
 
Vu la taille de la Société, aucune fonction d’audit interne indépendante n’est actuellement mise en 
place.  Le Comité d’Audit évalue annuellement la nécessité de créer une fonction d’audit interne. 
 
Processus d’audit externe :  
 
Le Comité d’Audit fait des recommandations au Conseil d’Administration sur la sélection, la 
nomination ou la reconduction du mandat du Réviseur d’Entreprises externe et les conditions de son 
engagement.  Ces propositions sont soumises à l’approbation des Actionnaires.  Le Comité d’Audit 
enquête sur les questions ayant conduit à la démission du Réviseur d’Entreprises et fait des 
recommandations concernant toute mesure qui s’impose. 
 
Le Comité d’Audit évalue pour le Conseil d’Administration la qualité des travaux réalisés par le 
Réviseur d’Entreprise et son indépendance à l’égard de la Société et du Groupe conformément au 
Code des sociétés commerciales.  Cette évaluation est réalisée annuellement à l’échéance du mandat 
du réviseur. 
 
Le Comité d’Audit supervise le travail réalisé et doit être informé du programme de travail du Réviseur 
d’Entreprise.  
 
Le Comité d’Audit contrôle la nature et l’étendue des services autres que d’audit pour autant que 
ceux-ci ne soient pas autorisés d’office compte tenu des exigences spécifiques de la loi sur les 
sociétés commerciales. 
 
Rémunération des membres du Comité d’Audit 
 
Certains des membres du Comité d’audit étant également Administrateurs, cette partie est à lire en 
complément du point 17.3 de la présente Offering Circular. 
Les membres du Comité d’Audit perçoivent : 

- une rémunération annuelle fixe par membre. La rémunération du Président est majorée de 
100%. 

- des jetons de présence par membre et par Conseil tenu à la condition que le membre ait assisté 
au Conseil. 

 
Les décisions prises par le Comité par voie circulaire ne donneront pas lieu à paiement de jetons de 
présence. 
 
Le chapitre Gouvernance d’Entreprise du rapport annuel contiendra toutes les informations 
recommandées. 
 
 
17.4.3. Comité d’Investissement 
 
Composition du Comité d’Investissement  
 
Le Comité d’Investissement se compose de l’Administrateur délégué et de membres, Administrateurs 
ou non.   
  
La composition du Comité d’Investissement est revue annuellement par le Conseil d’Administration 
sur proposition du Comité de rémunération et nominations. 
 
L’Administrateur délégué est nommé Président du Comité d’Investissement et le Conseil 
d’Administration désigne son Secrétaire, compte tenu des besoins et qualifications nécessaires pour 
l’accomplissement des missions du comité. Le Secrétaire n’est pas nécessairement membre du 
comité d’investissement. 
 
La durée du mandat comme membre du Comité d’Investissement n’excède pas celle du mandat 
d’Administrateur. Les membres et le Secrétaire sont rééligibles et toujours révocables ad nutum. 
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En cas de vacance d’une place d’un membre, le Conseil d’Administration veille à nommer un membre 
remplaçant qui terminera le mandat de son prédécesseur. 
 
La Société publie dans son rapport annuel la composition du Comité d’Investissement. 
 
Fonctionnement du Comité d’Investissement 
 
Le Président du Comité d’Investissement doit s’assurer que les membres prennent connaissance de 
leur rôle et de leurs responsabilités au sein du Comité. 
 
Chaque membre s’engage à assister à l’ensemble des réunions du Comité selon un calendrier 
préalablement arrêté qui lui est communiqué et à se rendre disponible pour celles qui présentent un 
caractère exceptionnel ou à s’y faire représenter par un autre membre moyennant une procuration 
signée transmise par courrier, par téléfax, par télégramme, ou par courrier électronique. Toutefois 
aucun membre du Comité ne peut être porteur de plus d’une procuration. Au début de chaque réunion 
une liste de présence des membres participant à la réunion est établie. 
 
Le Comité d’Investissement est habilité à accéder à toutes informations qui lui sont nécessaires de 
manière à accomplir au mieux sa tâche. Il peut demander à tout membre de la Direction d’assister à 
ses réunions. Les membres de la Direction et tout le personnel de la Société sont tenus de coopérer. 
 
Le Comité d’Investissement peut demander des conseils professionnels externes aux frais de la 
Société en ayant au préalable avisé le Président de Conseil d’Administration. 
 
Le Comité d’Investissement peut inviter à ses réunions toute personne qui n’en fait pas partie.   
 
Le Comité d’Investissement se réunira régulièrement et chaque fois qu’il le juge nécessaire pour 
l’exécution de ses obligations. 
 
Le Comité d’Investissement peut délibérer si au moins la moitié des membres du Comité est présente 
en personne. Les décisions sont prises à la majorité simple. En cas de partage, la voix de celui qui 
préside la réunion est prépondérante. 
 
Le Président du Comité d’Investissement, assisté par le Secrétaire, est chargé d’établir un procès 
verbal après chaque réunion, lequel doit être signé par tous les membres présents à la réunion.  
 
Le Comité d’Investissement procède annuellement à l’évaluation de sa propre efficacité et propose au 
Conseil d’Administration les ajustements nécessaires à son bon fonctionnement. 
 
Rôle du Comité d’Investissement 
 
D’une manière générale, le Comité d’Investissement définit l’orientation des investissements et 
soumet les décisions d’investissements à l’approbation du Conseil d’administration. Son rôle est 
d’assister l’Administrateur-délégué dans l’étude et la sélection des investissements. Il suit l’évolution 
des participations en portefeuille et peut suggérer au Conseil d’administration de l’opportunité 
d’effectuer des investissements ou désinvestissements.  
 
Le Comité d’Investissement établit un rapport au Conseil d’Administration sur les participations de la 
société et leur évolution et rend compte de ses activités et recommandations en matière 
d’investissements.  
 
Rémunération des membres du Comité d’Investissement 
 
Certains des membres du Comité d’Investissement étant également Administrateurs, cette partie est à 
lire en complément du point 17.3 de la présente Offering Circular. 
Les membres du Comité d’Investissement perçoivent une rémunération annuelle fixe par membre.  
 
Le chapitre Gouvernance d’Entreprise du rapport annuel contiendra toutes les informations 
recommandées. 
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17.5 Rapport sur le contrôle interne 
 
Néant. 
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18 SALARIES 
 
18.1 Effectifs 
 
Le nombre de salariés du Groupe (équivalent à temps plein) pour les périodes se terminant le 31 
décembre 2006 et le 30 juin 2007 s’établit comme suit : 
 

 31 déc. 2006 30 juin 2007 

Ventos 3 3 
Filiales 2 4 
TOTAL 5 7 

 
 
18.2 Participations et stocks options des membres du Conseil d’Administration 
 

Nom Nb d’actions détenues 
au 31/10/2007 

% de capital au 
31/10/2007 

Pere Portabella Rafols 
 (via Carmavent S.L ) 581 575 41,01 % 

Ricardo Portabella Peralta 
(via Guineu Inversio S.A) 672 237 47,40 % 

Ricardo Portabella Peralta 3 619 0,26 % 

Antonio Sagnier Bassas - - 

Serge Cammaert 910 0,06 % 

Sandra Pasti 600 0,04 % 

Jean-Jacques Degroof 14 330 1,01 % 

Arturo Klein - - 

Claude Meiers - - 

 
 

18.3 Accord de participation 
 
Il n’existe pas d’accord prévoyant une participation des salariés dans le capital de Ventos. 
 

18.4 Stock Options Plan  
 
Un plan de stock options a été mis en place le 13 avril 2006 pour tous les employés de Ventos S.A. et 
de ses filiales, Guineu Immobles Luxembourg S.A. et Guineu Immobles Suisse S.A., formant 
ensemble le Groupe. 
 
La durée du Stock Option Plan est de 5 ans, de 2006 à 2011. Chaque année une quantité de 5.000 
droits d’options  est distribuée aux employés du Groupe donnant droit à souscrire à 5.000 actions 
Ventos S.A. a un prix préférentiel (15 % de décote sur la valeur moyenne du cours de bourse des 
actions durant le mois civil ayant précédé l’ouverture de la période d’option). Les actions ainsi 
obtenues ne sont pas librement cessibles durant 5 ans pour des raisons fiscales.  
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19 PRINCIPAUX ACTIONNAIRES 
 
19.1 Répartition du capital 
 

Au 31 Octobre 2007 Nombre d'actions % capital et droits de 
vote 

Guineu Inversio SA (1) 672 237 47,40% 
Carmavent  SL (2) 581 575 41,01% 
Public 164 379 11,59% 

TOTAL 1 418 191 100% 
 

(1) Structure controlée à 100 % par Ricardo Portabella Peralta 
  (2) Structure contrôlée à 100 % par Pere Portabella Rafols 

 
19.2 Droits de vote double 
 
Néant. 
 
19.3 Pacte d’actionnaires 
 
Néant. 
 
19.4 Accords susceptibles d’entraîner un changement de contrôle 
 
A la connaissance de la Société, il n’existe pas à ce jour d’autre accord susceptible d’entraîner un 
changement de contrôle. 
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20 OPERATIONS AVEC DES APPARENTES 
 
Ventos S.A. paie des honoraires de gestion couvrant les abonnements à Bloomberg et Thomson 
contractés par la Société Phyla Holding S.A., actionnaire de Ventos S.A., depuis septembre 2005 à 
octobre 2007.  Le montant de ces honoraires pour l’exercice 2007 s’élève à 40 K€ (en 2006 : 26 K€). 
 
Servais S.A., paie des honoraires à Guineu Inversio S.A., actionnaire de Ventos S.A., pour la tenue de 
la comptabilité et les tâches administratives. Les montants payés pour 2007 s’élèvent à 7K€ (en 
2006 : 14K€)  
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21 INFORMATIONS FINANCIERES CONCERNANT LE PATRIMOINE, LA SITUATION 
FINANCIERE ET LES RESULTATS DE L’EMETTEUR 
 
21.1 Comptes consolidés au 30 juin 2007 
 
COMPTE DE PROFITS ET PERTES CONSOLIDE 
 
 JUIN 2007 

(6 mois) 
 

JUIN 2006 
(6 mois) 

 
 000 EUR 000 EUR 
 
Produits locatifs des immeubles de placement  1.438 

 
900  

 
Produits des placements destinés à la vente 4.107 

 
2.995  

 
Produits sur cession des placements destinés à la vente 233 

 
6.811  

 
Produits sur cession d’autres actifs financiers 306 

 
1.217  

 
Pertes sur cession d’autres actifs financiers (731) 

 
(155) 

Pertes sur cession d’actifs non financiers (1) - 
 
Charges de personnel (297) 

 
(214) 

 
Correction de valeur sur immobilisations corporelles (5) 

 
(2) 

 
Solde net des ajustements de valeur 2.258 

 
(298) 

 
Autres produits et charges d’exploitation (2.158) 

 
(1.037) 

   
 
Résultat opérationnel courant 5.150 

 
10.217 

   

Autres produits et charges financiers (938) (533) 
 
Autres produits non opérationnels - 

 
118  

 
Produits sur autres actifs financiers courants 220 

 
125  

 
Impôts sur le résultat (165) 

 
(2.378) 

   
RESULTAT CONSOLIDE 4.267 7.549 
    - Part du Groupe  4.259 7.549 
    - Part des minoritaires  8 - 
   
   
Résultat Part du Groupe par action  3,01 6,68  
Résultat Part du Groupe dilué par action 3,09 6,68  
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BILAN CONSOLIDE 
 
 
ACTIF 

 
 

Notes 

 
JUIN 2007 

000 EUR 
 

 
DECEMBRE 2006 

000 EUR 
 

    
Actifs non-courants  203.095 160.926 
  

  
Immobilisations corporelles   1.988 1.988 
    
Immeubles de placement 3 50.520 50.589 
    
Ecart d’acquisition  4.172 4.172 
    
Placements disponibles à la vente   4 145.472 104.154 
    
Instruments financiers actif  942 22 
    
Autres actifs non courants  1 1 
    
    
Actifs courants  31.096 21.978 
    
Clients et autres débiteurs    272 226 
    
Autres actifs financiers courants 4 16.966 14.024 
    
Autres actifs courants  46 23 
    
Trésorerie et équivalent de trésorerie 5 13.812 7.705 
    
    
Total actif   234.191 182.904 
    
Les notes renvoient à l’annexe consolidée. 
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PASSIF 

 
 

Notes 

 
JUIN 2007 

000 EUR 
 

 
DECEMBRE 2006 

000 EUR 
 

    
Capitaux propres et dettes    
    
Capital apporté et réserves 6 181.984 129.680 
    
Capital apporté  37.273 29.818 
Prime d’émission  20.494 9.540 
Autres réserves  98.232 59.774 
Résultats reportés  20.442 18.196 
Bénéfice de l’exercice  4.259 11.011 
Intérêts des minoritaires  1.284 1.341 
    
    
Dettes non-courantes  42.936 49.762 
    
Prêts bancaires remboursables à plus d’un an  38.140 38.903 
Emprunt obligataire 7 - 6.000 
Instruments financiers passif  - 212 
Impôts différés   4.796 4.647 
    
    
Dettes courantes   9.270 3.462 
    
Fournisseurs et autres créditeurs   529 502 
Prêts bancaires remboursables  à moins d’un an   864 1.061 
Emprunt obligataire 7 6.000 - 
Impôts dus   1.824 1.769 
Autres dettes courantes  54 130 
    
    
    
    
Total capitaux propres et dettes   234.191 182.904 
Les notes renvoient à l’annexe consolidée. 
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TABLEAU CONSOLIDE DES FLUX DE TRESORERIE 

 

En K EUR JUIN 2007 DEC 2006 JUIN 2006 
OPERATIONS D'EXPLOITATION    
Bénéfice net  4.259 11.011 7.549  
Résultat de Tiers  8 - - 
Amortissements 5 4 2  
Ajustements à la juste valeur (2.257) (3.666) 298  
Plus-values de cessions d’actifs (2.083) (10.759) (8.028) 
Moins-values sur cessions d’actifs 2.276 1.646 155  
Pertes de change non réalisées 6 - - 
Transferts aux impôts différés 165 1.410 459  
Mouvement sur réserves immunisées - (118) (118) 
Trésorerie d'exploitation avant impôt et variation du  
fonds de roulement 2.379 (472) 317  
    
Variation des créances clients et autres débiteurs (17) (3) (71) 
Variation des valeurs mobilières de placement - (6.533) (11.720) 
Variation des instruments financiers (Actif) 1.400 - - 
Variation des comptes de régularisation (Actif) (25) (14) (23) 
Variation des dettes à plus de 1 an échéant dans l’année (10) 118 (64) 
Variation des dettes des établissements de crédits (182) (5.790) (3.757) 
Variation des dettes fournisseurs et autres créditeurs  (36) (24) 2.050  
Variation des autres dettes 66 - - 
Variation des dettes découlant de l’affectation - -     - 
Variation des comptes de régularisation (Passif) (73) 124 33  
Variation du besoin en fonds de roulement 1.123 (12.122) (13.552) 
    
FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES D'EXPLOITATION 3.502 12.549 (13.235) 
    
OPERATIONS D'INVESTISSEMENT    
Acquisition d’immobilisations corporelles & incorporelles (933) (21.324) (1.337) 
Acquisition d’immobilisations financières (1.926) (31.481) (19.475) 
Cession d’immobilisations financières - 27.350 12.954  
    
FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES 
ACTIVITES D'INVESTISSEMENT (2.859) 25.455  

(7.858) 
    
OPERATIONS DE FINANCEMENT    
Augmentation de capital  18.408 14.755 5.782  
Souscription par le groupe (9.680) (13.320) (5.782) 
Ecart de conversion - 18 (37) 
Variation des emprunts  (435) 34.850 31.982  
Dividendes versés par la société mère (2.832) (2.260) (2.260) 
Dividendes versés aux tiers - (2.016) (2.016) 
    
FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES  
ACTIVITES DE FINANCEMENT 5.461 32.027  

27.669  
    
AUGMENTATION/ (DIMINUTION) DE LA TRESORERIE ET EQUIVALENTS 
DE TRESORERIE 6.103 (6.022)  

6.576  
    
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l’exercice 7.705 11.824 11.824  
Variation nette des comptes de trésorerie 6.103 (6.022) 6.576  
Variation de périmètre 53 1.945 1.945  
Ecarts de conversion (49) (42) (3) 
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l’exercice 13.812 7.705 20.342  
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TABLEAU CONSOLIDE DES FLUX DE CAPITAUX PROPES 

     
Autres 

réserves   
 

 
 

 

 
Capital 
apporté 

Prime 
d'émission 

Réserve 
légale 

 

Autres 
réserves 

 

Réserves 
consolidées 

 

Réserves de 
réévaluation 

 

Ecart de 
conversion 

 

 
 

Résultats 
reportés Résultat de 

l'exercice 

 
 

Intérêts 
minoritaire

s Total 
000 EUR 000 EUR 000 EUR 000 EUR 000 EUR 000 EUR 000 EUR 000 EUR 000 EUR 000 EUR 000 EUR 

            

Situation au 31.12.2006 29.818 9.540 1.475 385 19.039 39.373 (499) 
 

18.196 11.011 1.341 129.680 
            
Augmentation de capital 7.455 10.954 - - - - - - - - 18.409 
            
Variation de juste valeur 
des placements 
disponibles à la vente  - - - - - 33.136 - - - - 33.136 
            
Variation du périmètre 
de consolidation - - - - - - - - - - - 
            
Cession de placements 
disponibles à la vente  - - - - - - - - - - - 
            
Autres mouvements - - - - - - - - - - - 
            
Dividendes - - - - - - - - (2.832) - (2.832) 
            
Transfert - - 263 - 5.677 - - 2.246 (8.179) - 7 
            
Ecart de conversion - - - - - - 617 - - (65) (682) 
            
Résultat de l'exercice  - - - - - - - - 4.259 8 4.267 
            

Situation au 30.06.2007 37.273 20.494 1.738 385 24.716 72.509 (1.116) 20.442 4.259 1.284 181.985 
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ANNEXE CONSOLIDEE AUX COMPTES SEMESTRIELS CLOS AU 30 JUIN 2007 
 
 
Note 1 - Principes comptables 
 
Les comptes consolidés semestriels ont été préparés en concordance avec les normes IFRS 
(international Financial Reporting Standars), telle que publiée par l’International Accounting Standards 
Board (IASB) et adopté par l’Union Européenne. Les principes comptables retenus pour 
l’établissement des états financiers consolidés semestriels au 30 juin 2007 sont identiques à ceux 
appliqués au 31 décembre 2006. Les états financiers consolidés semestriels n’incluent pas toute 
l’information et les notes requises pour les comptes consolidés annuels et doivent être lus en 
conjonction avec les comptes consolidés au 31 décembre 2006.  
 
Note 2 - Périmètre de consolidation 
Les sociétés incluses dans le périmètre de consolidation sont les suivantes : 
 

 Siege social Activité principale 

Ventos S.A. Luxembourg Holding financier 
Guineu Immobles Luxembourg S.A. Luxembourg Investissement immobilier 
Guineu Immobles Suisse S.A. Genève (Suisse) Investissement immobilier 
Servais S.A. Luxembourg Investissement immobilier 
Koeda S.A. Battice (Belgique) Holding financier 

 
 
 

 % d’intérêt Méthode de 
consolidation 

 30.06.07 31.12.06 30.06.07 31.12.06 
Ventos S.A. - - - - 
Guineu Immobles Luxembourg S.A. 100% 100% IG IG 
Guineu Immobles Suisse S.A. 94% 94% IG IG 
Servais S.A. 100% 100 % IG IG 
Koeda S.A.(*) 100 % - IG - 

 
IG = intégration globale 
(*) société constituée par le Groupe en 2007. 
 
 
Note 3 - Immobilisations de placement 
 
Les seuls mouvements significatifs des immeubles de placements par rapport au 31 décembre 2006 
correspondent à des rénovations et aménagements des immeubles de placement (000’ EUR : 830). 
L’impact de cette augmentation a toutefois été compensé par la perte de change non réalisée sur les 
immeubles détenus par la filiale suisse (000’ EUR 875) 
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Note 4 – Placements disponibles à la vente et autres actifs financiers courants 
 
La variation à la hausse par rapport au 31 décembre 2006 de ces deux postes provient 
essentiellement de l’augmentation de la valeur de marché des titres détenus en portefeuille dans 
chacune de ces deux catégories.  
 
 
Note 5 – Trésorerie et équivalent de trésorerie 
 
L’augmentation de ce poste provient essentiellement du produit de cession des titres Levimmo S.A.. 
 
 
Note 6 - Capitaux propres 
 
Un dividende brut de EUR 2 par action a été versé pendant le premier semestre 2007 aux 
actionnaires au titre de l’exercice 2006 (EUR 2 par action au titre de l’exercice 2005). 
 
 
Note 7 – Emprunt obligataire  
 
L’échéance de l’emprunt obligataire étant due au 19 mars 2008, celui-ci a été classifié de dettes non-
courantes à dettes courantes.  
 
Note 8 - Information sectorielle 
 
Par secteur d’activité 
30.06.07 

Revenu 
d’immeubles 

Produits de 
placements 

Total 
Groupe 

 000 EUR 000 EUR 000 EUR 
    
Produits locatifs des immeubles de placement 1.438 - 1.438 
Produits de placements destinés à la vente  - 4.107 4.107 
Résultat de cession de placements destinés à la 
vente - 233 233 
Résultat de cession d’actifs non financiers - (1) (1) 
Résultat de cession d’autres actifs financiers - (425) (425) 
Solde net des ajustements de valeur sur actifs 
financiers - 2.258 2.258 
Dotations aux amortissements    (4) (1) (5) 
Charges opérationnelles (590) (1.866) (2.456) 
    
Résultat opérationnel courant 844 4.306 5.150 
    
Produits financiers 36 127 163 
Charges financières (265) (836) (1.101) 
Produits sur actifs financiers courants - 220 220 
    
Résultat avant impôts 615 3.817 4.432 
    
Impôts sur le résultat (170) 5 (165) 
    
Résultat consolidé 445 3.822 4.267 
   - Part du Groupe 437 3.822 4.259 
   - Part des minoritaires 8 - 8 
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Par secteur géographique 
30.06.07 

Total 
Suisse 

Total 
Belgique 

Total 
Luxembourg 

Total 
Groupe 

 000 EUR 000 EUR 000 EUR 000 EUR 
     
Produits locatifs des immeubles de placement 749 - 689 1.438 
Produits de placements destinés à la vente - - 4.107 4.107 
Résultat de cession de placements destinés à la 
vente - - 233 233 
Résultat  de cession d’actifs non financiers - - (1) (1) 
Résultat  de cession d’autres actifs financiers - - (425) (425) 
Solde net des ajustements de valeur sur actifs 
financiers - - 2.258 2.258 
Dotation aux amortissements (4) - (1) (5) 
Charges opérationnelles (318) (24) (2.113) (2.456) 
     
Résultat opérationnel courant 427 (24) 4.747 5.150 
     
Produits financiers 13 - 150 163 
Charges financières (193) - (908) (1.101) 
Produits sur actifs financiers courants - - 220 220 
     
Résultat avant impôts 247 (24) 4.209 4.432 
     
Impôts sur le résultat (109) - (56) (165) 
     
Résultat consolidé 138 (24) 4.153 4.267 
   - Part du Groupe 130 (24) 4.153 4.259 
   - Part des minoritaires 8 - - 8 

 
Par secteur d’activité 
30.06.06 

Revenu 
d’immeubles 

Produits  
de placements 

Total 
Groupe 

 000 EUR 000 EUR 000 EUR 
    
Produits locatifs des immeubles de placement 900 - 900 
Produits de placements destinés à la vente - 2. 995 2.995 
Résultat de cession de placements destinés à la 
vente - 6. 811 6.811 
Résultat de cession d’autres actifs financiers - 1.062 1.062 
Variation de juste valeur des immeubles de 
placement (70) - (70) 
Ajustement de valeur sur actifs financiers - (228) (228) 
Dotations aux amortissements (2) - (2) 
Charges opérationnelles (474) (777) (1.251) 
    
Résultat opérationnel courant 354 9.863 10.217 
    
Produits financiers 80 95 175 
Charges financières (258) (450) (708) 
Autres produits non opérationnels - 118 118 
Produits sur actifs financiers courants - 125 125 
    
Résultat avant impôts 176 9.751 9.927 
    
Impôts sur le résultat  (92) (2.287) (2.379) 
    
Résultat consolidé 84 7.464 7.548 
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Par secteur géographique 
30.06.06 

Total 
Suisse 

Total 
Belgique 

Total 
Luxembourg 

Total 
Groupe 

 000 EUR 000 EUR 000 EUR 000 EUR 
     
Produits locatifs des immeubles de placement 240 - 660 900 
Produits de placements destinés à la vente  - - 2.995 2.995 
Résultat de cession de placements destinés à la 
vente - - 6.811 6.811 
Résultat sur cession d’autres actifs financiers - - 1.062 1.062 
Variation de juste valeur des immeubles de 
placement (24) - (46) (70) 
Ajustement de valeur sur actifs financiers - - (228) (228) 
Dotation aux amortissements (2) - - (2) 
Charges opérationnelles (160) - (1.091) (1.251) 
     
Résultat opérationnel courant 54 - 10.163 10.217 
     
Produits financiers 1 - 174 175 
Charges financières (74) - (634) (708) 
Autres produits non opérationnels - - 118 118 
Produits sur actifs financiers courants - - 125 125 
     
Résultat avant impôts (19) - 9.946 9.927 
     
Impôts sur le résultat (25) - (2.354) (2.379) 
     
Résultat consolidé (44) - 7.592 7.548 

 
 
Note 9- Transactions avec des parties liées 
 
Les opérations conclues avec les parties liées sont effectuées aux conditions du marché. 
 
 
Note 10 - Evénements postérieurs au 30 juin 2007 
 
Il n’y a pas eu d’événements significatifs postérieurs au 30 juin 2007. 
 
 
Note 11 - Approbation des états financiers 
 
Les états financiers du premier semestre 2007 ont été arrêtés par le conseil d’administration du 17 
septembre 2007. 
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21.1.1 Rapport du commissaire aux comptes  sur les comptes consolidés clos le 30 juin 2007 
 
Nous avons procédé à l’examen limité du bilan consolidé et du compte de profits et pertes consolidé 
de VENTOS S.A. au 30 juin 2007. Ces états financiers relèvent de la responsabilité du Conseil 
d’Administration. Notre responsabilité consiste à émettre un rapport sur ces états financiers sur la 
base de notre examen limité. 
 
Nous avons effectué notre examen limité selon la Norme Internationale de Révision relative aux 
missions d’examen limité. Cette norme requiert que l’examen limité soit planifié et réalisé en vue 
d’obtenir une assurance modérée que la situation financière ne comporte pas d’anomalies 
significatives. Un examen limité comporte essentiellement des entretiens avec le personnel de la 
société et des procédures analytiques appliquées aux données financières; il fournit donc un niveau 
d’assurance moins élevé qu’une révision. Nous n’avons pas effectué une révision et, en conséquence, 
nous n’exprimons donc pas d’opinion de révision. 
 
Sur la base de notre examen limité, nous n’avons pas relevé de faits qui nous laissent à penser que 
les états financiers consolidés ne donnent pas une image fidèle, conformément aux Normes 
Internationales de Révision. 
 
HRT Révision S.à r.l. 
Dominique RANSQUIN 
 
Luxembourg, le 17 septembre 2007 
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21.2 Comptes consolidés au 31 décembre 2006 
 
COMPTE DE PROFITS ET PERTES CONSOLIDE 
 
 

 

 Not
es 

2006 
(12 

mois) 

2005 
(12 

mois) 
2005 

(12 mois) 
  000 EUR 000 EUR 000 EUR 

PRO FORMA 
Produits locatifs des immeubles de placement  1.830 636 1.427 
Produits des placements destinés à la vente 5 3.204 2.592 2.748 
Produits sur cession des placements destinés à la vente 6 8.376 1.304 6.291 
Pertes sur cession des placements destinés à la vente  - (582) (582) 
Produits sur cession d’autres actifs financiers  2.383 2.673 2.674 
Pertes sur cession d’autres actifs financiers  (1.646) (30) (30) 
Charges de personnel 7 (495) (227) (267) 
Corrections de valeur sur immobilisations corporelles  (4) - - 
Solde net des ajustements de valeur  3.856 311 448 
Autres produits et charges d’exploitation 8 (2.156) (822) (1.151) 

     
 

Résultat opérationnel courant  15.348 5.855 11.558 
     
Perte de juste valeur sur les instruments financiers  (190) - - 
Autres produits et charges financiers 9 (1.476) (643) (743) 
Autres produits non opérationnels  118 - - 
Produits sur autres actifs financiers courants  243 116 116 
Résultat des sociétés mises en équivalence  - 1.410 - 
Impôts sur le résultat 10 (3.032) (177) (1.646) 

     

RESULTAT CONSOLIDE  11.011 6.561 9.285 
     

  EUR EUR EUR 
Résultat de base par action (en EUR)  9,74 5,80 8,22 
Résultat dilué par action  9,74 5,80 8,22 
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BILAN CONSOLIDE 

 
Les notes renvoient à l’annexe consolidée. 
 

ACTIFS Notes 2006 
(12 mois) 

2005 
(12 mois) 

2005 
(12 mois) 

 
 
  

 
000 EUR 000 EUR 000 EUR 

PRO FORMA 

Actifs non courants  160.926 97.099 118.430 
     
Immobilisations corporelles 12 1.988 - - 
Immeubles de placement 13 50.589 11.760 29.410 
Ecart d’acquisition  4.172 - 842 
Participations dans les entreprises associées 14 - 7.736 - 
Placements disponibles à la vente 15 104.154 77.603 88.177 
Instruments financiers actifs  22 - - 
Autres actifs non courants  1 - 1 
     
     
 
Actifs courants  21.978 18.613 20.637 
     
Clients et autres débiteurs 16 226 145 224 
Autres actifs financiers courants 17 14.024 6.636 6.636 
Autres actifs courants  23 8 8 
Trésorerie et équivalent de trésorerie 18 7.705 11.824 13.769 
     
 
TOTAL DES ACTIFS   

 
182 .904 

 
115.712 

 
139.067 
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Les notes renvoient à l’annexe consolidée. 
 

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS Notes 2006 
(12 mois) 

2005 
(12 mois) 

2005 
(12 mois) 

  000 EUR 000 EUR 000 EUR 
PRO FORMA 

 
Capital apporté et réserves  

 
129.680 102.445 116.293 

     
Capital apporté 19 29.818 29.751 29.751 
Prime d’émission 19 9.540 9.442 9.442 
Autres réserves  59.774 42.478 53.602 
Résultats reportés  18.196 14.213 14.213 
Bénéfice de l’exercice  11.011 6.561 9.285 
Intérêts minoritaires   1.341 - - 
     
     
Passifs non courants  49.762 11.074 13.928 
     
Prêts bancaires remboursables à plus d’un an 20 38.903 4.051 4.051 
Emprunt obligataire 20 6.000 6.284 6.284 
Instruments financiers passifs  212 - - 
Impôts différés  11 4.647 739 3.593 
     
     
Passifs courants   3.462 2.193 8.846 
     
Fournisseurs et autres créditeurs   502 169 266 
Prêts bancaires remboursables à moins d’un an   1.061 1.704 6.738 
Impôts dus    1.769 316 1.833 
Autres dettes courantes  130 4 9 
     
     
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES 
PASSIFS   182.904 115.712 139.067 
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TABLEAU CONSOLIDE DES FLUX DE TRESORERIE 

 
2006 

(12 mois) 
 2005 

(12 mois) 
 ‘000 EUR  ‘000 EUR 
OPERATIONS D'EXPLOITATION    
Bénéfice net 11.011  6.561 
Quote-part de résultat dans les sociétés mises en équivalence -  (1.410) 
Dividendes reçus provenant des sociétés mises en équivalence -  100 
Amortissements 4  - 
Ajustements à la juste valeur (3.666)  (310) 
Plus-values de cessions d’actifs (10.759)  (3.437) 
Moins-values sur cessions d’actifs 1.646  71 
Transferts aux impôts différés 1.410  177 
Mouvements aux réserves immunisées (118)  - 
Trésorerie d'exploitation avant impôt et variation du fonds de roulement (472)  1.752 
    
Variation des créances clients et autres débiteurs (3)  (24) 
Variation des valeurs mobilières de placement (6.533)  (3.722) 
Variation des comptes de régularisation (Actif) (14)  15 
Variation des dettes à plus de 1 an échéant dans l’année 118  (4.187) 
Variation des dettes des établissements de crédits (5.790)  (4.465) 
Variation des dettes fournisseurs et autres créditeurs  (24)  62 
Variation des comptes de régularisation (Passif) 124  - 
Variation du besoin en fonds de roulement (12.122)  (12.321) 
    
FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES D'EXPLOITATION (12.594)  (10.569) 
    
OPERATIONS D'INVESTISSEMENT    
Acquisition d’immobilisations corporelles (21.324)  (3) 
Acquisition d’immobilisations financières (31.481)  (11.167) 
Cession d’immobilisations financières 27.350  23.224 
    
FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES D'INVESTISSEMENT (25.455)  12.054 
    
OPERATIONS DE FINANCEMENT    
Augmentation de capital des filiales 14.755  - 
Souscription par le Groupe (13.320)  - 
Ecart de conversion 18  - 
Variation des emprunts  34.850  3.133 
Dividendes versés par la société mère (2.260)   (1.921) 
Dividendes versés aux tiers (2.016)  - 
    
FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES DE FINANCEMENT 32.027  1.212 

    
AUGMENTATION/(DIMINUTION) DE LA TRESORERIE ET 
EQUIVALENTS DE TRESORERIE (6.022)  2.697 

    
    
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l’exercice 11.824  9.133 
Variation nette des comptes de trésorerie (6.022)  2.697 
Ecarts de conversion (42)  (6) 
Variation du périmètre 1.945  - 

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l’exercice 7.705 
  

11.824 
 



 

Offering Circular exclusivement réservé à des Investisseurs Qualifiés 79 

TABLEAU CONSOLIDE DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES 
 

     
Autres 

réserves   
 

 
 

 

 
Capital 
apporté 

Prime 
d'émission 

Réserve 
légale 

 

Autres 
réserves 

 

Réserves 
consolidées 

 

Réserves de 
réévaluation 

 

Ecart de 
conversion 

 

 
 

Résultats 
reportés 

Résultat de 
l'exercice 

 
 

Intérêts 
minoritaires Total 

 000 EUR 000 EUR 000 EUR 000 EUR 000 EUR 000 EUR 000 EUR 000 EUR 000 EUR 000 EUR 000 EUR 
            

Situation au 31.12.2005 29.751 9.442 1.165 385 21.320 19.603 5 
 

14.213 6.561 - 102.445 
            
Augmentation de capital 67 98 - - - - - - - - 165 
            
Variation de juste valeur 
des placements 
disponibles à la vente  - - - - - 20.917 - - - - 20.917 
            
Variation du périmètre de 
consolidation - - - - - - - - - 1.268 1.268 
            
Cession de placements 
disponibles à la vente  - - - - - (3.276) - - - - (3.276) 
            
Autres mouvements - - - - (55) - - - - - (55) 
            
Dividendes - - - - - - - - (2.260) - (2.260) 
            
Transfert - - 310 - (2.225) 2.129 - 3.983 (4.301) 104 - 
            
Ecart de conversion - -  - - - (504) -  (31) (535) 
            
Résultat de l'exercice  - -  - - - - - 11.011 - 11.011 
                    

Situation au 31.12.2006 29.818 9.540 1.475 385 19.039 39.373 (499) 
 

18.196 11.011 1.341 129.680 
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TABLEAU CONSOLIDE DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES 
 

     
Autres 

réserves   

 

  

 
Capital 
apporté 

Prime 
d'émission 

Réserve 
légale 

 

Autres 
réserves 

 

Réserves 
consolidées 

 

Réserves de 
réévaluation 

 

Ecart de 
conversion 

 

 
 

Résultats 
reportés 

Résultat de 
l'exercice Total 

 000 EUR 000 EUR 000 EUR 000 EUR 000 EUR 000 EUR 000 EUR 000 EUR 000 EUR 000 EUR 
           
Situation au 
31.12.2004 29.751 9.442 991 385 20.451 10.169 77 

 
12.831 3.306 87.403

           
Augmentation  - - - - 1.040 9.377 - - - 10.417 
           
Variation de 
périmètre - - - - - 57 - 

- 
- 57 

           
Dividendes - - - - - - - - (1.921) (1.921) 
           

Transfert - - 174 - (171) - - 
 

1.382 (1.385) - 
           
Ecart de conversion - - - - - - (72) - - (72) 
           
Résultat de 
l'exercice  - - - - - - - 

 
- 6.561 6.561 

                   
Situation au 
31.12.2005 29.751 9.442 1.165 385 21.320 19.603 5 

 
14.213 6.561 102.445 
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NOTES AUX ETATS FINANCIERS CONSOLIDES – 31 décembre 2006 
 
 
Note 1. Généralités et faits caractéristiques de l’exercice 
 
VENTOS S.A. (ci-après « la Société ») a été constituée le 16 novembre 1994 au Grand-duché de 
Luxembourg sous forme d’une société anonyme avec statut de société holding selon la loi du 31 juillet 
1929.  L’Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 20 janvier 1995 a décidé de transformer la 
société anonyme holding en société anonyme relevant du droit commun, ceci avec effet au 31 
décembre 1994.  
 
Le groupe a deux activités : 
- la location d’immeubles au Grand-duché de Luxembourg et en Suisse, 
- la gestion d’un portefeuille de titres et des excédents de trésorerie. 
 
La société est cotée à la Bourse de Luxembourg.  Son siège social est situé au 74, Grand-rue, L-1660 
Luxembourg, elle est inscrite au registre de commerce No B-49346. 
 
Les états financiers consolidés ont été approuvés par le Conseil d’Administration en date du 26 mars 
2007. 
 
 
Note 2. Référentiel comptable, modalités de consolidation, méthodes et règles d’évaluation 
 
2.1 Référentiel comptable 
 
Les comptes consolidés ont été préparés en concordance avec les normes IFRS (International 
Financial Reporting Standards), telles que publiées par l’International Accounting Standards Board 
(IASB) et adoptées par l’Union Européenne. 
Les principes comptables retenus pour l’établissement des états financiers consolidés au 31 
décembre 2006 sont identiques à ceux appliqués au 31 décembre 2005. 
 
2.2 Base de préparation 
 
Les états financiers sont présentés en euros.  Ils sont préparés sur base du coût historique à 
l’exception des placements détenus à des fins de transaction, des placements destinés à la vente et 
des immeubles de placement, qui sont repris à leur juste valeur. 
 
Les principes comptables sont appliqués de manière consistante. 
 
Les états financiers consolidés sont préparés pour la période se rapportant à l’exercice clôturé au 31 
décembre 2006. 
 
2.3 Note sur l’établissement des comptes Pro Forma 
 
Suite à l’acquisition de 100% des titres d’une société mise en équivalence en 2005 (35% des titres 
détenus) et pour assurer la comparabilité d’un exercice à l’autre, des comptes consolidés Pro Forma 
au 31 décembre 2005 ont été établis. 
 
2.4 Principes de consolidation 
 
Notion de contrôle en IFRS (IAS27) 
 
Les normes mettent en avant l’appréciation en substance des critères de consolidation reposant sur le 
pouvoir de gestion et de décision, la capacité de bénéficier des avantages et l’exposition à la majorité 
des risques.  A la lumière de ces dispositions, il n’y a pas de changement majeur sur le périmètre de 
consolidation par rapport aux principes antérieurement appliqués. 
Les sociétés sont intégrées globalement lorsque le Groupe a une participation, généralement 
majoritaire, et en détient le contrôle. Cette règle s’applique indépendamment du pourcentage de 
participation au capital apporté.   
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La notion de contrôle représente le pouvoir de diriger les politiques financières et opérationnelles 
d’une société affiliée afin d’obtenir des avantages de ses sociétés.  Les intérêts des actionnaires 
minoritaires sont présentés au bilan dans une catégorie distincte des fonds propres.  La part des 
actionnaires minoritaires au bénéfice est présentée distinctement dans le compte de résultat. 
 
Les sociétés sur lesquelles le Groupe exerce une influence déterminante, sans toutefois en exercer le 
contrôle, sont prises en compte selon la méthode de la mise en équivalence. 
 
Selon les principes de consolidation, les transactions significatives réalisées entre les sociétés 
consolidées ainsi que les profits internes sont éliminés. 
 
2.5 Ecart d’acquisition 
 
Les différences positives entre la valeur comptable des participations dans les sociétés consolidées et 
la part des capitaux propres qu’elle représente à la date d’acquisition sont reprises comme « Ecart 
d’acquisition » à l’actif du bilan.  
 
Les écarts d’acquisition négatifs sont repris directement en résultat. 
 
Les écarts d’acquisition relatifs aux participations dans les entreprises associées sont directement 
intégrés au coût d’acquisition de ces participations. 
 
Il est procédé chaque année à un test de dépréciation de l’écart d’acquisition lorsque cela est 
nécessaire. 
 
2.6 Information sectorielle 
 
La norme IAS 14 impose la présentation d’une information sectorielle. 
 
L’IAS 14 vise à décomposer les groupes en secteur d’activité et en zones géographiques en fonction : 
- du processus de reporting interne, 
- de la définition des segments internes, selon les répartitions primaire et secondaire, 
- du regroupement des segments internes sur la base des critères de distinction, 
- des définitions des segments publiés sur la base des seuils (10% et 75%), 
- des regroupements éventuels, entre eux, des segments internes résiduels au-dessous des seuils. 
 
Un secteur est une composante distincte du groupe qui s’est engagé à fournir des produits ou des 
services dans un environnement économique particulier. Ses risques et sa rentabilité sont différents 
de ceux des autres sociétés.  
 
Le groupe a deux activités : 
- la location d’immeuble 
- la gestion d’un portefeuille de titres et des excédents de trésorerie. 
En conséquence, le premier niveau d’information sectorielle est présenté par secteur d’activité.   
Le groupe exerce son activité dans deux pays : le Luxembourg et la Suisse. L’activité de location 
d’immeuble est exercée en Suisse et au Grand-duché de Luxembourg et l’activité de gestion de 
portefeuille est exercée au Grand-duché de Luxembourg.  
 
2.7 Conversion des monnaies étrangères 
 
(a) Monnaie fonctionnelle et monnaie de présentation 
 
Les éléments inclus dans les états financiers de chaque filiale du groupe sont évalués en utilisant la 
devise de l’environnement économique dans laquelle opère la filiale (monnaie fonctionnelle).  
Les états financiers consolidés sont présentés en euros, qui est la monnaie fonctionnelle et la 
monnaie de présentation de la Société. 
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(b) Transactions et soldes 
 
Les transactions dans les monnaies autres que l’Euro sont converties dans la monnaie fonctionnelle 
au taux de change applicable aux dates de ces transactions.  Les actifs et passifs monétaires libellés 
dans de telles monnaies sont convertis au taux applicable à la date de clôture.  Les bénéfices et 
pertes de change sont incorporés dans le résultat de l’exercice. 
 
(c) Etats financiers des sociétés étrangères 
 
(i) Les actifs et passifs des activités étrangères du Groupe sont convertis dans la monnaie de 

présentation au taux de change applicable à la date de clôture.   
(ii) Les éléments de produits et charges sont convertis au taux de change moyen de l’exercice. 
(iii) Les différences de change sont comptabilisées dans la rubrique « Ecart de conversion » au sein 

des capitaux propres.  Lors de la cession d’une entité étrangère, les écarts de conversion sont 
comptabilisés dans le compte de résultat.  

 
(d) Le goodwill est traité en tant qu’actif et est converti au taux de clôture.  
 
2.8 Immobilisations corporelles 
 
Les immobilisations corporelles sont évaluées au coût d’acquisition historique déduction faite des 
amortissements. Le coût d’acquisition inclut les frais accessoires au prix d’achat. 
Les immobilisations corporelles sont amorties linéairement sur la durée de vie estimée du bien : 
 
- Autres installations, outillage et mobiliers : 3 et 5 ans  
 
2.9 Immeubles de placement 
 
Les normes IFRS établissent une différenciation entre les immeubles de placement (régis par la 
norme IAS 40) et les autres immeubles (régis, comme toutes les autres immobilisations corporelles, 
par la norme IAS 16). 
 
Un immeuble de placement est un bien immobilier (terrain ou bâtiment – ou partie d’un bâtiment – ou 
les deux) détenu (par le propriétaire ou par le preneur dans le cadre d’un contrat de location-
financement) pour en retirer des loyers ou pour valoriser le capital apporté ou les deux. 
 
En application de la méthode proposée par l’IAS 40, les immeubles de placement sont valorisés à leur 
valeur de marché et ne sont plus amortis. 
 
La valeur de marché retenue est celle déterminée par les experts indépendants qui valorisent le 
patrimoine du groupe au 31 décembre de chaque année. 
 
Le compte de résultat enregistre sur l’exercice la variation de valeur de chaque immeuble déterminée 
de la façon suivante : 
Valeur de marché N – (valeur de marché N -1 + montant des travaux et dépenses capitalisables de 
l’exercice). 
 
Le résultat de cession d’un immeuble de placement est calculé par rapport à la dernière juste valeur 
enregistrée au bilan de clôture de l’exercice précédent. 
 
2.10 Placements 
 
Les placements du Groupe sont classés dans les catégories suivantes : titres disponibles à la vente et 
titres détenus à des fins de transaction. La classification dépend du but pour lequel le placement a été 
acquis.  
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(a) titres détenus à des fins de transaction 
 
Ces titres sont acquis principalement en vue d’être vendus à court terme. Ces actifs financiers sont 
comptabilisés à leur juste valeur par contrepartie en résultat. 
 
(b) placements disponibles à la vente 
 
Les placements disponibles à la vente sont ceux qui ne sont pas classés dans une autre catégorie. Ils 
sont inclus dans les actifs non courants, à moins que le Management n’ait l’intention de vendre ces 
placements dans les 12 mois suivant la date de clôture. 
Les placements disponibles à la vente sont enregistrés à leur juste valeur à la date de clôture.   Les 
profits et pertes provenant des variations de la juste valeur des placements disponibles à la vente sont 
comptabilisés directement dans les capitaux propres. 
 
2.11 Clients et autres débiteurs  
 
Les clients et autres débiteurs sont initialement reconnus à leur juste valeur et par la suite mesurés au 
coût amorti en utilisant la méthode du taux d’intérêt effectif.  Une provision pour réduction de valeur 
des clients et autres débiteurs est établie quand il y a une évidence objective de la non recouvrabilité 
par le Groupe des montants dus suivant les termes originaux des créances. La provision est 
comptabilisée dans le compte de résultat. 
 
2.12 Autres actifs financiers courants  
 
Les autres actifs financiers courants incluent des titres cotés dont la juste valeur est déterminée par 
référence directe aux prix publiés sur les marchés boursiers. 
  
2.13 Trésorerie et équivalents de trésorerie  
 
La Trésorerie et équivalents de trésorerie inclut les avoirs en banque, en comptes de chèques 
postaux, les chèques et encaisse, les placements à court terme extrêmement liquide et soumis à un 
risque négligeable de changement de valeur, ainsi que les découverts bancaires. Les découverts 
bancaires sont renseignés au passif du bilan dans les emprunts à court terme. 
 
2.14 Instruments financiers dérivés 
 
L’évaluation et la comptabilisation des instruments financiers ainsi que l’information à fournir sont 
définis par les normes IAS 32 et 39. 
Le Groupe Ventos S.A. a choisi d’appliquer de façon rétrospective au 1er janvier 2004 les normes IAS 
32 et 39 qui ne sont d’application obligatoire qu’au 1er janvier 2005. 
 
Le Groupe utilise des instruments financiers dérivés, swap de taux d’intérêt, pour se couvrir de taux 
d’intérêts qui découlent des activités de financement. 
 
Les instruments financiers dérivés sont comptabilisés à l’origine au coût d’acquisition.  Ils sont évalués 
par la suite à leur juste valeur.  Les produits ou pertes latentes qui en découlent sont comptabilisés en 
fonction de la nature de la couverture de l’élément couvert. 
 
A la date de clôture, la juste valeur des swaps de taux d’intérêt est égale au montant que le Groupe 
devrait recevoir ou payer pour clôturer les positions.  La juste valeur est évaluée en tenant compte des 
taux d’intérêts actuels et du risque de crédit des contreparties. 
 
L’écart de réévaluation de la juste valeur des instruments dérivés affectés à la couverture du risque de 
change d’opérations en devises est comptabilisé : 
- en résultat opérationnel pour les transactions commerciales ; 
- en résultat financier pour les transactions financières ; 
- en situation nette pour les transactions futures (pour la part efficace des couvertures).  
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Les montants enregistrés en situation nette sont repris en résultat lors du dénouement des opérations 
couvertes. 
 
2.15 Couverture des flux de trésorerie 
 
Lorsque les instruments financiers dérivés couvrent l’exposition aux variations des flux de trésorerie 
d’un engagement ferme ou d’une transaction prévue, le profit ou la perte réalisée sur la partie de 
l’instrument de couverture que l’on détermine être une couverture efficace est comptabilisée 
directement en capitaux propres. 
 
Si l’engagement ferme couvert ou la transaction prévue couverte conduit à comptabiliser un actif ou 
un passif, les profits ou pertes associés qui ont été comptabilisés directement en capitaux propres 
sont sortis des capitaux propres et intégrés dans l’évaluation initiale du coût d’acquisition ou dans 
toute autre valeur comptable de l’actif ou du passif. 
 
La partie de couverture estimée inefficace est comptabilisée immédiatement en résultat. Les autres 
profits ou pertes résiduels sur l’instrument de couverture sont inclus en résultat. 
 
Lorsque l’instrument de couverture arrive à expiration, est vendu, résilié ou exercé, le profit ou la perte 
cumulé dégagé sur l’instrument de couverture est maintenu dans les capitaux propres tant que la 
transaction prévue ne s’est pas produite. Lorsque la transaction se produit, le principe de 
comptabilisation détaillé ci-dessus s’applique. Si l’on ne s’attend plus à ce que la transaction se 
produise, le produit ou la charge net cumulé correspondant, qui avait été comptabilisé directement en 
capitaux propres, est repris en résultat. 
 
2.16 Capital apporté 
 
Le capital apporté est constitué en totalité d’actions ordinaires. 
 
Les frais directement liés à l’émission de nouvelles actions sont déduits du montant des primes 
d’émission.  
 
2.17 Emprunts bancaires et obligataires 
 
Les emprunts et découverts bancaires portant intérêt sont enregistrés à hauteur des montants reçus, 
nets des coûts directs d’émission.  Les charges financières sont enregistrées au compte de résultat en 
utilisant la méthode du taux d’intérêt effectif.  
 
2.18 Impôt sur le résultat 
 
La charge d’impôt représente la somme de l’impôt courant et de l’impôt différé.  
 
L’impôt différé est comptabilisé en utilisant la méthode du report variable pour les différences 
temporelles provenant des différences entre la valeur comptable des actifs et passifs dans les états 
financiers et la base taxable correspondante utilisée dans la détermination du bénéfice taxable.  Les 
actifs d’impôt différé sont enregistrés dans la mesure où il est probable que des bénéfices imposables, 
sur lesquels ces différences temporelles déductibles pourront être imputées, seront disponibles.  
 
L’impôt différé est comptabilisé en charges ou en produits, sauf lorsqu’il se rapporte à des éléments 
enregistrés en capitaux propres, auquel cas l’impôt différé est également porté dans les capitaux 
propres.  
 
2.19 Dettes commerciales 
 
Les dettes commerciales sont comptabilisées au coût amorti. 
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2.20 Détermination des produits 
 
Les produits comprennent : 
 
- les produits provenant des immeubles de placement 
- les loyers de location simple, comptabilisés selon la méthode linéaire sur la durée de la 

location 
- la variation de juste valeur 
- les produits financiers provenant des titres de transaction et des titres disponibles à la vente 
- les dividendes comptabilisés à la date de la décision de distribution par les actionnaires 
- les intérêts enregistrés lorsqu’ils sont acquis, compte tenu du temps écoulé et du rendement 

effectif de l’actif. 
- le résultat de cession à la date effective de cession 
- la variation de perte de valeur des titres de transaction 
 
2.21 Distribution de dividendes 
 
La distribution de dividendes aux Actionnaires de la Société est enregistrée en tant que dette dans les 
états financiers du Groupe dans la période dans laquelle les dividendes sont approuvés par les 
actionnaires de la Société. 
 
2.22 Résultat par action et résultat dilué par action IAS 33. 
 
Les calculs ont été réalisés en application de la norme IAS 33. 
 
Le résultat par action 
 
Le résultat retenu pour établir le résultat par action est le résultat revenant aux Actionnaires; c’est-à-
dire le « Résultat – part du Groupe ». 
 
Les actions prises en considération sont celles qui donnent un droit illimité aux bénéfices. 
 
Le nombre d’actions à retenir est le nombre moyen pondéré d’actions en circulation au cours de 
l’exercice. 
 
Le résultat dilué par action 
 
Le calcul du résultat dilué par action est semblable au calcul du résultat de base par action.  Le 
résultat de l’exercice (part du Groupe) et le nombre moyen pondéré d’actions sont ajustés de l’impact 
maximal de la conversion des instruments dilutifs en actions ordinaires. 
 
Les éléments du calcul du résultat dilué par action tiennent compte de la date de réception des fonds 
lors de l’exercice des droits des bons de souscriptions d’actions. 
 
Au 31 décembre 2006, il n’y a pas d’instrument de dilution. 
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Note 3. Information sectorielle  
 
 
Par secteur d’activité 
31.12.2006 

Revenu 
d’immeubles 

Produits de 
placements 

Total 
Groupe 

 000 EUR 000 EUR 000 EUR 
    
Produits locatifs des immeubles de placement 1.830 - 1.830 
Produits de placements - 3.204 3.204 
Résultat sur cession de placements destinés à la vente - 8.376 8.376 
Résultat sur cession d’autres actifs financiers - 737 737 
Variation de juste valeur des immeubles de placement 2.666 - 2.666 
Ajustement de valeur sur actifs financiers - 1.190 1.190 
Dotations aux amortissements (3) (1) (4) 
Charges opérationnelles (1.189) (1.462) (2.651) 
    
Résultat opérationnel courant 3.304 12.044 15.348 
    
Profit (Perte) sur les instruments financiers  - (190) (190) 
Produits financiers 207 200 407 
Charges financières (454) (1.428) (1.882) 
Autres produits non opérationnels - 118 118 
Produits sur actifs financiers courants - 242 242 
Résultat des sociétés mises en équivalence - - - 
Résultat avant impôts 3.057 10.986 14.043 
    
Impôts différés (931) (2.101) (3.032) 
    
Résultat consolidé 2.126 8.885 11.011 

 
 
Par secteur géographique 
31.12.2006 

Total 
Suisse 

Total 
Luxembourg 

Total 
Groupe 

 000 EUR 000 EUR 000 EUR 
    
Produits locatifs des immeubles de placement 512 1.318 1.830 
Produits de placements - 3.204 3.204 
Résultat sur cession de placements destinés à la vente - 8.376 8.376 
Résultat sur cession d’autres actifs financiers                                 - 737 737 
Variation de juste valeur des immeubles de placement 1.158 1.508 2.666 
Ajustement de valeur sur actifs financiers - 1.190 1.190 
Dotation aux amortissements (3) (1) (4) 
Charges opérationnelles (586) (2.065) (2.651) 
    
Résultat opérationnel courant 1.081 14.267 15.348 
    
Profit (Perte) sur les instruments financiers - (190) (190) 
Produits financiers 39 368 407 
Charges financières (167) (1.715) (1.882) 
Autres produits non opérationnels - 118 118 
Produits sur actifs financiers courants - 242 242 
Résultat des sociétés mises en équivalence - - - 
Résultat avant impôts 953 13.090 14.043 
    
Impôts différés (329) (2.703) (3.032) 
    
Résultat consolidé 624 10.387 11.011 
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Par secteur d’activité 
31.12.2005 

Revenu 
d’immeubles 

Produits de 
placements 

Total 
Groupe 

 000 EUR 000 EUR 000 EUR 
    
Produits locatifs des immeubles de placement 636 - 636 
Produits de placements - 2.592 2.592 
Résultat sur cession de placements destinés à la vente - 723 723 
Résultat sur cession d’autres actifs financiers - 2.643 2.643 
Variation de juste valeur des immeubles de placement 41 - 41 
Ajustement de valeur sur actifs financiers - 269 269 
Charges opérationnelles (148) (901) (1.049) 
    
Résultat opérationnel courant 529 5.326 5.855 
    
Profit (Perte) sur les instruments financiers - - - 
Produits financiers 12 250 262 
Charges financières (214) (691) (905) 
Produits sur actifs financiers courants - 116 116 
Résultat des sociétés mises en équivalence 123 1.287 1.410 
Résultat avant impôts 450 6.288 6.738 
    
Impôts différés (83) (94) (177) 
    
Résultat consolidé 367 6.194 6.561 

 
 
Par secteur géographique 
31.12.2005 

Total 
Suisse 

Total 
Luxembourg 

Total 
Groupe 

 000 EUR 000 EUR 000 EUR 
    
Produits locatifs des immeubles de placement 636 - 636 
Produits de placements - 2.592 2.592 
Résultat sur cession de placements destinés à la vente - 723 723 
Résultat sur cession d’autres actifs financiers                                 - 2.643 2.643 
Variation de juste valeur des immeubles de placement 41 - 41 
Ajustement de valeur sur actifs financiers - 269 269 
Charges opérationnelles (148) (901) (1.049) 
    
Résultat opérationnel courant 529 5.326 5.855 
    
Profit (Perte) sur les instruments financiers - - - 
Produits financiers 12 250 262 
Charges financières (214) (691) (905) 
Produits sur actifs financiers courants - 116 116 
Résultat des sociétés mises en équivalence - 1.410 1.410 
Résultat avant impôts 327 6.411 6.738 
    
Impôts différés (83) (94) (177) 
    
Résultat consolidé 244 6.317 6.561 
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Par secteur d’activité 
31.12.2005 PRO FORMA 

Revenu 
d’immeubles 

Produits de 
placements 

Total 
Groupe 

 000 EUR 000 EUR 000 EUR 
Produits locatifs des immeubles de placement 1.427 - 1.427 
Produits de placements - 2.748 2.748 
Résultat sur cession de placements destinés à la vente - 5.709 5.709 
Résultat sur cession d’autres actifs financiers - 2.643 2.643 
Variation de juste valeur des immeubles de placement 178 - 178 
Ajustement de valeur sur actifs financiers - 270 270 
Charges opérationnelles (516) (901) (1.417) 
    
Résultat opérationnel courant 1.089 10.469 11.558 
    
Profit (Perte) sur les instruments financiers - - - 
Produits financiers 51 250 301 
Charges financières (353) (691) (1.044) 
Produits sur actifs financiers courants - 116 116 
Résultat des sociétés mises en équivalence - - - 
Résultat avant impôts 787 10.144 10.931 
    
Impôts différés (198) (1.448) (1.646) 
    
Résultat consolidé 589 8.696 9.285 

 
 
Par secteur géographique 
31.12.2005 PRO FORMA 

Total 
Suisse 

Total 
Luxembourg 

Total 
Groupe 

 000 EUR 000 EUR 000 EUR 
Produits locatifs des immeubles de placement 636 791 1.427 
Produits de placements - 2.748 2.748 
Résultat sur cession de placements destinés à la vente - 5.709 5.709 
Résultat sur cession d’autres actifs financiers                                 - 2.643 2.643 
Variation de juste valeur des immeubles de placement 41 137 178 
Ajustement de valeur sur actifs financiers - 270 270 
Charges opérationnelles (148) (1.269) (1.417) 
    
Résultat opérationnel courant 529 11.029 11.558 
    
Profit (Perte) sur les instruments financiers - - - 
Produits financiers 12 289 301 
Charges financières (214) (830) (1.044) 
Produits sur actifs financiers courants - 116 116 
Résultat des sociétés mises en équivalence - - - 
Résultat avant impôts 327 10.604 10.931 
    
Impôts différés (83) (1.563) (1.646) 
    
Résultat consolidé 244 9.041 9.285 
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Note 4. Périmètre de consolidation 
 
Les sociétés incluses dans le périmètre de consolidation sont les suivantes : 

 Siège social Activité principale 
Ventos S.A. Luxembourg Holding financier 
Guineu Immobles Luxembourg S.A. Luxembourg Investissement immobilier 
Guineu Immobles Suisse S.A. Suisse Investissement immobilier 
Servais S.A. Luxembourg Investissement immobilier 

 
 
Des comptes consolidés Pro Forma au 31 décembre 2005 ont été établis sur base d’un périmètre 
constant. 
 
 % d'intérêt Méthode de consolidation 

 31.12.06 31.12.05 31.12.05 
PRO FORMA 31.12.06 31.12.05 31.12.05 

PRO FORMA 
             
Ventos S.A. - - - IG IG IG 
Guineu Immobles 
Luxembourg S.A. 100% 35% 100% IG MEE IG 
Guineu Immobles 
Suisse S.A. 100% 100% 100% IG IG IG 
Servais S.A. 100% - 100% IG - IG 

 
IG = intégration globale   MEE = mise en équivalence 
 
 
 
Note 5. Produits de placements  
 31.12.06  31.12.05  31.12.05 

 000 EUR  000 EUR  000 EUR 
PRO FORMA 

 
Dividendes reçus 

 
3.204 

  
2.592 

  
2.748 

 
 
 
Note 6. Produits sur cession de titres 
 31.12.06  31.12.05  31.12.05 

 000 EUR  000 EUR  000 EUR 
PRO FORMA 

 
Plus-value sur cession de 
participations  

 
 

8.376 

  
 

1.304 

  
 

6.291 
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Note 7. Charges de personnel 
 
 31.12.06  31.12.05  31.12.05 
 000 EUR  000 EUR  000 EUR 

PRO FORMA 
      

Salaires et traitements 423  198  233 
Charges sociales 56  22  26 
Régime de pension 16  7  8 
      
Total 495  227  267 
 
Le nombre moyen d’effectif du groupe (équivalent à temps complet) en 2006 était de 5 employés 
(2005 : 3 employés). 
 
 
 
Note 8. Autres produits et charges d’exploitation 
 31.12.06  31.12.05  31.12.05 

 000 EUR  000 EUR  000 EUR 
PRO FORMA 

      

Impôt cantonal communal 162  45  45 
Autres Impôts 478  340  340 
Autres charges d’exploitation 1.516  437  766 
      
Total 2.156  822  1.151 
 
 
 
 
Note 9. Autres produits et charges financiers 
 31.12.06  31.12.05  31.12.05 

 000 EUR  000 EUR  000 EUR 
PRO FORMA 

      

Charges d’intérêts (1.513)  (711)  (764) 
Autres charges financières (370)  (194)  (280) 
Intérêts sur prêts 407  262  301 
      
Total (1.476)  (643)  (743) 
 
 
Note 10. Impôts sur le résultat  
 

 31.12.06  31.12.05 
 000 

EUR 
000 

EUR 
   
Impôts courant (Lux GI) 1.622 - 
Impôts différés  1.410 177 
Total des impôts  3.032 177 
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Le montant de l’impôt sur le résultat du Groupe est différent du montant théorique qui résulterait du 
taux d’imposition applicable aux bénéfices des sociétés consolidées en raison des éléments suivants : 
 
 

 31.12.06  31.12.05 
 000 

EUR 
000 

EUR 
   
Résultat avant impôt 14.043 6.738 
   
Impôts théoriques aux taux nationaux applicables aux bénéfices  4.213 2.021 
Revenus non assujettis à l’impôt (1.239) (1.845) 
Pertes fiscales n’ayant pas donné lieu à la comptabilisation d’un actif 
d’impôts différés 58 - 
Charges d’impôts sur le résultat   3.032 177 

 
 
Note 11. Impôts différés 

 
 

Au 
31.12.05 
000 EUR 

 

Résultat 
2006 

000 EUR 

 

Capitaux 
propres 
000 EUR 

  
 
 

Entrée 
périmètre 
000 EUR 

  
 
 

Ecart de 
conversion 

000 EUR 

 

Exercice 
clos le 

31.12.06 
000 EUR 

Réévaluation des valeurs 
mobilières 81 

 

597 

 

(24) 

 

(37) 

 

- 

 

617 

Evaluation en juste valeur des 
immeubles de placement 265 

 

911 

 

- 

 

1.331 

 

(17) 

 

2.490 

Evaluation en juste valeur des 
titres disponibles à la vente 401 

 

- 

 

(138) 

 

1.387 

 

- 

 

1.650 

Evaluation en juste valeur des 
instruments financiers - 

 

(50) 

 

- 

 

- 

 

- 

 

(50) 
Reprise de correction de 
valeur sur les frais 
d’établissement (8) 

 

(48) 

 

- 

 

(6) 

 

2 

 

(60) 
            
Impôts différés net  
Actif / (Passif) 739 

 
1.410 

 
(162) 

 
2.675 

 
(15) 

 
4.647 

 
 
Les pertes fiscales reportées pour lesquelles aucun d’impôt différé actif n’est reconnu proviennent de 
la filiale suisse et s’élèvent à CHF 1.423.446 (2005 : CHF 1.475.362). 
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Note 12. Immobilisations corporelles      
 
 

Autres 
installations, 

outillage et 
mobilier 

 Immobilisations 
en cours 

 Total 

000 EUR  000 EUR  000 EUR 
      
Prix d’acquisition, au 1er janvier 2006 -  -  -  

Reclassement 3  -  3 
Acquisitions 25  1.964  1.989 
Cessions -  -  - 

Prix d’acquisition, au 31 décembre 2006 28  1.964  1.992 
      
Corrections de valeur, au 1er janvier 2006 -  -  - 

Reclassement -  -  - 
Dotations de l’exercice 4  -  4 

Corrections de valeur, au 31 décembre 2006 4  -  4 
      
Valeur comptable nette au 31 décembre 2006 24  1.964  1.988 

 
Les immobilisations en cours représentent des acomptes versés sur des aménagements et 
acquisitions d’immeubles en vue de leur utilisation ultérieure en tant qu’immeuble de placement. 
 
 
Note 13. Immeubles de placement      

 31.12.0
6 

31.12.0
5 

 000 
EUR 

000 
EUR 

   
Au 1er janvier  11.760 11.808 
Ecart de conversion (778) (92) 
Acquisitions 19.294 - 
Entrée dans le périmètre 17.650 - 
Transfert vers immobilisations corporelles (3) - 
Variation de la juste valeur durant l’exercice  2.666 44 
Au 31 décembre  50.589 11.760 

 
La juste valeur des immeubles de placement du Groupe au 31 décembre 2006 provient d’une 
valorisation réalisée à cette date par un expert immobilier, sur base d’un rapport d’évaluation.  La 
valorisation a été faite par référence à des prix provenant de transactions de marché pour des 
immeubles similaires. 
 
Le Groupe a donné en garantie 5 immeubles de placement pour couvrir les facilités bancaires 
accordées au Groupe. 
 
Les produits locatifs perçus par le Groupe sur ses immeubles de placement – tous donnés en location 
suivant un contrat de location simple – s’élevaient à 000 EUR 1.830. Les charges opérationnelles 
directes encourues au cours de l’exercice sur les immeubles de placement s’élevaient à 000 EUR 
376. 
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Note 14. Participations dans des entreprises associées 
 

 
31.12.06 
000 EUR  

31.12.05 
000 EUR 

    
Au 1er janvier  7.736  5.846 
    
Variation de périmètre * (7.736)  429 
Impact IFRS -  73 
Ecart d’acquisition  -  79 
Quote-part du résultat -  1.410 
Dividendes -  (101) 
    
Au 31 décembre  -  7.736 
 
 
* La société Guineu Immobles Luxembourg S.A. était détenue à 35% au 31.12.2005.  Ventos S.A. a 
acquis les 65% restants en 2006.  Par conséquent, cette filiale est consolidée selon la méthode 
d’intégration globale. 
 
 
 
Informations financières relatives à 

l’entreprise associée 
31.12.06 
000 EUR  

31.12.05 
000 EUR 

   35% 
    
Total des actifs -  10.584 
Total des passifs -  3.202 
Chiffres d’affaires -  228 
Bénéfice de l’exercice -  1.410 
 
 
 
Note 15. Placements disponibles à la vente  
   
 31.12.06  31.12.05 
 000 EUR  000 EUR 
    
Au 1er janvier 77.603  78.675 
Cessions  (18.973)  (22.501) 
Entrée dans le périmètre 6.143  - 
Acquisitions 16.262  10.716 
Variation de la juste valeur 22.130  10.713 
Transfert 989  - 
    
Au 31 décembre 104.154  77.603 
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Note 16. Clients et autres débiteurs     

 31.12.06  31.12.05 
 000 EUR  000 EUR 
    

Autres créances 70  - 
Créances fiscales 156   145 
    
Total 226  145 
 
Les administrateurs estiment que la valeur comptable des clients et autres débiteurs est proche de la 
juste valeur. 
 
 
Note 17. Autres actifs financiers courants   
 
Les autres actifs financiers courants se répartissent sur plusieurs zones géographiques comme suit :
    

 31.12.06  31.12.05 
 000 EUR  000 EUR 
    

Europe 3.254  4.020 
Amérique du Nord 6.717   2.616 
Asie 4.053  - 
    
Total 14.024  6.636 
 
 
Note 18. Trésorerie et équivalents de trésorerie   

 31.12.06  31.12.05 
 000 EUR  000 EUR 
    

Comptes courants bancaires 6.779  2.859 
Comptes à terme bancaires 926   8.965 
    
Total 7.705  11.824 
 
La valeur comptable de ces actifs avoisine la juste valeur. 
 
 
Note 19. Capital apporté et prime d’émission 
 
Au 31 décembre 2006, le capital apporté et entièrement libéré est de EUR 29.818.690 représenté par 
1.132.800 actions sans désignation de valeur nominale. La prime d’émission s’élève à EUR 
9.540.242. 
 
Le 21 septembre 2006, le capital social de la société a été porté de EUR 29.751.092 représenté par 
1.130.232 actions sans désignation de valeur nominale à EUR 29.818.690 représenté par 1.132.800 
actions sans désignation de valeur nominale, assortie d’une prime d’émission totale de EUR 97.967. 
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Note 20. Dettes financières 
 
La ventilation des dettes financières à long terme par échéance est la suivante :  
 

 de 1 à 2 ans  de 2 à 5 ans  plus de 5 ans 
 000 EUR  000 EUR  000 EUR 
      
Emprunt obligataire non subordonné 6.000  -  - 
Prêts bancaires 3.105  2.531  33.267 

Total 
 

9.105  
 

2.531  
 

33.267 
 
 
Les taux d’intérêt moyens sont les suivants : 

 Montant Devise Taux Echéance 
     
Emprunt obligataire non convertible 6.000.000 EUR Fixe 6% 19.03.2008 
     
Emprunt Fortis Luxembourg 3.000.000 EUR Fixe 4,42% 22.02.2014 
     
Emprunt Banco Santander Hispano 
Central 

25.000.000 EUR Variable 
4,136% 

au 31.12.06 

30.05.2015 

     
Emprunt Crédit Suisse 2.000.000 CHF Variable 

2,85% 
au 31.12.06  

06.12.2008 

     
Emprunt Crédit Suisse 1.350.000 CHF Fixe 3,40% 12.05.2010 
     
Emprunt Crédit Suisse 3.000.000 CHF Fixe 3,40% 06.12.2014 
     
Emprunt Crédit Suisse 2.000.000 CHF Variable 

2,75% au 
31.12.06  

05.12.2008 

     
Emprunt Bearbull Degroof Suisse 5.000.000 CHF Fixe 3,64% 30.06.2015 
     
Emprunt Crédit Suisse 5.000.000 CHF Fixe 3,50% 06.12.2016 

 
Au 31 décembre 2006, le Groupe disposait de EUR 2 Mios (2005 : EUR 2.Mios) de lignes de crédit 
non utilisées pour lesquelles toutes les conditions sont remplies.  
 
 
Note 21. Passifs éventuels  
 
Il n’existe pas de litige en cours dans le Groupe.  
 
 
Note 22. Engagements hors bilan 
 
22.1. Garanties 
 
Les dettes envers les établissements de crédit sont garanties par une hypothèque sur les immeubles 
situés en Suisse pour un montant de EUR 15,2 Mios (CHF 24,5 Mios) et un immeuble situé à 
Luxembourg, pour un montant de  EUR 5,364 Mios. 
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22.2. Contrats de swaps 
 
Au 31 décembre 2006, la société Ventos S.A. est engagée dans un but de couverture dans trois 
contrats de SWAP sur taux d’intérêt pour un montant notionnel global de EUR 33,5 Mios (2005 : EUR 
7,5 Mios). Ce montant est détaillé comme suit : 

 
 
Note 23. Risque de crédit  
 
Le risque de crédit sur les fonds déposés auprès des banques est limité car les contreparties 
bénéficient d’une notation élevée assignée par des agences internationales de notation.  
 
 
Note 24. Evènements postérieurs 
 
Il n’existe pas d’évènements postérieurs à la date de clôture susceptibles d’avoir une influence 
significative sur les comptes consolidés.  
 
 
Note 25. Transactions avec des parties liées  
 
Ventos S.A. est détenue par Guineu Inversio S.A. à 41,35% et par Carmavent S.L. à 41,07%. Au 
cours de l’exercice, les sociétés du Groupe ont conclu les transactions suivantes avec des parties 
liées qui ne font pas partie du Groupe : 
 
Facturations d’honoraires de gestion de EUR 25.703 (2005 : EUR 6.513) envers PHYLA Holding 
détenue par l’Administrateur délégué de Ventos S.A. 
 
Note 26. Rémunérations des administrateurs et des dirigeants 
 
Les rémunérations payées aux administrateurs et autres membres clés au cours de l’exercice sont les 
suivantes : 
 

 31.12.06  31.12.05  31.12.05 
 000 EUR  000 EUR 

 
000 EUR 

PRO FORMA 
      
Salaires & traitements 149  174  174 
Bonus 52  15  15 
Cotisations au plan de pension 9  7  7 
Avantages en nature 1   -  - 
Tantièmes et jetons de présence 133  54  69 
 
Total 344 

 
 

 
250 

 
 

 
265 

 
 

Montant 
EUR 

Intérêts à recevoir 
Taux 

Intérêts à payer 
Taux 

Echéance 

4.500.000,00 EURIBOR 6 mois  3,09 % 07.05.2007 

4.000.000,00 EURIBOR 3 mois  3,839 % 02.05.2009 

25.000.000,00 EURIBOR 3 mois + 0,50 % 4,65 % 29.05.2015 
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21.2.1 Rapport du commissaire aux comptes  sur les comptes consolidés clôturés le 31 

décembre 2006 
 
Nous avons contrôlé les comptes consolidés de VENTOS S.A. au 31 décembre 2006 et avons pris 
connaissance du rapport consolidé de gestion y relatif. Les comptes consolidés et le rapport consolidé 
de gestion relèvent de la responsabilité du Conseil d’Administration. Notre responsabilité est, sur base 
de nos travaux de révision, d’exprimer une opinion sur ces comptes consolidés et de vérifier la 
concordance du rapport consolidé de gestion avec ceux-ci. 
 
Nous avons effectué nos travaux de révision selon les normes internationales de révision. Ces 
normes requièrent que nos travaux de révision soient planifiés et exécutés de façon à obtenir une 
assurance raisonnable que les comptes consolidés ne comportent pas d’anomalies significatives. Une 
mission de révision consiste à examiner, sur base de sondages, les éléments probants justifiant les 
montants et informations contenus dans les comptes consolidés. Elle consiste également à apprécier 
les principes et méthodes comptables suivis et les estimations significatives faites par le Conseil 
d’Administration pour l’arrêté des comptes consolidés, ainsi qu’à effectuer une revue de leur 
présentation d’ensemble. Nous estimons que nos travaux de révision forment une base raisonnable à 
l‘expression de notre opinion. 
 
A notre avis, les comptes consolidés ci-joints donnent, en conformité avec les normes comptables 
internationales (IFRS), telles qu’adoptées par l’Union Européenne, une image fidèle du patrimoine et 
de la situation financière consolidés de VENTOS S.A. au 31 décembre 2006 ainsi que des résultats et 
des flux de trésorerie consolidés pour l’exercice se terminant à cette date. 
 
Le rapport consolidé de gestion est en concordance avec les comptes consolidés. 
 
Luxembourg, le 26 mars 2007 
 
HRT Révision S.à r.l. 
Dominique RANSQUIN 
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21.3 Politique de distribution des dividendes 
 
Ventos a procédé depuis 2000 à des distributions de dividendes et elle entend poursuivre cette 
politique.  
 

Au titre de l’exercice Nombre 
d’actions 

Dividende par action 
EUR Dates de paiement Coupon n° 

brut net 

2000 1.050.000 1,50 1,125 16/03/2001 
17/09/2001 

1 
2 

2001 1.050.000 1,65 1,32 17/05/2002 
18/11/2002 

3 
4 

2002 1.050.000 - - - - 

2003 1.130.232 1,40 1,12 
15/10/2003 
17/05/2004 
15/11/2004 

5 
6 
7 

2004 1.130.232 1,70 1,36 15/05/2005 
15/11/2005 

8 
9 

2005 1.130.232 2,00 1,60 16/05/2006 10 

2006 1.416.000 2,00 1,70 15/05/2007 12 

 
 

21.4 Procédures judiciaires et d’arbitrage 
 
Il n’existe pas à la connaissance de la Société de fait exceptionnel, de litige ou d’arbitrage susceptible 
d’avoir ou ayant eu lieu dans un passé récent, une incidence significative sur la situation financière, 
l’activité, les résultats ou le patrimoine.  
 

21.5 Changement significatif de la situation financière ou commerciale 
 
Il n ‘ y a pas eu de changement significatif de la situation financière ou commerciales du Groupe 
Ventos depuis la fin du dernier exercice pour lequel des états financiers vérifiés ou des états 
financiers intermédiaires ont été publiés. 
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22 INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
 

22.1 Capital social  
 
22.1.1 Montant du capital social (article X des statuts) 
 
Le capital social s’élève à 37 330 180,58 euros divisé en 1 418 191 actions sans désignation de 
valeur nominale. 
 
Le capital social est entièrement souscrit et libéré. 
 
22.1.2 Capital social autorisé non émis 
 
Extrait des statuts coordonnés : 

« ARTICLE 3: 
Le capital social de la société est fixé à trente-sept millions trois cent trente mille cent quatre-vingt 
euros cinquante-huit cents (EUR 37.330.180,58) représentés par un million quatre cent dix huit mille 
cent quatre-vingt onze (1.418.191) actions sans désignation de valeur nominale. 
 
Le capital autorisé est fixé à quarante millions d’euros (40.000.000,- EUR) représenté par un million 
cinq cent dix-neuf mille sept cent cinquante-six (1.519.756) actions sans désignation de valeur 
nominale. 
 
Le conseil d'administration est autorisé durant une période expirant cinq années après la date de la 
modification des statuts de la Société décidée le 11 décembre 2006, à augmenter le capital souscrit 
en une ou plusieurs fois, dans les limites du capital autorisé et dans les conditions ci-après définies. 
 
Le capital autorisé est réservé entre autre à l'émission d'actions telle que prévue par le stock option 
plan du 13 avril 2006 et à l'émission d'actions nouvelles dans le cadre de l'augmentation de capital 
décidée par le Conseil d'Administration du 29 novembre 2006 et approuvée par la présente 
Assemblée. 
 
Le conseil d'administration est spécialement autorisé à procéder à ces émissions sans réserver aux 
actionnaires existants un droit préférentiel de souscription pour les actions à émettre.  
 
Le conseil d'administration peut donner à un membre du conseil d'administration ou à un employé de 
la Société ou à toute autre personne dûment autorisée, le pouvoir d'accepter les souscriptions et de 
recevoir les paiements pour les actions représentant une partie ou la totalité du montant de 
l'augmentation de capital devant intervenir dans le cadre du capital autorisé. 
 
Toute augmentation de capital rentrant dans les limites du capital autorisé doit être constatée par acte 
notarié, à la demande du conseil d’administration sur présentation des documents faisant preuve des 
souscriptions et des paiements. 
 
Les actions nouvellement créées suite à l’exercice des Droits d’option sont nominatives et seront 
inscrites dans le registre des actions nominatives. 
 
Le capital autorisé et le capital souscrit de la Société peuvent être augmentés ou réduits par décision 
de l’assemblée générale des actionnaires votant aux mêmes conditions de quorum que celles 
applicables pour la modification des statuts. 
 
En cas d’augmentation du capital social, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes 
que ceux dont jouissent les actions anciennes. 
 
La Société peut, dans la limite et selon les formes autorisées par la loi, racheter ses propres actions » 
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22.1.3 Stocks options, BSPCE et BSA 
 
Néant. 
 
22.1.4 Titres non représentatifs du capital 
 
Néant. 
 
22.1.5 Autocontrôle 
 
Néant. 
 
22.1.6 Valeurs mobilières complexes 
 
Néant. 
 
22.1.7 Evolution du capital social depuis la création de la société 
 

Date Opération Augmentation de 
capital 

Nominal par 
action 

Prime 
d'émission 

Nombre 
d'actions 

créées 

Nombre 
total 

d'actions 

Capital après 
opération 

16/11/1994 Création 496 550 000 LUF 1 000 LUF - 496 550 496 550 496 550 000 LUF 

12/06/1997 Emission en 
numéraire 100 000 000 LUF 1 000 LUF - 100 000 596 550 596 550 000 LUF 

16/09/1998 Emission en 
numéraire 130 000 000 LUF 1 000 LUF - 130 000 726 550 726 550 000 LUF 

18/11/1998 Emission en 
numéraire 73 450 000 LUF 1 000 LUF - 73 450 800 000 800 000 000 LUF 

15/06/1999 

Augmentation par 
incorporation de 

réserves 
Conversion en € 

168 518,02 € - - - 800 000 20 000 000 € 

15/11/2000 

Conversion 
Obligations 

convertibles en 
actions 

3 250 000 € - - 83 230 883 230 23 250 000 € 

28/12/2000 Emission en 
numéraire 4 389 386 € - 5 616 813,60 € 166 770 1 050 000 27 639 386,00 € 

13/09/2002 Emission en 
numéraire 2 111 706 € - 3 825 462,00 € 80 232 1 130 232 29 751 092,00 € 

21/09/2006 

Emission en 
numéraire  

Exercice de Stock 
Options 

67 597,46 € - 97 966,78 € 2 568 1 132 800 29 818 689,46 € 

26/01/2007 Emission en 
numéraire 7 453 824 € - 10 954 176,00 € 283 200 1 416 000 37 272 513,46 € 

19/09/2007 

Emission en 
numéraire  

Exercice de Stock 
Options 

57 667,12 € - 100 126,05 € 2 191 1 418 191 37 330 180,58 € 
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22.1.8 Evolution du capital au cours des trois dernières années  
 

  31-déc-04 31-déc-05 31-déc-06 30-oct-07 
Carmavent  SL (1) 41,16% 41,16% 41,07% 41,01% 
Ricardo Portabella Peralta - - 0,78% 0,26% 
Guineu Inversio SA (2) 41,23% 41,32% 41,35% 47,40% 
Phyla Holding SA 4,35% 4,95% 4,97% - 
Public 13,26% 12,56% 11,82% 11,34% 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 
 

  (1) Structure controlée à 100 % par Pere Portabella Rafols 
(2) Structure contrôlée à 100 % par Ricardo Portabella Peralta 

 



 

Offering Circular exclusivement réservé à des Investisseurs Qualifiés 

 

103

22.2 Actes constitutifs et statuts 
 
22.2.1 Objet social (article 2 des statuts) 
 
L’article 2 des statuts de Ventos S.A. décrit l’objet social comme suit : 
 
« La société a pour objet la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans d’autres 
sociétés luxembourgeoises ou étrangères ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces 
participations. 
La société peut notamment acquérir par voie d’apport, de souscription, d’option, d’achat et de toute 
autre manière des valeurs  immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de 
vente, cession, échange ou autrement. 
La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à 
ces brevets ou pouvant les compléter. 
La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles la société a des participations ou 
bien des sociétés du groupe dont fait partie la société,  tous concours, prêts, avances ou garanties. 
La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, 
industrielles et financières nécessaires et utiles pour la réalisation de l’objet social. » 
 
22.2.2 Exercice social 
 
La durée de l’exercice social de Ventos S.A. est de 12 mois.  Il commence le 1er janvier et se termine 
le 31 décembre. 
 
22.2.3 Dispositions relatives aux organes d’administration, de surveillance et de direction 

générale (articles 4 à 6 des statuts) 
 
L’article 4 des statuts de Ventos S.A. stipule que : 
 
« La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non. 
Les administrateurs sont nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans ; ils sont rééligibles et 
toujours révocables. 
 
En cas de vacance d’une place d’administrateur, nommé par l’assemblée générale, les 
administrateurs restants ainsi nommés ont le droit d’y pourvoir provisoirement.  Dans ce cas, 
l’assemblée générale, lors de la première réunion, procède à l’élection définitive». 
 
L’article 5 des statuts de Ventos S.A. stipule que : 
 
« Le Conseil d’Administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la 
réalisation de l’objet social ; tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par la loi ou les 
présents statuts est de sa compétence. 
 
Le Conseil d’Administration peut désigner son président, en cas d’absence du président, la 
présidence de la réunion peut être conférée à un administrateur présent. 
 
Le Conseil d’Administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou 
représentée, le mandat entre administrateurs, qui peut être donné par écrit, télégramme ou télex étant 
admis.  En cas d’urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex 
ou télécopieur. 
 
Les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des voix ; en cas de partage, la 
voix de celui qui préside la réunion est prépondérante. 
 
Le Conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs concernant la gestion journalière ainsi que la 
représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs administrateurs, 
directeurs, gérants ou autres agents, actionnaires ou non. 
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La délégation à un membre du Conseil d’Administration est subordonnée à l’autorisation préalable de 
l’assemblée générale. 
 
La société se trouve engagée, soit par la signature collective de deux administrateurs soit par la 
signature individuelle du délégué du conseil». 
 
L’article 6 des statuts  de Ventos S.A. stipule que : 
 
« La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, 
nommés pour une durée qui ne peut dépasser six ans, rééligibles et toujours révocables ». 
 
22.2.4 Conditions de convocation et d’admission aux assemblées générales 
 
L’article 8 des statuts de Ventos prévoit que : 
 
« L’assemblée générale annuelle se réunit le troisième vendredi du mois d’avril à 10 heures au siège 
social ou à tout autre endroit à désigner par les convocations. 
Si ce jour férié, l’assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant ». 
 
L’Article 70 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée stipule que : 
 
« Le Conseil d’Administration ainsi que les commissaires sont en droit de convoquer l’assemblée 
générale.  Ils sont obligés de la convoquer de façon qu’elle soit tenue dans le délai d’un mois, lorsque 
des actionnaires représentant le cinquième du capital social les en requièrent par une demande écrite, 
indiquant l’ordre du jour ». 
 
Pour assister à l’assemblée générale, les actionnaires doivent demander auprès de leur agent 
financier le blocage de leurs titres en vue de l’émission d’une carte d’admission à cette assemblée au 
moins cinq jours ouvrables avant la date de l’assemblée. 
 
Tout actionnaire peut se faire représenter à l’assemblée générale par un mandataire spécial, 
actionnaire ou non, en utilisant la procuration qui est envoyée avec les convocations aux Actionnaires 
nominatifs.  Cette procuration est également disponible sur le site internet de Ventos S.A., 
www.ventos.lu. 
 
La convocation à l’assemblée générale est faite conformément aux dispositions légales et comporte la 
date, l’heure, le lieu, l’ordre du jour, ainsi que les conditions d’accès à cette assemblée générale. 
 
Les convocations pour les assemblées générales ne sont pas nécessaires lorsque tous les 
actionnaires sont présents ou représentés, et qu’ils déclarent avoir eu préalablement connaissance de 
l’ordre du jour. 
 
La publication des convocations paraît actuellement dans les journaux suivants : 

- Le Luxemburger Wort 
- La Voix du Luxembourg 
- Le Mémorial C, recueil des Sociétés et Associations 

 
22.2.5 Modification du capital social 
 
Conformément à la loi sur les sociétés commerciale du 10 août 1915, telle que modifiée, l’assemblée 
générale peut augmenter ou réduire le capital de la société, en une ou plusieurs fois, pour autant que 
la moitié au moins du capital est représentée lors de l’assemblée générale. Les résolutions, pour être 
valables, doivent réunir les deux tiers au moins des voix des actionnaires présents ou représentés. 
 
L’article 3 des statuts de Ventos prévoit que : 
 
« Le capital social de la société est fixé à trente-sept millions trois cent trente mille cent quatre-vingt 
euros cinquante-huit cents (EUR 37.330.180,58) représentés par un million quatre cent dix huit mille 
cent quatre-vingt onze (1.418.191) actions sans désignation de valeur nominale. 

http://www.ventos.lu
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Le capital autorisé est fixé à quarante millions d’euros (40.000.000,- EUR) représenté par un million 
cinq cent dix-neuf mille sept cent cinquante-six (1.519.756) actions sans désignation de valeur 
nominale. 
 
Le conseil d'administration est autorisé durant une période expirant cinq années après la date de la 
modification des statuts de la Société décidée le 11 décembre 2006, à augmenter le capital souscrit 
en une ou plusieurs fois, dans les limites du capital autorisé et dans les conditions ci-après définies. 
Le capital autorisé est réservé entre autre à l'émission d'actions telle que prévue par le stock option 
plan du 13 avril 2006 et à l'émission d'actions nouvelles dans le cadre de l'augmentation de capital 
décidée par le Conseil d'Administration du 29 novembre 2006 et approuvée par la présente 
Assemblée. 
 
Le conseil d'administration est spécialement autorisé à procéder à ces émissions sans réserver aux 
actionnaires existants un droit préférentiel de souscription pour les actions à émettre.  
 
Le conseil d'administration peut donner à un membre du conseil d'administration ou à un employé de 
la Société ou à toute autre personne dûment autorisée, le pouvoir d'accepter les souscriptions et de 
recevoir les paiements pour les actions représentant une partie ou la totalité du montant de 
l'augmentation de capital devant intervenir dans le cadre du capital autorisé. 
Toute augmentation de capital rentrant dans les limites du capital autorisé doit être constatée par acte 
notarié, à la demande du conseil d’administration sur présentation des documents faisant preuve des 
souscriptions et des paiements. 
 
Les actions nouvellement créées suite à l’exercice des Droits d’option sont nominatives et seront 
inscrites dans le registre des actions nominatives. 
 
Le capital autorisé et le capital souscrit de la Société peuvent être augmentés ou réduits par décision 
de l’assemblée générale des actionnaires votant aux mêmes conditions de quorum que celles 
applicables pour la modification des statuts. 
 
En cas d’augmentation du capital social, les droits attachés aux actions nouvelles seront les mêmes 
que ceux dont jouissent les actions anciennes. 
 
La Société peut, dans la limite et selon les formes autorisées par la loi, racheter ses propres actions. » 
 
22.2.6 Droits et obligations attachés aux actions de la Société 
 
Droit de vote 
 
L'assemblée générale se compose de tous les titulaires d'actions. Chaque action donne droit à une 
voix. 
 
Droit de participation aux bénéfices de l’émetteur 
 
Les actionnaires de la Société ont droit aux bénéfices dans les conditions définies par le Code des 
sociétés et les statuts de la Société. 
 
Prescription des dividendes 
 
Conformément à la loi, le droit de recevoir les dividendes déclarés sur les actions nominatives se 
prescrit par cinq ans après la date de mise en paiement de ces dividendes.  
 
Droit de participation à tout excédent en cas de liquidation 
 
En cas de dissolution anticipée de Ventos S.A., l'Assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus 
pour choisir les liquidateurs et pour déterminer leurs pouvoirs.  
 
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes 
nécessaires à cet effet, l'actif net sert d'abord à rembourser en espèces ou autrement, le montant 
libéré non amorti des actions. Si les actions ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les 
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liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, tiennent compte de cette diversité de situation et 
rétablissent l'équilibre en mettant toutes les actions sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels 
de fonds complémentaires à charge des titres insuffisamment libérés, soit par des remboursements 
préalables en espèces au profit des actions libérées dans une proportion supérieure. Le solde est 
réparti également entre toutes les actions. 
 
Droit préférentiel de souscription 
 
Lorsque l’assemblée générale ou le conseil d’administration décide d'augmenter le capital par 
émission d'actions nouvelles, à souscrire en espèces, ils peuvent, dans l'intérêt social et dans le 
respect des conditions prescrites par les dispositions légales en vigueur, limiter ou supprimer le droit 
de préférence des anciens actionnaires, même en faveur d'une ou plusieurs personnes déterminées 
autres que les membres du personnel de la société ou de ses filiales. 
 
22.2.7 Droit aux dividendes (précisions relatives à la législation luxembourgeoise applicable) 
 
Le bénéfice annuel net de la Société est déterminé conformément aux dispositions légales. 
 
Sur ce bénéfice, il est prélevé 5 % pour la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire 
lorsque le fonds de réserve atteint un dixième du capital social. Il doit être repris si la réserve légale 
vient à être entamée. Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale 
statuant à la majorité  des voix sur proposition du Conseil d'administration. 
 
Le Conseil d'administration pourra décider le paiement d'acomptes sur le dividende conformément à 
la loi. Il fixe le montant de ces acomptes et la date de leur paiement. Les dividendes et acomptes sur 
dividende peuvent être déclarés payables en espèces ou sous toute autre forme, notamment en titres. 
 
22.2.8 Rachat par la Société de ses propres actions  
 
L’article 13 des statuts  de Ventos S.A. stipule que : 
 
« La société peut acquérir ses propres actions dans le cas et sous les conditions prévues par les 
articles 49-2 et suivants de la loi modifiée du 10 août 1915. » 
 
L’assemblée générale ordinaire du 20 avril 2007 a donné l’autorisation au Conseil d’administration 
d’agir en son propre nom mais pour le compte de Ventos S.A. d’acquérir des actions propres suivant 
les modalités suivantes : 

1) durée de l’autorisation : 

L’autorisation est valable à partir du jour de l’Assemblée Générale Ordinaire annuelle 2007 et jusqu’à 
la prochaine Assemblée Générale Ordinaire annuelle 2008. 

2) Actions  propres à acquérir :  

La loi fixe :  

« la valeur nominale, ou, à défaut de valeur nominale, le pair comptable des actions acquises, y 
compris les actions que la société aurait acquises antérieurement et qu’elle aurait en portefeuille ainsi 
que les actions acquises par une personne agissant en son propre nom, mais pour le compte de cette 
société, ne peut dépasser 10 % du capital souscrit. »  

Le Conseil d’Administration est autorisé à acquérir des actions propres pour la valeur maximum 
prévue par la loi soit à concurrence de 10% du capital souscrit. 

3) les contre-valeurs minimale et maximale de l’action: 

La valeur minimale d’acquisition est fixée à 70,00 EUR et la valeur maximale à 90,00 EUR. 
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22.2.9 Modification des droits des actionnaires 
 
Les statuts de Ventos S.A. peuvent être modifiés conformément aux articles 67 et 67-1 de la loi du 10 
août 1915 concernant les sociétés commerciales (telle qu’elle a été modifiée). 
 

22.3 Dispositifs permettant de retarder, différer ou empêcher un changement de contrôle 
 
Sans préjudice des dispositions du Code des sociétés et d’autres dispositions de la législation 
luxembourgeoise, il n’y a pas de disposition dans les statuts qui pourraient avoir de pareils effets, 
sous réserve de ce qui est dit ci-après. 
 
En vertu de la législation applicable toute personne physique ou morale qui acquiert ou cède des titres 
de Ventos S.A. conférant le droit de vote, que ces titres soient ou non représentatifs du capital, doit 
informer Ventos S.A. et la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) d’une telle 
acquisition ou cession, selon que des seuils ont été atteints ou non (cf Paragraphe 22.2.8). 
 

22.4 Franchissement de seuils (précisions relatives à la législation luxembourgeoise 
applicable) 

 
Selon l’article 1er (3) de la loi modifiée du 04/12/1992, chaque personne physique ou morale qui cède 
ou acquiert des actions ou autres instruments financiers de Ventos S.A. conférant un droit de vote, 
représentant le capital ou non, est tenue d’informer Ventos S.A. ainsi que le CSSF du nombre 
d’actions ou autres instruments financiers qu’elle possède chaque fois que les droits de vote liés à ces 
actions ou autres instruments financiers atteignent 10%, 20%, 1/3, 50%, ou 2/3 du total du nombre 
des droits de vote. 
 

22.5 Stipulations particulières régissant les modifications du capital social 
 
Il n’existe aucune stipulation particulière dans les statuts de la Société régissant les modifications du 
capital. 
 

22.6 Offres publiques d’acquisition (législation luxembourgeoise applicable) 
 
La Société est soumise à la loi du 10 juillet 2005 relatives aux prospectus à publier en cas d’offre au 
public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation, tel que 
publiée au Mémorial, recueil de législations A-98 du 12 juillet 2005. 

23 CONTRATS IMPORTANTS 

23.1 Contrats auxquels l’émetteur ou tout autre membre du groupe fait partie 
 
Aucun contrat autre que ceux conclus dans le cadre normal des affaires n’a été conclu par la Société. 

23.2 Autres contrats importants 
 
Un contrat de vente a été conclu entre Guineu Inversio SA (Vendeur) et Ventos S.A. (Acquéreur) en 
date du 05 juin 2006 portant sur la cession de 65 % du capital de la société Guineu Immobles 
Luxembourg S.A.. 
 
Koeda SA est une société anonyme de droit belge créé en juin 2007. Cette société a été constituée 
par l’apport des actions de la société Levimmo détenues par Ventos. 
 
Aucun autre contrat important n’a été réalisé au cours des deux derniers exercices. 
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24 INFORMATIONS PROVENANT DE TIERS, DECLARATIONS D’EXPERTS ET 
DECLARATIONS D’INTERÊTS 

 
Néant. 
 
 

25 DOCUMENTS ACCESSIBLES AU PUBLIC 
 
Des exemplaires du présent document sont disponibles sans frais auprès de Ventos SA, 40 rue du 
Curé L-1368 Luxembourg et de H et Associés, 112, avenue Kléber – 75116 PARIS, ainsi que sur le 
site Internet d’Alternext (www.alternext.fr).  
 
Les documents suivants peuvent être, le cas échéant, consultés au siège social de la Société : 

• l’acte constitutif et les statuts de la Société, 
• tous rapports, courriers et autres documents, informations financières historiques, évaluations 

et déclarations établis par un expert à la demande de l’émetteur, dont une partie est incluse 
ou visée dans le présent document, 

• les informations financières historiques de la Société et de ses filiales pour chacun des deux 
exercices précédant la publication du présent document. 

 
 

26 INFORMATIONS SUR LES PARTICIPATIONS 
 
Les participations détenues par Ventos et ses filiales sont détaillées au chapitre 7.3 du présent 
document. L’organigramme du Groupe est présenté au chapitre 8 du présent document.  

http://www.alternext.fr)

