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NOTE PRÉLIMINAIRE 

Le 7 avril 2014, Holcim et Lafarge ont annoncé leur intention de procéder au rapprochement des deux 

sociétés dans le cadre d’une fusion entre égaux (la « Fusion ») devant être réalisée au moyen d’une offre publique 

d’échange avec une parité d’échange qui était initialement d’une action nominative de Holcim pour une action 

Lafarge. La Fusion a été approuvée à l’unanimité par leurs conseils d’administration respectifs et soutenue par les 

actionnaires de référence des deux sociétés, à savoir Schweizerische Cement-Industrie-Aktiengesellschaft, Groupe 

Bruxelles Lambert et NNS Holding S.à.r.l. Ces actionnaires de référence ont conclu des accords d’engagement le 6 

avril 2014. Le 20 mars 2015, les conseils d’administration respectifs d’Holcim et de Lafarge sont parvenus à un 

accord aux fins de modifier certaines conditions de la Fusion, en ce compris la parité d’échange qui a été modifiée 

à neuf (9) Actions Holcim pour dix (10) Actions Lafarge (telles que définies ci-dessous). Les actionnaires de 

référence des deux sociétés ont confirmé leurs engagements par des accords de réitération en date du 19 mars 2015. 

Le combination agreement conclu le 7 juillet 2014 entre Holcim Ltd et Lafarge S.A., tel que modifié le 20 mars 

2015 (le « Combination Agreement ») prévoit qu’Holcim Ltd initiera une offre publique d’échange avec une 

parité d’échange de neuf (9) Actions Holcim pour dix (10) Actions Lafarge (l’« Offre d’Échange »). 

L’Offre d’Echange est soumise à la satisfaction des conditions suspensives suivantes : (i) le nombre 

d’Actions Lafarge valablement apportées à l’Offre d’Echange devra représenter, à la date de clôture de l’Offre 

d’Echange, au moins deux tiers (2/3) du capital social ou des droits de vote de Lafarge (en tenant compte de la 

perte des droits de vote double des Actions Lafarge apportées à l’Offre d’Echange et des actions auto-détenues par 

Lafarge et ses filiales), et (ii) les actionnaires d’Holcim devront avoir approuvé l’augmentation du capital social 

d’Holcim d’un montant maximum nécessaire à l’émission des Actions Holcim à remettre en contrepartie des 

Actions Lafarge apportées à l’Offre d’Echange, et les statuts modifiés d’Holcim ainsi que les Actions Holcim à 

remettre en contrepartie des Actions Lafarge apportées à l’Offre d’Echange devront avoir été enregistrés auprès du 

registre du commerce de Saint-Gall, Suisse, conformément au droit suisse. 

Le 8 mai 2015, l’assemblée générale d’Holcim a approuvé l’ensemble des résolutions qui lui ont été 

soumises, dont notamment les résolutions relatives à l’augmentation de capital nécessaire à la mise en œuvre de 

l’Offre d’Echange, la modification de la dénomination sociale d’Holcim Ltd en LafargeHolcim Ltd, la nomination 

des nouveaux membres du conseil d’administration (voir section 2.5.2 de la partie I), ainsi que les résolutions 

relatives à la rémunération des membres du conseil d’administration et de la direction générale (voir section 2.5.9 

de la partie I). Ces résolutions sont conditionnées au succès de l’Offre d’Echange.  

Le droit suisse ne permettant au conseil d’administration d’Holcim de mettre en œuvre une 

augmentation de capital ordinaire que dans un délai ne pouvant dépasser trois mois à compter de la date de 

l’assemblée générale, dans l’hypothèse où le règlement-livraison de l’Offre d’Echange n’aurait pas eu lieu avant le 

8 août 2015, une nouvelle assemblée générale devrait être convoquée afin d’approuver une nouvelle augmentation 

de capital nécessaire à l’émission des Actions Holcim. 

Holcim et Lafarge cèderont, sous réserve de certaines conditions, certaines entités et activités (la 

« Cession ») dans le cadre du rééquilibrage du portefeuille international du Groupe Combiné, à la suite de la 

Fusion et dans le but de répondre aux potentielles exigences réglementaires. Toutes les autorisations en matière de 

concurrence requises préalablement à la réalisation de la transaction ont été obtenues. La Cession sera réalisée dès 

que les conditions suspensives décrites ci-dessous seront satisfaites, ce qui est prévu pour juillet 2015. Les deux 

sociétés continueront de coopérer avec les autorités compétentes afin de répondre aux exigences réglementaires. 

Pour plus d’informations concernant la Cession, veuillez vous reporter à la section 2.6 de la partie I. 
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Conformément aux dispositions des articles 237-14 et suivants du règlement général de l’AMF, Holcim 

se réserve la possibilité de demander à l’AMF, dans un délai de trois (3) mois suivant la clôture de l’Offre, la mise 

en œuvre d’une procédure de retrait obligatoire portant sur les Actions Lafarge non apportées à l’Offre d’Echange 

(ou, le cas échéant, à l’Offre d’Echange ré-ouverte), si lesdites Actions Lafarge ne représentent pas plus de 5 % du 

capital social ou des droits de vote de Lafarge. Dans une telle hypothèse, le retrait obligatoire sera soumis à 

l’examen de l’AMF qui se prononcera sur sa conformité, notamment au regard de la valorisation des Actions 

Lafarge établie par Holcim et du rapport de l’expert indépendant désigné conformément aux dispositions de 

l’article 261-1 II du règlement général de l’AMF. Dans cette hypothèse, Holcim a l’intention de proposer aux 

actionnaires de Lafarge, à titre d’indemnité dans le cadre du retrait obligatoire, une alternative en numéraire ou en 

actions, cette dernière étant égale aux termes et conditions de l’Offre d’Echange. Les actionnaires de Lafarge qui 

ne se seraient pas manifestés ou qui n’auraient pas exprimé leur choix dans un délai à déterminer ultérieurement 

sous le contrôle de l’AMF seraient considérés comme ayant opté pour la contrepartie en espèces. 

Holcim se réserve la possibilité, dans l’hypothèse où elle viendrait à détenir, directement ou 

indirectement, au moins 95 % des droits de vote de Lafarge et, où un retrait obligatoire ne serait pas mis en œuvre 

dans les conditions visées ci-dessus, de déposer auprès de l’AMF un projet d’offre publique de retrait suivie d’un 

retrait obligatoire (conformément aux dispositions de l’article 236-3 du règlement général de l’AMF) visant les 

Actions Lafarge qui ne seraient pas directement ou indirectement détenues par Holcim (à l’exception des actions 

auto-détenues par Lafarge). Dans une telle hypothèse, l’offre publique de retrait sera soumise à l’examen de l’AMF 

qui se prononcera sur sa conformité, notamment au regard de la valorisation des Actions Lafarge établie par 

Holcim et du rapport de l’expert indépendant désigné conformément aux dispositions de l’article 261-1 II du 

règlement général de l’AMF. 

En outre, dans l’hypothèse où Holcim ne pourrait pas, à l’issue de l’Offre d’Echange, mettre en œuvre 

dans les conditions susvisées une procédure de retrait obligatoire, Holcim se réserve la possibilité de demander à 

Euronext Paris la radiation des Actions Lafarge du marché Euronext Paris, sous réserve des règles de marché 

d’Euronext Paris. 

Indépendamment de l’acquisition par Holcim de plus ou moins de 95 % du capital social ou des droits 

de vote de Lafarge dans le cadre de l’Offre d’Echange, Holcim se réserve le droit d’apporter des actifs à Lafarge, 

de fusionner certaines de ses filiales avec Lafarge ou d’entreprendre d’autres réorganisations au sein de Lafarge. 

Holcim n’a actuellement pas l’intention de procéder à une fusion-absorption de Lafarge à la suite du règlement-

livraison de l’Offre d’Echange. 

Conformément au Combination Agreement, Holcim et Lafarge, selon le cas, s’engagent à verser à 

l’autre partie une indemnité de rupture contractuelle d’un montant de 350 000 000 euros selon les conditions 

suivantes : 

 Lafarge devra verser une indemnité de rupture au bénéfice d’Holcim dans l’hypothèse où (i) une 

opération alternative relative à Lafarge est annoncée par un tiers (a) conduisant le conseil 

d’administration de Lafarge à modifier sa recommandation initiale relative à l’Offre d’Echange ou à 

soutenir cette opération alternative ou (b) entraînant l’échec de l’Offre d’Echange (qu’elle ait été 

déposée ou non) et la conclusion d’un accord portant sur une opération alternative, ou son approbation 

ou sa recommandation auprès des actionnaires de Lafarge, dans un délai de neuf (9) mois suivant la 

résiliation du Combination Agreement, (ii) le conseil d’administration de Lafarge ne recommande pas 

l’Offre d’Echange ou modifie sa recommandation initiale ou son soutien à l’Offre d’Echange, (iii) le 

conseil d’administration de Lafarge recommande une opération alternative ou (iv) une quelconque 

mesure est prise par Lafarge pour faire échouer l’Offre d’Echange. 
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 Holcim devra verser une indemnité de rupture à Lafarge dans l’hypothèse où (i) (a) une opération 

alternative relative à Holcim est annoncée par un tiers et le conseil d’administration d’Holcim la 

soutient ou modifie sa recommandation initiale relative à l’Offre d’Echange et (b) le Combination 

Agreement est résilié par Lafarge en conséquence des modalités visées au (a) ci-dessus, ou par Holcim 

ou Lafarge dans l’hypothèse où les résolutions des assemblées générales d’Holcim requises pour la 

réalisation de l’Offre d’Echange ne seraient pas approuvées, (ii) une opération alternative relative à 

Holcim est annoncée par un tiers et conduit au rejet des résolutions requises pour la réalisation de 

l’Offre d’Echange par l’assemblée générale d’Holcim et à la réalisation par Holcim d’une opération 

alternative, ou à son approbation ou sa recommandation auprès des actionnaires d’Holcim, dans un 

délai de neuf (9) mois suivant la résiliation du Combination Agreement, (iii) le conseil 

d’administration d’Holcim ne recommande pas l’Offre d’Echange ou modifie sa recommandation 

initiale, (iv) le conseil d’administration d’Holcim recommande une opération alternative, ou (v) une 

quelconque mesure est prise par Holcim pour faire échouer l’Offre d’Echange ou empêcher le vote des 

actionnaires lors des assemblées générales d’Holcim requises pour la réalisation de l’Offre d’Echange. 

Indépendamment des circonstances décrites ci-dessus, aucune indemnité de rupture ne sera due par 

Holcim à Lafarge et réciproquement dans l’hypothèse où le Combination Agreement viendrait à être résilié à raison 

d’un événement ayant des conséquences significativement défavorables et survenant préalablement à l’un des 

événements visés aux (i) et (ii) ci-dessus. De même, aucune indemnité de rupture ne sera due, en dehors des 

circonstances décrites ci-dessus, du seul fait de la non-satisfaction d’une condition suspensive à l’Offre d’Echange 

(telles que décrites ci-dessus). 

Le présent Document de Base a été établi en vue de l’admission aux négociations sur le marché 

réglementé d’Euronext Paris (i) de la totalité des 327 086 376 actions nominatives existantes d’Holcim Ltd avec 

une valeur nominale de 2,00 francs suisses par action (les « Actions Existantes Holcim »), (ii) d'un maximum de 

264 006 013 actions nominatives nouvelles devant être émises par Holcim Ltd (les « Nouvelles Actions Holcim », 

et ensemble avec les Actions Existantes Holcim, les « Actions Holcim » et après le changement de dénomination 

sociale, les « Actions LafargeHolcim ») en contrepartie des actions Lafarge (les « Actions Lafarge ») apportées à 

l’Offre d’Échange, sous réserve du règlement-livraison de l’Offre d’Echange, (iii) d'un maximum de 132 118 700 

Actions LafargeHolcim, sous réserve du règlement-livraison, le cas échéant, de l’Offre d'Echange ré-ouverte et, le 

cas échéant, du retrait obligatoire, et (iv) d'un maximum de 29 566 188 Actions LafargeHolcim dans le cadre de la 

distribution du dividende en actions. 

Dans le présent Document de Base : 

 « Holcim » désigne Holcim Ltd, société émettrice des Actions Existantes Holcim et des Nouvelles 

Actions Holcim devant être admises aux négociations sur Euronext Paris. Holcim est la société mère 

du Groupe Holcim (tel que défini ci-dessous). Les Actions Existantes Holcim sont actuellement 

admises aux négociations sur le SIX Swiss Exchange. 

 « Groupe Holcim » désigne Holcim et ses filiales consolidées. 

 « Lafarge » désigne Lafarge S.A., société émettrice des Actions Lafarge qui seront apportées à l’Offre 

d’Échange. 

 « Groupe Lafarge » désigne Lafarge et ses filiales consolidées. 

 « LafargeHolcim Ltd » désigne Holcim Ltd après le règlement-livraison de l’Offre d’Échange et le 

changement de dénomination sociale. LafargeHolcim Ltd est la société mère du Groupe Combiné. 



 

 

 iv 

 « LafargeHolcim », le « Groupe LafargeHolcim » et le « Groupe Combiné » désignent les Groupes 

Holcim et Lafarge combinés. 

Dans le Document de Référence 2014 de Lafarge, incorporé par référence au présent Document de Base 

(voir la section « Documents incorporés par référence » ci-dessous), le terme « Groupe » désigne le Groupe 

Lafarge. 

DÉCLARATIONS PROSPECTIVES 

Le présent Document de Base contient des déclarations prospectives qui reflètent les points de vue 

d’Holcim, de Lafarge et de LafargeHolcim à propos d’évènements futurs et de leur performance financière future. 

Les termes tels que « convaincu que », « s’attend à », « prévoit que », « vise », « planifie », « projette », 

« anticipe », « estime que » et autres expressions similaires constituent de telles déclarations prospectives. Les 

déclarations prospectives énoncées dans ce Document de Base ne sont pas de nature historique. Elles comprennent 

des informations relatives aux objectifs d’Holcim, de Lafarge et de LafargeHolcim, y compris les informations 

relatives à la performance financière future, aux éventuels futurs dividendes, aux potentielles synergies et aux 

bénéfices escomptés dans le cadre de la Fusion. Holcim, Lafarge et LafargeHolcim recommandent aux 

investisseurs de ne pas accorder une confiance excessive à leurs déclarations prospectives. Elles comportent des 

risques, tant connus qu’inconnus, des incertitudes et autres facteurs, de sorte que la performance, les 

accomplissement ou les résultats effectifs desdites sociétés ou de leur secteur d’activité peuvent différer de manière 

significative par rapport à la performance, aux accomplissements ou aux résultats futurs évoqués, de façon explicite 

ou implicite, dans le présent Document de Base. 

En outre, il ne peut être garanti que la Fusion sera réalisée, ni que les synergies et les bénéfices 

potentiels escomptés dans le cadre de la Fusion se réaliseront ou qu’ils se réaliseront dans les délais prévus.  

Par conséquent, toutes les déclarations prospectives doivent être lues en tenant compte de leur nature 

incertaine et notamment des facteurs de risque décrits à la section 3 de la partie I, à la section 2 de la partie II, ainsi 

qu’à la section 5.1 du Document de Référence 2014 de Lafarge incorporé par référence au présent Document de 

Base. 

Les déclarations prospectives faites par Holcim, Lafarge et LafargeHolcim n’ont de valeur qu’à la date à 

laquelle elles sont faites. Holcim, Lafarge et LafargeHolcim ne prennent pas d’engagement de publier des mises à 

jour ou révisions des déclarations prospectives contenues dans le présent Document de Base afin de refléter tout 

changement affectant ces objectifs, les évènements, conditions ou circonstances sur lesquels sont fondées les 

déclarations prospectives contenues dans le présent Document de Base. 
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DOCUMENTS INCORPORÉS PAR RÉFÉRENCE 

Le présent Document de Base incorpore par référence les documents suivants :  

 le document de référence 2014 de Lafarge, déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers le 23 

mars 2015 (le « Document de Référence 2014 de Lafarge »), disponible à l’adresse suivante : 

www.lafarge.fr/03232015-press_publication-2014_annual_report-fr.pdf. Il comprend les comptes 

consolidés de Lafarge pour l’exercice clos le 31 décembre 2014 ainsi que le rapport des commissaires 

aux comptes y afférent. Le Document de Référence 2014 de Lafarge incorpore par référence les 

comptes consolidés de Lafarge pour les exercices clos aux 31 décembre 2013 et 2012 ainsi que les 

rapports des commissaires aux comptes y afférents, et 

 Le rapport financier de Lafarge pour le trimestre clos le 31 mars 2015, disponible à l’adresse suivante : 

http://www.lafarge.com/sites/default/files/atoms/files/04302015-press_finance-

lafarge_financial_report_march_2015-fr.pdf et qui comprend les états financiers consolidés résumés 

intermédiaires non audités de Lafarge pour le trimestre clos le 31 mars 2015 et le rapport de revue 

limitée des commissaires aux comptes y afférent. 

INFORMATIONS SUR LES ACTIONS DEVANT ETRE  

EMISES PAR HOLCIM LTD DANS LE CADRE DE L’OFFRE D’ECHANGE 

Les informations relatives aux Nouvelles Actions Holcim devant être émises par Holcim dans le cadre 

de l’Offre d’Échange figurent dans la Note d’Information d’Holcim, qui sera disponible sur le site internet 

d’Holcim (www.holcim.com). 
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PERSONNES RESPONSABLES DU PRÉSENT DOCUMENT DE BASE 

1 Personnes responsables 

1.1 Personnes responsables des informations relatives à Holcim et à LafargeHolcim 

Bernard Fontana, Directeur Général d’Holcim à la date du présent Document de Base ; et 

Thomas Aebischer, Directeur Financier d’Holcim à la date du présent Document de Base. 

1.2 Personnes responsables des informations relatives à Lafarge 

Bruno Lafont, Président-Directeur Général de Lafarge à la date du présent Document de Base ; et 

Jean-Jacques Gauthier, Directeur général adjoint Finance de Lafarge à la date du présent Document de 

Base. 

2 Attestations des personnes responsables du Document de Base 

2.1 Holcim et LafargeHolcim 

« Nous attestons, après avoir pris toute mesure raisonnable à cet effet, que les informations relatives à 

Holcim et à LafargeHolcim contenues dans le présent Document de Base sont, à notre connaissance, conformes à 

la réalité et ne comportent pas d’omission de nature à en altérer la portée.  

Nous avons obtenu des contrôleurs légaux des comptes d’Holcim, Ernst & Young Ltd, une lettre de fin 

de travaux, dans laquelle ils indiquent avoir procédé à la vérification des informations portant sur la situation 

financière et les comptes d’Holcim données dans le présent Document de Base ainsi qu’à la lecture de l’ensemble 

des informations relatives à Holcim figurant dans le présent Document de Base. 

 Le rapport des contrôleurs légaux sur les Informations Financières Pro forma Non Auditées présentées 

aux sections 4.1 à 4.3 de la partie I qui comporte une observation sur les sources d’information utilisées par 

Holcim pour des raisons réglementaires figure à la section 4.4 de la partie I. » 

Le 11 mai 2015 

Bernard Fontana Thomas Aebischer 

Directeur Général Directeur Financier 
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2.2 Lafarge 

« Nous attestons, après avoir pris toute mesure raisonnable à cet effet, que les informations relatives à 

Lafarge contenues dans le présent Document de Base, à savoir les colonnes intitulées « Informations historiques 

de Lafarge en présentation pro forma » dans les tableaux figurant aux sections 2.4 et 4 de la partie I et les 

informations incorporées par référence dans la partie III et à la section 3 de la partie IV sont, à notre 

connaissance, conformes à la réalité et ne comportent pas d’omission de nature à en altérer la portée.  

Nous avons obtenu des contrôleurs légaux des comptes de Lafarge, Deloitte & Associés et Ernst & 

Young et Autres, une lettre de fin de travaux, dans laquelle ils indiquent avoir procédé à la vérification des 

informations portant sur la situation financière et les comptes de Lafarge données dans le présent Document de 

Base ainsi qu’à la lecture de l’ensemble des informations relatives à Lafarge figurant dans le présent Document de 

Base. 

Les contrôleurs légaux des comptes de Lafarge ont rédigé un rapport sur les comptes de Lafarge, qui est 

incorporé par référence dans le présent Document de Base. Le rapport des contrôleurs légaux des comptes sur les 

comptes consolidés 2014 et 2013 contient une observation technique. » 

 

Le 11 mai 2015 

Bruno Lafont Jean-Jacques Gauthier 

Président-Directeur Général Directeur général adjoint Finance  
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PARTIE I 

LAFARGEHOLCIM 

1 Informations relatives à LafargeHolcim 

Holcim, qui sera renommée « LafargeHolcim Ltd » au règlement-livraison de l’Offre d’Échange, a été 

constituée le 4 août 1930 en une société à responsabilité limitée par actions (Aktiengesellschaft) régie par le droit 

suisse. Holcim a initialement été constituée avec la dénomination sociale « Holderbank Financière Glaris Ltd » et a 

été immatriculée au registre du commerce du canton de Glaris en Suisse sous le numéro CH-160.3.003.050-5 pour 

une durée illimitée. Le 21 mai 2001, Holcim a modifié sa dénomination sociale en « Holcim Ltd » et a transféré 

son siège social à Jona, en Suisse. Holcim est aujourd’hui immatriculée sous le numéro CHE-100.136.893 auprès 

du registre du commerce du canton de Saint-Gall en Suisse. Le siège social d’Holcim est sis Zürcherstrasse 156, 

8645 Jona en Suisse et son numéro de téléphone est +41 58 858 86 00.  

L’activité principale d’Holcim est de participer au capital de sociétés suisses et étrangères de fabrication, 

de négoce et de financement actives dans le secteur des liants hydrauliques et autres industries y afférent. Holcim 

poursuit toute forme d’activité directement ou indirectement liée à son objet ou qui est susceptible de le 

promouvoir. 

Les commissaires aux comptes d’Holcim sont Ernst & Young Ltd, domiciliés à Maagplatz 1, 8010 

Zurich, Suisse, représentés par Willy Hofstetter et Elisa Alfieri. Ernst & Young Ltd sont les commissaires aux 

comptes d’Holcim Ltd depuis 2002 et ont été reconduits dans leurs fonctions le 13 avril 2015, pour une durée d’un 

exercice venant à échéance à l’issue de l’assemblée générale convoquée pour approuver les comptes de l’exercice 

2015. 

2 La Fusion 

Holcim et Lafarge sont deux leaders mondiaux de la production de ciment, granulats (pierre concassée, 

sable et gravier), béton prêt à l’emploi et asphalte, et offrent des services associés. Leurs produits et solutions de 

construction sont utilisés pour construire et rénover des maisons, des immeubles et des infrastructures. 

La vision de LafargeHolcim est de créer un groupe à l’avant-garde de l’industrie des matériaux de 

construction. Ce rapprochement créera la meilleure plateforme de croissance du secteur à travers une présence 

mondiale et équilibrée. Elle permettra à LafargeHolcim de délivrer une performance opérationnelle de premier 

plan, augmentée par l’effet des synergies. Cette opération transformera radicalement le secteur. Il positionnera 

LafargeHolcim idéalement pour répondre aux évolutions des besoins du marché en apportant des solutions à plus 

forte valeur pour répondre aux exigences des clients et mieux répondre au défi de l’urbanisation, tout en étant la 

référence incontestée en matière de responsabilité sociale de l’entreprise, notamment en matière de développement 

durable et de lutte contre le changement climatique. Le rationnel stratégique de cette opération a été conforté par 

les travaux préparatoires d’intégration entrepris depuis l’annonce de l’opération. 

En 2014, sur une base combinée, LafargeHolcim a vendu 263,0 millions de tonnes (« mt ») de ciment, 

288,3 mt de granulats et 56,7 millions m
3
 de béton prêt à l’emploi grâce à son implantation géographique dans près 

de 90 pays. Au 31 décembre 2014, sur une base combinée, LafargeHolcim avait une capacité de production 

installée de 386,5 millions de tonnes par an (« mtpa ») de ciment. Au 31 décembre 2014, sur une base combinée, 

LafargeHolcim exploitait dans le monde 251 cimenteries, usines de clinker et de broyage, 621 usines de granulats 

et 1 640 usines de béton prêt à l’emploi et employait environ 115 000 salariés équivalents à temps plein. Au cours 

de l’exercice 2014, sur une base pro forma, le Groupe Combiné a comptabilisé un chiffre d’affaires net de 32,6 

milliards de francs suisses, un EBITDA d’exploitation de 6,7 milliards de francs suisses. Sa dette financière nette et 
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ses capitaux propres au 31 décembre 2014 sur une base pro forma s’élevaient respectivement à 17,9 milliards de 

francs suisses et 43,4 milliards de francs suisses. 

2.1 Créer un Groupe à l’avant-garde de l’industrie des matériaux de construction 

Des tendances de marché qui constituent des opportunités 

La Fusion d’Holcim et de Lafarge réunit deux sociétés leaders dans les matériaux de construction avec 

pour objectif de créer la société la plus avancée du secteur. 

LafargeHolcim entend créer de la valeur pour toutes les parties prenantes – clients, salariés, 

communautés et actionnaires – en saisissant les opportunités découlant des principales tendances de son secteur 

d’activité: 

 La croissance démographique et l’urbanisation rapide sont des moteurs de la demande de 

logements et d’infrastructures supplémentaires. D’ici 2020, la population mondiale devrait 

atteindre près de 7,7 milliards de personnes, contre 7,0 milliards aujourd’hui. Environ 1,0 milliard de 

personnes supplémentaires devraient vivre dans ou aux alentours de zones urbaines en 2020
1
. Cette 

tendance n’a pas le même impact dans les marchés émergents et dans les pays développés. En ce qui 

concerne les marchés émergents, cette tendance démographique dynamise la demande d’habitations à 

logements collectifs abordables, en vue de limiter l’expansion urbaine et de réhabiliter les zones 

construites de manière spontanée et non contrôlée, tout en se conformant aux normes de construction 

qui tendent à se rapprocher de celles des pays développés. Cette tendance entraîne également une 

demande d’infrastructures abordables, notamment de transport, qui permettent de vivre et de travailler 

dans ces villes. Dans les pays développés, l’accent est mis davantage sur les solutions de rénovation et 

de construction susceptibles de contribuer au développement de villes attrayantes et durables dans un 

contexte d’accroissement des contraintes environnementales. 

 Une demande croissante de produits et services à valeur ajoutée dans le secteur des matériaux de 

construction. La concurrence entre les sociétés de matériaux de construction ne repose plus 

uniquement sur les prix et la capacité à livrer du ciment à proximité des zones de besoin. Pour se 

démarquer de la concurrence, les acteurs du marché doivent offrir des produits et des solutions 

innovants et personnalisés qui améliorent la qualité des bâtiments (par exemple, les caractéristiques 

environnementales, l’esthétisme et la durabilité) et qui réduisent le coût de construction ou le coût total 

de l’ensemble du cycle d’exploitation. Les acteurs du marché sont également amenés à offrir de plus 

en plus des services et des solutions globales aux sociétés de construction. 

 La rareté des ressources et le changement climatique requièrent des matériaux et des procédés 

de construction écologiques et éco-énergétiques. Le besoin de réduire les émissions de CO2, 

notamment grâce à des bâtiments plus éco-énergétiques est également un facteur clé pour le 

développement et l’utilisation de matériaux de construction innovants et écologiques. Par ailleurs, les 

sociétés de matériaux de construction ont constamment besoin d’adapter leurs processus afin de 

réduire leur empreinte environnementale. 

  

                                                           
1 Nations Unies, Département des affaires économiques et sociales, Division de la population (2013) - Perspectives de la population 

mondiale : révision 2012. Nations Unies, Département des affaires économiques et sociales, Division de la population (2012) - Perspectives 

de l’urbanisation mondiale : révision 2014. 
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LafargeHolcim est la mieux placée pour saisir ces opportunités 

Afin de saisir ces opportunités, LafargeHolcim capitalisera sur les avantages concurrentiels d’Holcim et 

de Lafarge et sur les bénéfices résultant du rapprochement des deux groupes. Sa présence mondiale et équilibrée lui 

permettra de répondre à grande échelle à la demande de logements, de bâtiments commerciaux et d’infrastructures 

supplémentaires, tant dans les marchés émergents (Europe centrale et Europe de l’Est, Asie, Moyen-Orient, Afrique 

et Amérique Latine) que dans les économies matures. L’expertise, le savoir-faire et la capacité d’innovation déjà 

reconnus des deux sociétés, permettront au Groupe Combiné d’intensifier son développement de solutions et 

services à valeur ajoutée destinés à répondre à l’accroissement des contraintes environnementales. Sa nouvelle 

organisation se concentrera sur l’offre de produits et de solutions adaptés aux besoins des clients, des architectes, 

des concepteurs et des utilisateurs finaux tout au long du cycle de construction. 

Plus particulièrement, LafargeHolcim s’appuiera sur ses forces suivantes : 

 Une présence mondiale équilibrée. LafargeHolcim vend ses produits grâce à son implantation 

géographique dans près de 90 pays. Elle bénéficie d’une présence importante et occupe des positions 

de leader dans chacune des principales régions du monde. Elle a réalisé en 2014 un chiffre d’affaires 

net pro forma de 10,1 milliards de francs suisses en Asie-Pacifique, 8,1 milliards de francs suisses en 

Europe, 5,8 milliards de francs suisses en Afrique et au Moyen-Orient, 5,6 milliards de francs suisses 

en Amérique du Nord et 3,9 milliards de francs suisses en Amérique Latine (les informations 

historiques de Lafarge ont été converties en francs suisses sur la base d’un taux de change moyen pour 

l’année 2014 de 1 euro = 1,2146 francs suisses). Cette présence est également très équilibrée, avec 58 

% du chiffre d’affaires net pro forma en 2014 réalisés sur les marchés émergents et aucun pays servi 

par le Groupe Combiné ne représentant plus de 10 % du chiffre d’affaires net pro forma en 2014 (à 

l’exception de l’Inde et des Etats-Unis, qui représentent chacun environ 11 %). Parallèlement, grâce à 

sa présence à grande échelle, le Groupe Combiné peut se concentrer sur l’optimisation de son réseau 

avec des investissements sélectifs. Grâce à son ancrage géographique, le Groupe Combiné bénéficie 

d’une plate-forme importante pour déployer les activités de négoce et pour tirer profit de la capacité de 

production non utilisée dans certaines régions afin de servir et parfois pénétrer d’autres marchés. 

 Une approche innovante et axée sur le client. Holcim et Lafarge ont toujours eu à cœur d’offrir à 

leurs clients une gamme de produits et de solutions innovants répondant au large éventail des besoins 

des consommateurs finaux particuliers, professionnels et industriels. LafargeHolcim disposera du plus 

grand centre de recherche et développement au monde dans le secteur des matériaux de construction, 

ainsi que d’un réseau de laboratoires de développement dans les régions clés du monde. Le Groupe 

Combiné bénéficiera de la bonne connaissance du marché de ses équipes sur le terrain et de leur 

capacité reconnue à déployer avec succès des moyens adaptés pour acheminer les produits aux 

consommateurs finaux et pour offrir des services à valeur ajoutée aux clients. 

 Une expertise opérationnelle de haut niveau, un modèle « local-mondial ». Holcim et Lafarge ont 

dans le passé développé et mis en place avec succès des modèles et des processus opérationnels solides 

ainsi que des mesures de réduction des coûts. Ces modèles et mesures ont permis de développer une 

capacité à opérer de manière efficace en maintenant la qualité de ses produits, tout en générant des 

économies grâce à une allocation stricte et disciplinée du capital sur l’ensemble de leur portefeuille. 

Cette expertise du groupe, le suivi de la performance et la culture d’amélioration constante sont 

déployés au niveau local par l’intermédiaire d’un service central d’appui à l’expertise, du partage 

croisé des meilleures pratiques ainsi que par des équipes dotées d’un haut niveau d’expertise locale. 

 Une tradition forte de développement durable, de santé et de sécurité. Holcim et Lafarge ont 

démontré un engagement en faveur du développement de produits durables ayant des impacts 

environnementaux réduits. Cet engagement s’est traduit par des réussites telles que de nouveaux 
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produits de ciment et de béton ayant des empreintes carbone réduites et des capacités améliorées 

d’isolation, des réductions à long terme d’émissions de CO2 par tonne de ciment produit, une 

utilisation accrue de sources d’énergies alternatives, des programmes de gestion améliorée des déchets, 

et la préservation des ressources en eau grâce à des systèmes de recyclage des eaux usées et de 

récupération des eaux de pluie. L’engagement de LafargeHolcim en faveur d’un principe « zéro 

accident aux personnes » se traduit aussi par une attention particulière portée à la santé et à la sécurité, 

afin de réduire les accidents donnant lieu à un arrêt de travail, ainsi que par des initiatives visant à 

promouvoir la diversité et l’intégration sur le lieu de travail. 

 Capacité financière et capacité à faire face aux risques. A la suite de la Fusion, LafargeHolcim 

s’attend à bénéficier d’une situation financière solide. Sa situation financière devrait se renforcer 

davantage grâce aux effets de synergie, à l’amélioration de la génération de trésorerie et à la stratégie 

d’optimisation de portefeuille et d’allocation disciplinée du capital, dans l’objectif d’offrir des 

rendements attractifs à ses actionnaires. 

Objectifs stratégiques 

L’ambition de LafargeHolcim est de créer un groupe à l’avant-garde des matériaux de construction. 

LafargeHolcim vise à offrir à ses actionnaires des rendements attractifs, en adoptant une approche disciplinée 

d’allocation du capital afin d’améliorer le rendement des capitaux investis et générer des flux soutenus de 

trésorerie. 

LafargeHolcim entend mettre en place cinq initiatives stratégiques principales en vue de réaliser ces 

objectifs : 

 Une gestion proactive du portefeuille et une allocation disciplinée du capital. LafargeHolcim 

entend gérer de manière proactive son portefeuille par l’intermédiaire d’un examen systématique de 

l’attractivité du marché et de la performance de ses actifs. L’accent sera mis sur l’utilisation accrue du 

réseau existant d’actifs couvrant les principales régions géographiques. Dans ce cadre, LafargeHolcim 

entend identifier de manière sélective des investissements ou cessions sur la base d’arguments 

commerciaux convaincants et d’un processus d’allocation disciplinée du capital. La création 

d’opportunités pour une croissance viable et de nouveaux modèles commerciaux contribuera à une 

compétitivité durable. LafargeHolcim cherchera également à optimiser son portefeuille d’activités par 

le biais d’échanges, de partenariats ou de franchises. En parallèle, LafargeHolcim concentrera ses 

ressources sur le marketing et les ventes, l’innovation et l’excellence opérationnelle. 

 Répondre aux besoins en construction des constructeurs résidentiels et des particuliers. En 

capitalisant sur les connaissances précises du marché local dont disposent Holcim et Lafarge, le 

Groupe Combiné développera et déploiera des stratégies de différenciation par rapport aux autres 

offres proposées sur le marché pour commercialiser et acheminer ses produits à ceux qui les vendent et 

les utilisent. En ce qui concerne les distributeurs et les négociants, ces stratégies comporteront par 

exemple des programmes marketing et de fidélisation des clients, une logistique développée afin 

d’atteindre des communautés rurales et urbaines plus isolées, un raccourcissement de la chaîne de 

distribution ainsi que des partenariats avec les chaînes de grande distribution. En ce qui concerne les 

constructeurs, les particuliers et autres consommateurs finaux, la mise en œuvre de ces stratégies 

impliquera l’introduction de produits innovants et de services à valeur ajoutée, tels que la vente 

groupée ou l’offre de solutions de financement de logements abordables pour les particuliers, et le 

développement d’une marque associée à des valeurs telles que le respect des personnes, la durabilité, 

la qualité, la fiabilité, la facilité d’achat et la facilité d’utilisation. 
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 Être le partenaire privilégié du secteur du bâtiment et des infrastructures. LafargeHolcim 

cherchera à améliorer et à développer sa compréhension approfondie des consommateurs finaux et des 

écosystèmes dans lesquels ses projets seront mis en œuvre. Dans le secteur de la construction 

commerciale, LafargeHolcim travaillera tant avec ses clients dans les marchés matures sur des 

solutions tendant à réduire leurs coûts opérationnels et à créer une différenciation avec les offres 

proposées sur le marché, qu’avec ses clients dans les marchés émergents afin de les aider à développer 

leur réputation. Cette collaboration se fera de manière étroite avec les décideurs tels que les architectes 

et les concepteurs. Dans le secteur de l’infrastructure, LafargeHolcim cherchera à être impliquée dès la 

phase de conception initiale des projets complexes, à fournir des matériaux qui répondent aux défis 

spécifiques des infrastructures notamment en matière de technologie, d’acceptabilité et de longévité. 

LafargeHolcim cherchera enfin aussi à être impliqué dans la réalisation du projet, de l’appel d’offres, à 

la livraison et jusqu’à l’après-vente. 

 Atteindre une excellence opérationnelle par une amélioration continue afin de créer de la valeur. 

LafargeHolcim cherchera à offrir des prix compétitifs et à mettre en place les modèles les plus avancés 

à grande échelle afin de créer de la valeur. Elle s’appuiera sur ses équipes professionnelles, ses actifs et 

ses technologies, ainsi que sa capacité d’innovation dans les activités industrielles et la gestion des 

affaires. Elle prévoit de tirer profit de la force des modèles de fonctionnement d’Holcim et de Lafarge 

afin de continuer à identifier et à reproduire les meilleures pratiques sur l’ensemble de ses activités 

dans tous ses marchés géographiques : 

 en matière de fabrication, LafargeHolcim se concentrera sur l’amélioration de la productivité, 

l’efficacité de la maintenance, l’uniformité des processus, un mix produits ayant un bon rapport 

coût/efficacité, l’optimisation de sa conception et la fiabilité de ses équipements ; 

 LafargeHolcim cherchera à réduire les coûts énergétiques en améliorant son efficacité 

énergétique, en travaillant à la prévision de ses besoins énergétiques, ainsi qu’en développant la 

meilleure combinaison énergétique possible ce qui inclut l’utilisation de sources d’énergies 

alternatives, des opérations de couverture lorsque cela est approprié et la sélection des sources 

d’énergies les plus rentables possibles ; et 

 la gestion des chaînes d’approvisionnement, les achats et les fonctions centrales seront 

également optimisés pour tirer avantage de la taille de LafargeHolcim. 

 Un engagement à créer des solutions économiquement et écologiquement durables. 

LafargeHolcim sera un leader dans les solutions durables et cherchera à optimiser son empreinte 

environnementale, notamment par le biais des exemples suivants : 

 des solutions innovantes telles qu’un ciment à faible émission de CO2 et des granulats 

recyclables ; 

 des produits optimisant la consommation énergétique des bâtiments tout au long de leur cycle 

de vie ; 

 un leadership démontré en matière de solutions écologiquement durables et socialement 

responsables ; 

 un engagement proactif aux côtés des autorités réglementaires et des différentes parties 

prenantes, à tous les niveaux, en appliquant et encourageant des normes environnementales et 

sociales strictes pour le secteur ; 
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 des solutions de gestion des déchets, l’utilisation de biomasse, la gestion de l’eau, une 

rénovation de qualité et une gestion de la biodiversité sur les sites d’extraction ; et 

 agir avec intégrité dans toutes les opérations, en encourageant une culture d’intégration sur le 

lieu de travail. 

Ces initiatives visent à créer de la valeur pour la société et profitant à toutes les parties prenantes, des 

communautés aux salariés en passant par les actionnaires, car la performance opérationnelle et la compétitivité sont 

liées au développement social et économique et au cadre de vie. Cette attention différenciera également 

LafargeHolcim de nombreux concurrents, particulièrement dans les marchés émergents, où sa réputation pour les 

produits et solutions qui sont à la fois écologiquement responsables et économiques améliorera son attractivité à 

l’égard d’un large éventail de clients. 

Avantages pour Holcim, Lafarge et leurs actionnaires 

Pour les actionnaires d’Holcim et de Lafarge, LafargeHolcim aura pour objectif de créer de la valeur et 

d’adopter une politique de dividendes attractive tout en adoptant une approche rigoureuse à l’égard de la répartition 

du capital afin d’améliorer les retours sur capitaux employés, générer des flux de trésorerie soutenus et conserver 

une note de crédit solide de niveau « investment grade ». 

Cette fusion entre égaux vise à créer de la valeur partagée avec la société au bénéfice de toutes les 

parties prenantes, des clients aux salariés en passant par les actionnaires et les communautés locales. La 

performance opérationnelle et la compétitivité sont associées au développement social et économique et à 

l’amélioration des conditions de vie. Cette approche différenciera LafargeHolcim de nombreux concurrents, plus 

particulièrement sur les marchés émergents, où sa réputation pour les produits et solutions à la fois écologiquement 

responsables et économiques améliorera son attractivité auprès d’une large gamme de groupes de clients 

2.2 Générer des synergies 

LafargeHolcim est convaincue d’occuper une position privilégiée qui lui offrira une croissance durable 

et rentable, soutenue par sa capacité à générer des synergies. Celles-ci résultent de plusieurs facteurs : une 

optimisation opérationnelle découlant de l’adoption des meilleures pratiques, de synergies de coûts liées aux achats 

et aux ventes, de synergies liées aux frais généraux et administratifs, d’innovations déployées sur une plus grande 

échelle, avec la mutualisation des solutions à valeur ajoutée et des portefeuilles de services proposés 

respectivement par Holcim et par Lafarge. LafargeHolcim est également convaincue que l’amélioration de sa 

génération de trésorerie et l’optimisation de sa stratégie d’allocation du capital peuvent générer des synergies en 

matière de flux de trésorerie. 

Dans le cadre de leur analyse de la Fusion, Holcim et Lafarge ont estimé les potentielles synergies 

pouvant résulter de leur rapprochement. Ces estimations sont résumées ci-dessous, étant précisé que ces 

potentielles synergies ont été calculées sur la base d’un taux de change de 1,223 francs suisses pour 1 euro en 

vigueur à la date de l’annonce de la Fusion, soit le 7 avril 2014. 
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LafargeHolcim a pour objectif de générer 1,4 milliard d’euros (1,7 milliard de francs suisses) de 

synergies, en année pleine au bout de 3 ans suivant la réalisation de la Fusion, avec 410 millions d’euros (500 

millions de francs suisses) de synergies lors de la première année (avant prise en compte des coûts non-récurrents 

de mise en œuvre des synergies décrits ci-dessous), 900 millions d’euros (1,1 milliard de francs suisses) de 

synergies totales générées à la fin de la deuxième année (avant prise en compte des coûts non-récurrents de mise en 

œuvre des synergies décrits ci-dessous) et 1,4 milliard d’euros (1,7 milliard de francs suisses) de synergies totales 

générées à la fin de la troisième année suivant la réalisation de la Fusion. Sur les 1,4 milliard d’euros (1,7 milliard 

de francs suisses) de synergies en année pleine, LafargeHolcim estime qu’elle pourrait réaliser environ 1,0 milliard 

d’euros (1,2 milliard de francs suisses) de synergies opérationnelles au niveau de l’EBITDA, 200 millions d’euros 

(240 millions de francs suisses) de synergies liées aux frais financiers et 200 millions d’euros (250 millions de 

francs suisses) de synergies d’investissement. De plus, LafargeHolcim prévoit de bénéficier de synergies 

ponctuelles de fonds de roulement d’environ 410 millions d’euros (500 millions de francs suisses) sur trois ans 

grâce au partage des meilleures pratiques. 

Au cours des deux années suivant la réalisation de la Fusion, LafargeHolcim s’attend à devoir engager 

des coûts non-récurrents de mise en œuvre des synergies estimés à 1,0 milliard d’euros (1,2 milliard de francs 

suisses) afin de mettre en œuvre ces synergies. 

Les synergies opérationnelles pourraient provenir : 

 d’une efficacité opérationnelle réalisée à partir de l’identification et de la mise en place des 

meilleures pratiques, notamment au niveau de la logistique, la distribution, l’informatique et la 

consommation énergétique. L’objectif est de générer grâce à ces leviers environ 200 millions 

d’euros (240 millions de francs suisses) de synergies en année pleine au niveau de l’EBITDA ; 

 des achats, y compris grâce aux économies d’échelle et aux synergies de coûts générées par la 

centralisation de certains approvisionnements au niveau mondial et au niveau local dans les 

pays où Holcim et Lafarge sont toutes les deux présentes. L’objectif est de générer sur les 

achats environ 340 millions d’euros (410 millions de francs suisses) de synergies en année 

pleine au niveau de l’EBITDA ; 

 des synergies de coûts au niveau des frais commerciaux, généraux et administratifs grâce à la 

réduction ou la suppression des fonctions faisant double emploi et grâce à la consolidation des 

frais. L’objectif est de générer environ 250 millions d’euros (300 millions de francs suisses) de 

synergies en année pleine au niveau de l’EBITDA ; et 

 d’innovations déployées à plus grande échelle ainsi que de la mutualisation des portefeuilles de 

produits à valeur ajoutée et de services. L’objectif est de générer par cette mise en commun 

environ 200 millions d’euros (240 millions de francs suisses) de synergies en année pleine au 

niveau de l’EBITDA. 

Il est attendu que le total de ces synergies opérationnelles s’élève ainsi à environ 1,0 milliard d’euros 

(1,2 milliard de francs suisses) au niveau de l’EBITDA. 

Les synergies de frais financiers et de cash flow pourraient provenir : 

 de synergies de frais financiers grâce à des taux de financement plus favorables et des synergies 

dans l’allocation des capitaux. L’objectif est d’atteindre environ 100 millions d’euros (120 

millions de francs suisses) à l’issue de la première année suivant la Fusion et jusqu’à environ 

200 millions d’euros (240 millions de francs suisses) à l’issue de la troisième année suivant la 

Fusion ; et 
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 de synergies d’investissement par le biais de l’identification et de la mise en place des 

meilleures pratiques concernant les investissements de maintien et une efficacité accrue des 

investissement de développement. L’objectif est d’atteindre environ 200 millions d’euros (250 

millions de francs suisses) de synergies d’investissement. 

Il est attendu que le total de ces synergies de frais financiers et de flux de trésorerie s’élève à environ 

400 millions d’euros (490 millions de francs suisses). 

Ces objectifs de synergies reposent sur de nombreuses hypothèses qui, dans une large mesure, se 

fondent sur des facteurs qui ne sont pas entièrement maîtrisés par LafargeHolcim. LafargeHolcim pourrait 

ne pas atteindre ces objectifs en matière de synergies pour de nombreuses raisons, notamment en raison du 

fait que LafargeHolcim pourrait supporter des coûts significatifs de mise en place pouvant dépasser les 

montants estimés. Un tel dépassement pourrait résulter du fait que la direction pourrait ne pas être en 

mesure de consacrer une attention suffisante à l’intégration des sociétés fusionnées car le rapprochement et 

l’harmonisation des différentes normes, procédures, organisation et cultures d’entreprises pourraient être 

plus difficiles ou prendre plus de temps que prévu. Un tel dépassement des coûts estimés pourrait également 

résulter d’autres facteurs décrits à la section 3 de la partie I, à la section 2 de la partie II et à la section 5.1 

du Document de Référence 2014 de Lafarge incorporé par référence dans le présent Document de Base. 

2.3 Le processus d’intégration 

Holcim et Lafarge ont fourni, dès le départ, des efforts et des ressources significatifs afin de permettre 

une intégration harmonieuse et efficace du Groupe Holcim et du Groupe Lafarge. Peu après l’annonce de la Fusion 

en avril 2014, un comité d’intégration (ci-après désigné le « Comité d’Intégration ») a été mis en place afin 

d’émettre des recommandations à la direction générale des deux groupes sur la manière optimale d’intégrer les 

deux groupes dans le but de concrétiser les avantages de la Fusion aussi rapidement que possible après sa 

réalisation et d’accélérer les synergies. 

Le Comité d’Intégration se compose de dirigeants expérimentés, provenant pour moitié d’Holcim et 

pour l’autre moitié de Lafarge. 

Exploiter les bénéfices de la Fusion 

Le Comité d’Intégration se compose de groupes travaillant à l’exploitation des bénéfices de la Fusion 

dans de nombreux domaines, notamment en matière de maximisation de l’efficacité opérationnelle ainsi qu’en 

matière de mutualisation des produits et des solutions en vue de mieux servir les clients. 

L’objectif est de déterminer une stratégie commune et d’intégrer la nouvelle organisation afin d’exploiter 

les bénéfices et synergies potentiels issus de la Fusion, en commençant par les synergies estimées qui ont été 

communiquées au moment de l’annonce de la Fusion (pour plus d’informations relatives aux synergies et aux frais 

y afférents, voir la section 2.2 de la partie I). Les équipes du Comité d’Intégration ont travaillé à la mise en place de 

projets concrets afin de réaliser et, le cas échéant, d’améliorer les estimations initiales, tout en réduisant les 

obstacles potentiels à la réalisation des objectifs du Groupe Combiné. 
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Un attention particulière portée sur la culture d’entreprise 

La préparation de l’intégration est réalisée en parallèle au niveau du Groupe Combiné et au niveau de 

chaque pays afin d’adapter les plans d’action aux spécificités de chaque région. Parallèlement, les équipes chargées 

de l’intégration au niveau de chaque pays et la direction générale sont soutenues et guidées par des principes et une 

méthodologie développés au niveau du Groupe. 

Un des principaux objectifs du processus d’intégration est de fusionner avec succès les cultures 

d’Holcim et de Lafarge et de poser les fondations d’une nouvelle culture pour le Groupe Combiné. L’analyse de 

fusions comparables réalisée par le Comité d’Intégration met en exergue l’importance de la culture d’entreprise. 

L’analyse conclut à la nécessité d’une prise en compte, du respect et du rapprochement des différences de culture 

d’entreprise.  

Le Comité d’Intégration a défini trois phases dans le processus d’intégration culturelle. Au cours de la 

première phase qui s’est terminée fin 2014, le Comité d’Intégration a cherché à poser les fondations d’une nouvelle 

culture pour le Groupe Combiné, en identifiant les zones de recoupement et de différences culturelles des deux 

groupes. Au cours de la deuxième phase, qui devrait durer jusqu’à la réalisation de la Fusion, le Comité 

d’Intégration définira un cadre relatif à la culture et aux valeurs du Groupe Combiné et contribuera à sa mise en 

place au sein du Groupe Combiné. La troisième phase, qui débutera après la réalisation de la Fusion, sera axée sur 

le déploiement d’une nouvelle identité culturelle, de nouvelles valeurs et des meilleures pratiques au sein du 

Groupe Combiné. 

2.4 LafargeHolcim après la réalisation de la Fusion 

Suite à la Fusion, le Groupe LafargeHolcim deviendra un leader mondial avec une forte présence dans 

toutes les régions et les principaux pays du monde, au service des besoins des clients et des consommateurs finaux. 

LafargeHolcim deviendra un partenaire privilégié dans le secteur du bâtiment et des infrastructures, à l’écoute des 

consommateurs finaux et des clients tout le long de la chaîne de valeur. Pour réaliser son ambition stratégique, le 

Groupe Combiné a identifié trois éléments fondamentaux : les personnes, l’intégrité ainsi que la santé et la sécurité. 

LafargeHolcim, un groupe à l’avant-garde de l’industrie des matériaux de construction 

Suite à la Fusion, le Groupe Combiné bénéficiera d’un portefeuille large et diversifié de produits et 

services de matériaux de construction répondant aux principaux besoins tant dans les marchés émergents que dans 

les marchés développés. Ce portefeuille, ajouté à la large implantation géographique de LafargeHolcim, sa forte 

capacité d’innovation, son approche centrée sur le client et le consommateur final et l’étendue de son activité, place 

le Groupe Combiné dans une position favorable pour une croissance rentable. 
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État de la Situation Financière Pro Forma Non Auditée Résumé 

Le tableau ci-dessous présente l’État de la Situation Financière Pro Forma Non Auditée Résumé au 31 

décembre 2014. Des informations supplémentaires sur les informations financières pro forma non auditées sont 

disponibles à la section 4 de la partie I du présent document. Les Informations Financières Pro Forma Non 

Auditées ont été préparées sur base de nombreuses hypothèses et uniquement à titre d’illustration. Ces informations 

ne reflètent pas le résultat qui aurait été réalisé ou la situation financière qui aurait été occupée si Holcim et Lafarge 

avaient exercé sous la forme d’un groupe combiné au cours de cette période. 

  

Informations 

historiques 

d’Holcim en 

présentation 

pro forma(1) 
 

Informations 

historiques de 

Lafarge(2) en 

présentation 

pro forma(1) 
 

Ajustements 

relatifs aux 

écarts 

d’acquisition 

(goodwill) 

historiques de 

Lafarge 
 

Ajustements 

pro forma 

relatifs à la 

Fusion (3) 
 

Ajustements 

pro forma 

relatifs à la 

Cession(4) 
 

Informations 

pro forma de 

LafargeHolcim 
 

Conversion à 

titre de 

convenance des 

informations 

financières pro 

forma de 

LafargeHolcim
(5) 

 

  (non audité)  

  (en millions de CHF)  

(en 

millions 

d’EUR) 

 

Total actifs courants ........................................   7 307  7 061    1 235  5 817  21 420  20 307  

Total actifs non courants .................................   32 377  34 798  (13 663)  22 724  (6 767 ) 69 469  65 860  

Total actif ......................................................   39 684  41 859  (13 663)  23 959  (950 ) 90 889  86 167  

Total passifs courants......................................   6 923  6 401    2 565  (717 ) 15 172  14 384  

Total passifs non courants ...............................   12 649  14 665    5 434  (385 ) 32 363  30 681  

Total passif ....................................................   19 572  21 066    7 999  (1 102 ) 47 535  45 065  

Total du capital et des réserves 

distribuables aux actionnaires .........................   17 430  18 585  (13 663 ) 15 269  188  37 809  35 845 

 

Participations minoritaires ..............................   2 682  2 208    691  (36 ) 5 545  5 257  

Total capitaux propres ....................................   20 112  20 793  (13 663 ) 15 960  152  43 354  41 102  

Total passif et capitaux propres ...................   39 684  41 859  (13 663 ) 23 959  (950 ) 90 889  86 167  

 

Notes:  

(1) Une reclassification des informations financières historiques d’Holcim et de Lafarge a été effectuée afin d’harmoniser 

la présentation des informations financières historiques des deux sociétés. Les détails de cette reclassification figurent 

dans la Note 2 relative aux informations financières pro forma non auditées présentée dans la section 4.3 de la partie I. 

(2) Conformément au taux de change en vigueur au 31 décembre 2014 de 1 euro = 1,2027 francs suisses. 

(3) Des ajustements pro forma sur les informations financières historiques d’Holcim et de Lafarge ont été effectués pour 

tenir compte des effets de la Fusion. Le détail de ces ajustements pro forma figurent dans la Note 3 sur les informations 

financières pro forma non auditées présentée dans la section 4.3 de la partie I.  

(4) Des ajustements pro forma sur les informations financières historiques d’Holcim et de Lafarge ont été effectués pour 

tenir compte des effets de la Cession. Le détail de ces ajustements pro forma figurent dans la Note 4 sur les 

informations financières pro forma non auditées présentée dans la section 4.3 de la partie I. 

(5) La conversion en euros des données pro forma de LafargeHolcim a été présentée exclusivement à titre de convenance, 

sur la base d’un taux de change en date du 20 mars 2015 (1 euro = 1,0548 francs suisses). La conversion de 

convenance n’a pas pour but de refléter ce que les informations financières pro forma auraient été si elles avaient été 

préparées en euros en application des dispositions de IAS 21 - Effets des variations des cours des monnaies étrangères, 

et ne constitue pas non plus une indication des montants en euros qui auraient été ou seraient obtenus si les actifs et 

passifs pro forma, et les produits et dépenses pro forma avaient été ou étaient convertis. 
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Compte de Résultat Pro Forma Non Audité Résumé  

Le tableau ci-dessous présente le Compte de Résultat Pro Forma Non Audité pour l’exercice clos le 31 

décembre 2014. Des informations supplémentaires sur les informations financières pro forma non auditées sont 

disponibles à la section 4 de la partie I du présent document. Les Informations Financières Pro Forma Non 

Auditées ont été préparées sur base de nombreuses hypothèses et uniquement à titre d’illustration. Ces informations 

ne reflètent pas le résultat qui aurait été réalisé ou la situation financière qui aurait été occupée si Holcim et Lafarge 

avaient exercé sous la forme d’un groupe combiné au cours de cette période. 

  

Informations 

historiques 

d’Holcim en 

présentation pro 

forma(1) 
 

Informations 

historiques de 

Lafarge(2) en 

présentation pro 

forma(1) 
 

Ajustements pro 

forma relatifs à 

la Fusion(3) 
 

Ajustements pro 

forma relatifs à 

la Cession(4) 
 

Informations pro 

forma de 

LafargeHolcim 
 

 Conversion à 

titre de 

convenance des 

informations 

financières pro 

forma de 

LafargeHolcim(5) 

 

  (non audité)  

  (en millions de CHF)  

(en millions 

d’EUR) 

 

Produits des activités ordinaires ..........................   19 110  15 599  1 392  (3 499 ) 32 602  30 908  

Excédent brut d’exploitation ...............................   8 634  7 203  (7 ) (1 593 ) 14 237  13 497  

Résultat d’exploitation avant autres 

produits (charges) ...............................................   2 489  2 285  (448 ) (561 ) 3 765  3 569 

 

Résultat d’exploitation ........................................   2 519  1 773  97  (307 ) 4 082  3 870  

Résultat net ........................................................   1 619  333  (53 ) (228 ) 1 671  1 584  

 Attribuable à :              

 Actionnaires ...................................................   1 287  174  (2 ) (212 ) 1 247  1 182  

 Intérêts minoritaires ........................................   332  159  (51 ) (16 ) 424  402  

 

Notes:  

(1) Une reclassification des informations financières historiques d’Holcim et de Lafarge a été effectuée afin d’harmoniser la 

présentation des informations financières historiques des deux sociétés. Les détails de cette reclassification figurent dans 

la Note 2 relative aux informations financières pro forma non auditées présentée dans la section 4.3 de la partie I. 

(2) Conformément au taux de change moyen pour l’année 2014 soit 1 euro = 1,2146 francs suisses. 

(3) Des ajustements pro forma sur les informations financières historiques d’Holcim et de Lafarge ont été effectués pour 

tenir compte des effets de la Fusion. Le détail de ces ajustements pro forma figurent dans la Note 3 sur les informations 

financières pro forma non auditées présentée dans la section 4.3 de la partie I.  

(4) Des ajustements pro forma sur les informations financières historiques d’Holcim et de Lafarge ont été effectués pour 

tenir compte des effets de la Cession. Le détail de ces ajustements pro forma figurent dans la Note 4 sur les informations 

financières pro forma non auditées présentée dans la section 4.3 de la partie I. 

(5) La conversion en euros des données pro forma de LafargeHolcim a été présentée exclusivement à titre de convenance, 

sur la base d’un taux de change en date du 20 mars 2015 (1 euro = 1,0548 francs suisses). La conversion de convenance 

n’a pas pour but de refléter ce que les informations financières pro forma auraient été si elles avaient été préparées en 

euros en application des dispositions de IAS 21 - Effets des variations des cours des monnaies étrangères, et ne constitue 

pas non plus une indication des montants en euros qui auraient été ou seraient obtenus si les actifs et passifs pro forma, 

et les produits et dépenses pro forma avaient été ou étaient convertis. 

 



 

 14 

Chiffre d’affaires net et EBITDA d’exploitation pro forma non audités par région  

Le tableau ci-dessous présente le chiffre d’affaires net et l’EBITDA d’exploitation pro forma non audités 

par région pour le Groupe Combiné pour l’exercice clos le 31 décembre 2014. 

  Chiffre d’affaires net  EBITDA d’exploitation(1)  

  

(non audité) 

(Sur une base pro forma, pour l’exercice clos le 31 décembre 2014, en 

millions de CHF, à l’exception des pourcentages)  

Asie-Pacifique .......................................................   10 048  30,8 % 1 789  26,7 % 

Europe ...................................................................   8 053  24,7 % 1 403  21,0 % 

Afrique Moyen-Orient ..........................................   5 772  17,7 % 1 687  25,2 % 

Amérique du Nord ................................................   5 625  17,3 % 1 084  16,2 % 

Amérique Latine ...................................................   3 863  11,8 % 1 054  15,7 % 

Corporate / éliminations ........................................   (759)  (2,3) % (322)  (4,8) % 

Total .....................................................................   32 602  100,0 % 6 695  100,0 % 

 

Note: 

(1) L’EBITDA d’exploitation est un indicateur non comptable qui se définit comme le « résultat d’exploitation avant tout autre revenu 

(charge) » avant dépréciation et dotation aux amortissements des immobilisations d’exploitation corporelles et incorporelles. 

 

Chiffre d’affaires net et EBITDA d’exploitation pro forma non audités par ligne de produits 

Le tableau ci-dessous présente le chiffre d’affaires net et l’EBITDA d’exploitation pro forma non audités 

par ligne de produits pour le Groupe Combiné pour l’exercice clos le 31 décembre 2014. 

  Chiffre d’affaires net  EBITDA d’exploitation(2)  

  (non audité)  

  

(Sur une base pro forma, pour l’exercice clos le 31 décembre 2014, en 

millions de CHF, à l’exception des pourcentages)  

Ciment ..................................................................   22 719  69,7 % 5 542  82,8 % 

Autres matériaux de construction et services(1) .....   8 784  26,9 % 339  5,1 % 

Granulats ...............................................................   4 321  13,3 % 716  10,7 % 

Corporate / éliminations ........................................   (3 222)  (9,9) % 98  1,5 % 

Total .....................................................................   32 602  100,0 % 6 695  100,0 % 

 

Notes:  

(1) Comprend le béton prêt à l’emploi, les produits dérivés de béton, l’asphalte, la construction et le pavage, le négoce et autres produits et 

services. 

(2) L’EBITDA d’exploitation est un indicateur non comptable qui se définit comme le « résultat d’exploitation avant tout autre revenu (charge) » 

avant dépréciation et dotation aux amortissements des immobilisations d’exploitation corporelles et incorporelles.  
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Volumes de ventes combinés par région 

Le tableau ci-dessous présente les volumes de ventes combinés par région pour le Groupe Combiné, en 

ce compris les joint ventures de Lafarge sur une base de 100 % et à l’exclusion des Activités Cédées pour 

l’exercice clos le 31 décembre 2014. 

  

Volume de ventes 

Ciment  

Volume de ventes 

Granulats  

Volume de ventes  

Béton prêt à l’emploi  

  

(Pour l’exercice clos le 31 décembre 2014, en mt, à 

l’exception des pourcentages)  

(En millions de m
3
, à 

l’exception des 

pourcentages)  

Asie-Pacifique ................................................   121,9  46,3 % 34,2  11,9 % 16,0  28,2 % 

Afrique Moyen-Orient ....................................   51,4  19,5 % 10,7  3,7 % 6,0  10,6 % 

Europe ............................................................   40,5  15,4 % 114,2  39,6 % 16,9  29,8 % 

Amérique Latine .............................................   31,0  11,8 % 10,5  3,6 % 7,8  13,8 % 

Amérique du Nord ..........................................   21,40  8,1 % 118,7  41,2 % 10,0  17,6 % 

Corporate / éliminations ..................................   (3,2)  (1,2) % 0,0  0,0 % 0  0,0 % 

Total ...............................................................   263,0  100,0 % 288,3  100,0 % 56,7  100,0 % 

 

Salariés équivalents temps plein combinés par région 

Le tableau ci-dessous présente les salariés équivalents temps plein combinés par région du Groupe 

Combiné, en ce compris les joint-ventures de Lafarge sur une base de 100 % et à l’exclusion des Activités Cédées, 

au 31 décembre 2014. 

  Salariés 
 

 

  (Au 31 décembre 2014)  

Asie-Pacifique...................................................................................................................................   44 102  

Europe ...............................................................................................................................................   24 657  

Afrique Moyen-Orient ......................................................................................................................   21 570  

Amérique Latine ...............................................................................................................................   12 039  

Amérique du Nord ............................................................................................................................   11 735  

Sociétés de services et de négoce......................................................................................................   897  

Total .................................................................................................................................................   115 000  

 

Salariés équivalents temps plein combinés par ligne de produits 

Le tableau ci-dessous présente les salariés équivalents temps plein combinés par ligne de produits du 

Groupe Combiné, en ce compris les joint-ventures de Lafarge sur une base de 100 % et à l’exclusion des Activités 

Cédées, au 31 décembre 2014. 
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  Salariés   

  (Au 31 décembre 2014)  

Ciment ...............................................................................................................................................   74 744  

Granulats ............................................................................................................................................   22 610  

Autres matériaux de construction et services .....................................................................................   14 988  

Autres (non opérationnels) .................................................................................................................   2 658  

Total ..................................................................................................................................................   115 000  

 

Usines combinées par région 

Le tableau ci-dessous présente les usines combinées par région pour le Groupe Combiné, en ce compris 

les joint-ventures de Lafarge sur une base de 100 % et à l’exclusion des Activités Cédées, au 31 décembre 2014.  

  

Asie-

Pacifique  

Amérique 

Latine  Europe  

Amérique 

du Nord  

Afrique 

Moyen-

Orient  Total  

  (Au 31 décembre 2014)  

Usines de béton prêt à l’emploi .......................   395  171  572  290  212  1 640  

Usines de granulats .........................................   79  16  282  205  39  621  

Usines de clinker/cimenteries .........................   61  21  47  20  32  181  

Usines de broyage ...........................................   33  9  12  4  12  70  

Total ...............................................................   568  217  913  519  295  2 512  
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 Capacité annuelle de production de ciment installée combinée par pays 

Le tableau ci-dessous présente la capacité annuelle de production de ciment installée combinée par pays 

pour le Groupe Combiné, en ce inclus les joint-ventures de Lafarge sur une base de 100 % et à l’exclusion des 

Activités Cédées, au 31 décembre 2014. 

  

Capacité annuelle 

de production de 

ciment installée 

combinée  

  

(En mt, au 31 

décembre 2014)  

Asie-Pacifique     

Inde ........................................................................................................................................... ..........................................   68,2  

Chine ......................................................................................................................................... .....................................   31,6  

Malaisie .................................................................................................................................... ................................   13,7  

Indonésie ................................................................................................................................... ............................   13,2  

Philippines ................................................................................................................................ ...........................   9,9  

Corée du Sud ............................................................................................................................ ..........................   9,6  

Vietnam ..................................................................................................................................... ..............................   5,7  

Australie .................................................................................................................................... ...........................   5,3  

Bangladesh ................................................................................................................................ ...........................   3,5  

Autres pays de la région Asie Pacifique ................................................................................... ... .......................   1,8  

Total Asie-Pacifique ................................................................................................................   162,5  

 

Afrique Moyen-Orient     

Maroc.................................. ......................................................................................................   11,9  

Egypte .......................................................................................................................................   10  

Algérie ......................................................................................................................................   9,4  

Nigeria ......................................................................................................................................   8,2  

Irak ............................................................................................................................................   5,8  

Jordanie .....................................................................................................................................   4,8  

Afrique du Sud ..........................................................................................................................   3,6  

Emirats Arabes Unis .................................................................................................................   3  

Liban .........................................................................................................................................   2,9  

Syrie ..........................................................................................................................................   2,6  

Kenya ........................................................................................................................................   2  

Cameroun ..................................................................................................................................   1,7  

Zambie ......................................................................................................................................   1,3  

Côte d’Ivoire .............................................................................................................................   1,2  
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Capacité annuelle 

de production de 

ciment installée 

combinée  

  

(En mt, au 31 

décembre 2014)  

Ouganda ....................................................................................................................................   0,8  

Autres pays d’Afrique et du Moyen-Orient ..............................................................................   3,5  

Total Afrique Moyen Orient...................................................................................................   72,7  
     

Amérique Latine    

Mexique ....................................................................................................................................   12,2  

Brésil .........................................................................................................................................   8,9  

Equateur ....................................................................................................................................   5,5  

Argentine ..................................................................................................................................   4,6  

Salvador ....................................................................................................................................   1,7  

Chili ..........................................................................................................................................   2,3  

Colombie ..................................................................................................................................   2,1  

Salvador ....................................................................................................................................   1,7  

Costa Rica .................................................................................................................................   1,1  

Autres pays d’Amérique Latine ................................................................................................   0,4  

Total Amérique Latine ............................................................................................................   38,8  
    

Europe     

France .......................................................................................................................................   10,6  

Espagne .....................................................................................................................................   9,9  

Russie........................................................................................................................................   9,5  

Grèce .........................................................................................................................................   6,8  

Roumanie ..................................................................................................................................   6,1  

Pologne .....................................................................................................................................   5,7  

Italie ..........................................................................................................................................   4,2  

Suisse ........................................................................................................................................   3,4  

Allemagne .................................................................................................................................   4,4  

République Tchèque .................................................................................................................   2,4  

Belgique ....................................................................................................................................   2,2  

Autriche ....................................................................................................................................   2,0  

Serbie ........................................................................................................................................   2,0  

Azerbaïdjan ...............................................................................................................................   2,0  

Bulgarie ....................................................................................................................................   1,7  



 

 19 

  

Capacité annuelle 

de production de 

ciment installée 

combinée  

  

(En mt, au 31 

décembre 2014)  

Moldavie ...................................................................................................................................   1,4  

Hongrie .....................................................................................................................................   1,0  

Croatie ......................................................................................................................................   1,0  

Royaume-Uni ............................................................................................................................   1,1  

Autres pays d’Europe ...............................................................................................................   1,4  

Total Europe ............................................................................................................................   78,8  
     

Amérique du Nord    

Etats-Unis .................................................................................................................................   27,9  

Canada ......................................................................................................................................   5,8  

Total Amérique du Nord ........................................................................................................   33,7  
     

Total monde .............................................................................................................................  
 

386,5 
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2.5 Actionnariat et gouvernance 

2.5.1 Actionnariat pro forma 

A la connaissance d’Holcim, dans l’hypothèse où toutes les actions existantes et en circulation de 

Lafarge (soit 287 932 312 actions) seraient apportées à l’Offre d’Echange, le capital social et les droits de vote 

d’Holcim seraient attribués comme présenté dans le tableau ci-dessous à la date de règlement-livraison de l’Offre 

d’Echange. 

  

Nombre d’actions 

détenues  

% du total des 

droits de vote   

  

(au 31 décembre 2014(1), sur une base pro 

forma)  

Schweizerische Cement-Industrie-Aktiengesellschaft ........................................     65 777 912  11,22 % 

Groupe Bruxelles Lambert .................................................................................   54 511 878  9,30 % 

NNS Holding S.à.r.l ...........................................................................................   36 058 212 (2) 6,15 % 

Eurocement Holding AG ....................................................................................   35 402 772  6,04 % 

Dodge & Cox .....................................................................................................   18 880 975  3,22 % 

Harris Associates L.P. ........................................................................................   16 163 815  2,76 % 

Flottant ...............................................................................................................   358 169 104 (3) 61,10 % 

Actions auto-détenues ........................................................................................   1 260 789  0,22 % 

Total ..................................................................................................................   586 225 457  100,00 % 

 

Notes:  

(1) Les données contenues dans ce tableau sont à jour au 31 décembre 2014. La ligne “Flottant” comprend en outre les 

nouvelles actions émises jusqu’au 30 avril 2015 comme expliqué à la note (3).  

(2) En ce compris les actions détenues directement par Mr. Nassef Sawiris. 

(3) En ce compris les actions détenues par Harbor International Fund et BlackRock, Inc. et les nouvelles actions émises 

du 1 janvier 2015 au 30 avril 2015. 

 

Par consequent, dans l’hypothèse où toutes les Actions Lafarge seraient apportées à l’Offre d’Echange, 

un actionnaire d’Holcim détenant 1,00 % du capital social et des droits de vote d’Holcim préalablement à l’Offre 

d’Echange détiendrait 0,56 % du capital social et des droits de vote de LafargeHolcim à la date du règlement-

livraison de l’Offre d’Echange. 

2.5.2 Conseil d’administration 

Le conseil d’administration de LafargeHolcim Ltd sera composé de 14 membres. 13 des 14 membres du 

conseil d’administration sont considérés comme étant indépendants en vertu de la définition du Code suisse de 

bonnes pratiques pour la gouvernance d’entreprise, tous les membres du conseil d’administration doivent être 

indépendants. Le Code suisse de bonnes pratiques pour la gouvernance d’entreprise définit les membres 

indépendants du conseil d’administration comme étant des membres n’exerçant pas de fonction de direction, qui 

n’ont jamais été membres du comité exécutif ou qui ont été membres du comité exécutif il y a plus de trois ans, et 

qui n’ont pas de relations commerciales, ou ont des relations commerciales mineures, avec la société. Selon le 

Code Afep–Medef, 8 des 14 membres du conseil d’administration devraient être considérés comme indépendants 

(contrairement au Code suisse de bonnes pratiques pour la gouvernance d’entreprise, les membres du conseil 

d’administration associés aux principaux actionnaires de LafargeHolcim Ltd ne seraient pas considérés comme 

indépendants selon le Code Afep-Medef). 
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Conformément au droit des sociétés suisse et à l’Ordonnance du Conseil fédéral contre les 

rémunérations abusives (« ORAb »), le président du conseil d’administration, tous les membres du conseil 

d’administration et tous les membres du comité des nominations et des rémunérations sont élus par l’assemblée 

générale annuelle pour un mandat d’un an prenant fin lors de l’assemblée générale annuelle suivante. 

A l’issue du règlement-livraison de l’Offre d’Échange, le conseil d’administration de LafargeHolcim Ltd 

sera composé comme suit : 

Nom  Fonction 

Wolfgang Reitzle .......................................................   Co-Président (Président Statutaire) 

Bruno Lafont ..............................................................   Co-Président  

Beat Hess ...................................................................   Vice-Président 

Bertrand Collomb ......................................................   Membre 

Philippe Dauman .......................................................   Membre 

Paul Desmarais, Jr. .....................................................   Membre 

Oscar Fanjul ...............................................................   Membre 

Alexander Gut ............................................................   Membre 

Gérard Lamarche .......................................................   Membre 

Adrian Loader ............................................................   Membre 

Nassef Sawiris ...........................................................   Membre 

Thomas Schmidheiny ................................................   Membre 

Hanne Birgitte Breinbjerg Sørensen ..........................   Membre 

Dieter Spälti ...............................................................   Membre 

 

Wolfgang Reitzle sera inscrit comme Président au registre du commerce et disposera, en cette qualité, de 

tous les pouvoirs et droits accordés au Président par le droit suisse, les statuts ainsi que les règles organisationnelles 

de LafargeHolcim. Bruno Lafont sera le Co-Président non-exécutif en charge de la gouvernance et des affaires 

internationales. Beat Hess sera nommé et inscrit au registre du commerce en tant que Vice-Président. En l’absence 

de Wolfgang Reitzle, tous les pouvoirs spéciaux et statutaires du Président seront exercés par Beat Hess.  

Les membres du conseil d’administration indiqués ci-dessus ont été élus, sous réserve du règlement-

livraison de l’Offre d’Échange, lors de l’assemblée générale d’Holcim Ltd du 8 mai 2015. Leur mandat expirera à 

l’issue de l’assemblée générale annuelle de 2016. 

Wolfgang Reitzle 

Wolfgang Reitzle (né en 1949), de nationalité allemande, est président du conseil d’administration et du 

comité de gouvernance et de stratégie depuis le 29 avril 2014, et membre du comité des nominations et des 

rémunérations. Il a étudié l’ingénierie et l’économie à l’Université Technique de Munich et possède un doctorat en 

ingénierie mécanique. De 1976 à 1999, il a travaillé pour le constructeur automobile BMW, où il a été nommé en 

1987 membre titulaire du comité exécutif, responsable de la recherche et développement. En 1999, il a pris la 

direction générale du groupe Premier Automotive et a été vice-président du constructeur automobile Ford. En 2002, 

il a rejoint le comité exécutif de Linde, leader mondial dans le domaine des gaz et de l’ingénierie, et en a été le 

directeur général de 2003 à 2014. Wolfgang Reitzle est également président du conseil de surveillance de 

Continental AG, Hanovre, et membre du conseil de surveillance (président du conseil de surveillance au 1er juin 

2014) de Medical Park AG, Amerang, Allemagne et membre du conseil de surveillance de Springer SE, Berlin, 
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Allemagne. Il a été élu au conseil d’administration d’Holcim Ltd en 2012. Il est également membre du conseil de 

surveillance de Hawesko AG, élu en 2014.  

Bruno Lafont 

Bruno Lafont (né en 1956), de nationalité française, né en 1956, est Président du conseil 

d’administration et Président-directeur général. Il a été élu au conseil d’administration de Lafarge en 2005. Bruno 

Lafont est diplômé de l’école des Hautes Etudes Commerciales (HEC Paris) et de l’École Nationale 

d’Administration (ENA, Paris). Il est PDG de Lafarge depuis 2006 et Président du conseil d’administration depuis 

2007. Il débute sa carrière chez Lafarge en 1983 où il occupe différents postes à la Direction financière et à 

l’international. En 1995, il est nommé Directeur général adjoint Finance du Groupe et en 1998, Directeur général 

adjoint de la branche Plâtre, puis Directeur général délégué en 2003. Bruno Lafont est administrateur d’EDF, 

d’Arcelor Mittal et de la société Lafarge Shui On Cement Limited (Chine). Il est membre du Comité exécutif du 

conseil mondial des entreprises pour le développement durable (WBCSD) pour lequel il codirige le projet « 

Efficacité énergétique des bâtiments ». Il préside également le groupe de travail « Énergie et Climat » du European 

Round Table of Industrialists (ERT) ainsi que le Pôle développement durable du MEDEF (Regroupement 

d’entreprises françaises). Bruno Lafont est conseiller spécial du maire de Chongqing, en Chine. 

Beat Hess 

Beat Hess (né en 1949), de nationalité suisse, est vice-président du conseil d’administration, membre du 

comité des nominations et des rémunérations jusqu’au 17 avril 2013, membre du comité d’audit depuis le 17 avril 

2013 et membre du comité de gouvernance et de stratégie depuis le 1
er

 janvier 2013. Il est titulaire d’un doctorat en 

droit et est membre du barreau suisse. De 1977 à 2003, il a été initialement conseiller juridique et ultérieurement 

directeur juridique pour le groupe ABB. De 2004 à fin 2010, il a été directeur juridique et membre du comité 

exécutif du Groupe Royal Dutch Shell, Londres et La Haye. Il est également membre du conseil d’administration et 

membre du comité présidentiel et de gouvernance d’entreprise et du comité de rémunération de Nestlé S.A., Vevey, 

et vice-président et membre du comité des nominations et des rémunérations de Sonova Holding AG, Stäfa. Il a été 

élu au conseil d’administration d’Holcim Ltd en 2010. 

Bertrand Collomb 

Bertrand Collomb, de nationalité française, né en 1942, est Président d’honneur de Lafarge. Il a été 

Président-Directeur général de Lafarge de 1989 à 2003, Président de 2003 à 2007 et administrateur jusqu’en 2012. 

Diplômé de l’École Polytechnique et de l’École des Mines de Paris, Bertrand Collomb est également licencié en 

droit français et titulaire d’un Doctorat de Management de l’Université du Texas. Il a aussi fondé le Centre de 

recherche en management de l’École Polytechnique. Bertrand Collomb est entré chez Lafarge en 1975. Après avoir 

occupé différentes responsabilités, dont celle de Directeur général de Lafarge en Amérique du Nord de 1985 à 

1988, il est nommé Président-Directeur général de Lafarge en août 1989. Il assume par la suite la fonction de 

Président du conseil d’administration de 2003 à 2007. Bertrand Collomb est également un membre fondateur du 

Conseil mondial des entreprises pour le développement durable (WBCSD) dont il a été le Président en 2004-2005. 

Il est aussi administrateur de Total, DuPont et ATCO. Il est membre de «l’Institut de France» et fut président de 

l’Académie des sciences morales et politiques. 

Philippe Dauman 

Philippe Dauman, de nationalité américaine, né en 1954, est administrateur indépendant et Président du 

Comité Stratégie, Développement et Développement durable et membre du Comité du gouvernement d’entreprise 

et des nominations de Lafarge. Il a été élu au conseil d’administration de Lafarge en 2007. Il est administrateur et 

Directeur général de Viacom (États-Unis). Il a commencé sa carrière dans le cabinet d’avocats new-yorkais 

Shearman & Sterling, dont il est devenu l’un des associés. De 1993 à 1998, il a été Directeur juridique et Secrétaire 

du conseil d’administration de Viacom, puis Vice-Président exécutif de 1995 à 2000 et Vice-Président du conseil 

d’administration de 1996 à 2000. De 1997 à 2006, il a été administrateur de Lafarge North America. En 2000, il est 
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élu Co-Président du conseil d’administration et Directeur général de DND Capital Partners LLC. Philippe Dauman 

est administrateur de National Amusements (États-Unis), membre du conseil d’administration de National Cable & 

Telecommunications Association (États-Unis), membre du Comité exécutif du Lenox Hill Hospital (États-Unis), 

membre du conseil du doyen de la faculté de droit de l’Université de Columbia (États-Unis), membre du Business 

Roundtable (États-Unis), Co-Président du Partnership for New York (États-Unis), membre du conseil 

d’administration du Kipp Foundation (États-Unis) et membre du conseil du Paley Center for Media (États-Unis). 

Paul Desmarais, Jr. 

Paul Desmarais, Jr., de nationalité canadienne, né en 1954, est administrateur, membre du comité 

Stratégie, Développement et Développement durable de Lafarge. Il a été élu au conseil d’administration de Lafarge 

en 2008. Il est titulaire d’une licence en commerce de l’Université McGill de Montréal et d’une maîtrise en 

administration des affaires (MBA) de l’European Institute of Business Administration (INSEAD), France. Il est 

Président du conseil d’administration, co-PDG de Pargesa Holding SA (Suisse) et administrateur et membre du 

comité exécutif de plusieurs sociétés du groupe Power Corporation, en Amérique du Nord. En 1981, il rejoint 

Power Corporation Canada et devient, en 1982, son Vice-Président. Il est nommé Vice-Président et chef des 

opérations de Power Financial Corporation en 1986, Vice-Président du conseil en 1989, Président exécutif en 1990 

et Président du Comité exécutif en 2006. Il occupe les fonctions de Vice-président du conseil de 1991 à 1996, puis 

est nommé Président du conseil et co-chef de la direction en 1996. Il est nommé membre du Comité de gestion de 

Pargesa en 1982, Vice-Président exécutif du Comité en 1991, puis Président exécutif, et administrateur délégué en 

2003. Paul Desmarais, Jr. est administrateur de Total SA, de Power Corporation Canada, d’AppDirect, de Steve 

Nash Fitness Centers et de Best Friends. 

Oscar Fanjul 

Oscar Fanjul, de nationalité espagnole, né en 1949, est administrateur indépendant et Vice-Président du 

conseil d’administration, Président du Comité du gouvernement d’entreprise et des nominations, Président du 

Comité des rémunérations, membre du Comité d’audit et membre du Comité Stratégie, Développement et 

Développement durable de Lafarge. Il a été élu au conseil d’administration de Lafarge en 2005. Il débute sa 

carrière en 1972 dans une société industrielle espagnole, puis devient Président fondateur et Directeur général de 

Repsol (Espagne) puis Président de Deoleo SA (Espagne). Oscar Fanjul est Vice-Président d’Omega Capital, SL 

(Espagne) et également administrateur de Marsh & McLennan Companies (Etats-Unis) et d’Acerinox, (Espagne). 

Alexander Gut 

Alexander Gut, citoyen britannique et suisse, né en 1963, membre du conseil d’administration, président 

du comité d’audit depuis le 17 avril 2013. Il est titulaire d’un doctorat en gestion d’entreprises (Dr oec. publ.) de 

l’Université de Zurich, et expert-comptable suisse. De 1991 à 2001, il a fait partie de KPMG, Zurich et Londres, et 

de 2001 à 2003, il a travaillé chez Ernst & Young à Zurich, où il a été promu associé en 2002. De 2003 à 2007, il a 

été associé chez KPMG à Zurich et a été nommé au comité exécutif de KPMG Suisse en 2005. Alexander Gut est 

le fondateur et l’associé gérant de Gut Corporate Finance AG, société indépendante de conseil en finance 

d’entreprise basée à Zurich. Il est membre du conseil d’administration et président du comité d’audit d’Adecco 

S.A., Cheserex, Suisse. Il a été élu au conseil d’administration de Holcim Ltd en 2011. 

Gérard Lamarche 

Gérard Lamarche, de nationalité belge, né en 1961, est administrateur, membre du Comité d’audit et du 

Comité Stratégie, Développement et Développement durable de Lafarge. Il a été élu au conseil d’administration de 

Lafarge en 2012. Il est titulaire d’une licence en économie de l’Université de Louvain-la-Neuve (Belgique) et est 

diplômé de l’INSEAD (Institut européen d’administration des affaires) où il a suivi le programme «Advanced 

Management program for Suez Group Executives». Il est administrateur délégué du Groupe Bruxelles Lambert SA 

(Belgique). Gérard Lamarche a débuté sa carrière en 1983 chez Deloitte Haskins & Sells, en Belgique, puis a 

occupé les fonctions de consultant en fusions et acquisitions aux Pays-Bas en 1987. En 1988, il intègre le service 
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Capital Risque de la Société Générale de Belgique en qualité de gestionnaire des investissements, puis occupe les 

fonctions de contrôleur de gestion en 1989 et de conseiller du directeur de la planification stratégique, en 1992. De 

1995 à 1997, il est conseiller spécial en projets auprès du Président et Secrétaire du Comité de direction de la 

Compagnie Financière de Suez ; il est ensuite nommé premier Vice-Président de Suez SA. En 2000, il rejoint 

NALCO (une filiale américaine du Groupe Suez) en tant qu’administrateur, Directeur général. Il est nommé 

Directeur financier du Groupe Suez en 2003. Gérard Lamarche est administrateur de Legrand, Total SA et SGS 

(Suisse) et censeur de GDF Suez. 

Adrian Loader 

Adrian Loader, citoyen britannique, né en 1948, membre du conseil d’administration, président du 

comité de nomination et de rémunération depuis le 29 avril 2014. Il est titulaire d’une licence d’histoire avec 

mention de l’Université de Cambridge et est membre du Chartered Institute of Personnel and Development. Il a 

commencé sa carrière professionnelle à Bowater en 1969, et a rejoint Shell l’année suivante. Jusqu’en 1998, il a 

occupédivers postes de direction en Amérique latine, en Asie, en Europe et au siège. En 1998, il a été nommé 

président de Shell Europe Oil Products et est devenu directeur de la planification stratégique, du développement 

durable et des affaires extérieures en 2004. Directeur de la direction du développement stratégique et des affaires 

de Royal Dutch Shell depuis 2005, il est devenu président et CEO de Shell Canada en 2007, se retirant de Shell à la 

fin de l’année. En janvier 2008, il a rejoint le conseil d’administration de Candax Energy Inc., basée à Toronto, 

dont il a été président jusqu’en juin 2010. Il a ensuite été président de Compton Petroleum, Calgary, jusqu’en août 

2012. Il est actuellement président du conseil d’administration d’Oracle Coalfields PLC, Londres, membre du 

conseil d’administration de Sherritt International Corporation, Toronto, et membre du conseil d’administration 

d’Alderon Iron Ore, Montréal. Il est en outre membre du comité consultatif international de Garda World, 

Montréal. Il a été élu au conseil d’administration de Holcim Ltd en 2006. 

Nassef Sawiris 

Nassef Sawiris, de nationalité égyptienne, né en 1961, est administrateur, membre du Comité du 

gouvernement d’entreprise et des nominations, du Comité des rémunérations et du Comité Stratégie, 

Développement et Développement durable de Lafarge. Il a été élu au conseil d’administration de Lafarge en 2008. 

Diplômé en sciences économiques de l’University of Chicago, il est administrateur et Directeur général de 

Orascom Construction Industries NV (Pays-Bas). En 1992, il rejoint le Groupe Orascom où il est nommé Directeur 

général d’Orascom Construction Industries SAE (Égypte) en 1998, puis Président en 1999. Il occupe ensuite les 

fonctions d’administrateur et de Directeur général de plusieurs filiales, puis est nommé Président de Lafarge 

Cement Egypt SAE et occupe des fonctions dans différentes filiales du Groupe jusqu’en 2012. Nassef Sawiris est 

administrateur de BESIX (Belgique) et d’OCI Partners LP (Etats-Unis). 

Thomas Schmidheiny 

Thomas Schmidheiny, citoyen suisse, né en 1945, membre du conseil d’administration et membre du 

comité de nomination et de rémunération. Il a fait des études de génie mécanique à l’EPF de Zurich et a complété 

sa formation par un MBA de l’IMD de Lausanne (1972). En 1999, il a reçu le titre de docteur honoraire de 

l’Université Tufts, Massachusetts, pour ses services rendus dans le domaine du développement durable. Il a 

commencé sa carrière en 1970 comme directeur technique chez Cementos Apasco et a été nommé au comité 

exécutif de Holcim en 1976, où il a occupé les fonctions de président de 1978 à 2001. Il a été élu au conseil 

d’administration de Holcim Ltd en 1978 et a été président du conseil d’administration de 1984 à 2003. 

Hanne Birgitte Breinbjerg Sørensen 

Hanne Birgitte Breinbjerg Sørensen, citoyenne danoise, née en 1965, membre du conseil 

d’administration, membre du comité de nomination et de rémunération depuis le 29 avril 2014. Jusqu’à fin 2013, 

elle a été CEO de Maersk Tankers, Copenhague et, depuis le 1er janvier 2014, elle est CEO de Damco, autre 
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entreprise du groupe A.P. Moller-Maersk. Hanne Birgitte Breinbjerg Sørensen est titulaire d’un MSc en économie 

d’entreprise de l’Université d’Aarhus. Elle a été élue au conseil d’administration de Holcim Ltd en 2013. 

Dieter Spälti 

Dieter Spälti, citoyen suisse, né en 1961, membre du conseil d’administration, membre du comité 

d’audit, membre du comité de gouvernance et de stratégie depuis le 1er janvier 2013. Il a étudié le droit à 

l’Université de Zurich, et a obtenu un doctorat en 1989. Il a commencé sa carrière professionnelle comme chargé 

de crédit à la Bank of New York à New York, avant d’occuper le poste de directeur financier de Tyrolit (groupe 

Swarovski), basée à Innsbruck et Zurich, en 1991. De 1993 à 2001, il a travaillé chez McKinsey & Company, 

finalement en tant qu’associé, et a participé à de nombreux projets avec des entreprises industrielles, financières et 

technologiques en Europe, aux États-Unis et en Asie du Sud-Est. En octobre 2002, il a rejoint en tant qu’associé 

Spectrum Value Management Ltd, basée à Rapperswil-Jona, société qui gère les investissements industriels et 

privés de la famille de Thomas Schmidheiny. Depuis 2006, il est CEO de Spectrum Value Management Ltd. Il a été 

élu au conseil d’administration de Holcim Ltd en 2003. 

L’adresse professionnelle de chacun des membres du conseil d’administration est LafargeHolcim Ltd, 

Zürcherstrasse 156, 8645 Jona, Suisse. 

Le tableau ci-dessous présente le nombre d’Actions Holcim détenues par chaque membre du conseil 

d’administration de LafargeHolcim au 31 décembre 2014 : 

  

Nombre d’actions 

détenues 

  (Au 31 décembre 2014) 

Wolfgang Reitzle ............................................................................................................   2 241 

Bruno Lafont ...................................................................................................................   0 

Beat Hess ........................................................................................................................   4 693 

Bertrand Collomb ...........................................................................................................    0 

Philippe Dauman ............................................................................................................    0 

Paul Desmarais, Jr.  .........................................................................................................    0 

Oscar Fanjul ....................................................................................................................    0 

Alexander Gut .................................................................................................................    4 092 

Gérard Lamarche ............................................................................................................    0 

Adrian Loader .................................................................................................................    10 493 

Nassef Sawiris ................................................................................................................    0 

Thomas Schmidheiny .....................................................................................................    65 777 912 

Hanne Birgitte Breinbjerg Sørensen ...............................................................................    1 015 

Dieter Spälti ....................................................................................................................   41 912 

 

Le conseil d’administration de LafargeHolcim Ltd disposera des comités permanents suivants : 

Comité des nominations, des rémunérations et de gouvernance 

Le comité des nominations, des rémunérations et de gouvernance de LafargeHolcim Ltd assiste le 

conseil d’administration dans la planification et la préparation de la succession de la direction générale ainsi que 

dans toutes les questions relatives à la gouvernance. Il traite les questions de rémunération des membres du conseil 



 

 26 

d’administration et de la direction générale, ainsi que toutes questions relatives à la gouvernance, et conseille le 

conseil d’administration en conséquence. Le comité des nominations, des rémunérations et de gouvernance décide 

de la rémunération versée aux membres de la direction générale et de l’évaluation de la performance et des 

objectifs du directeur général et informe l’ensemble des membres du conseil d’administration des décisions prises. 

Les membres du comité des nominations, des rémunérations et de gouvernance sont élus 

individuellement par l’assemblée générale annuelle pour un mandat renouvelable prenant fin à l’issue de 

l’assemblée générale annuelle suivante. En cas de vacance au comité des nominations, des rémunérations et de 

gouvernance, le conseil d’administration peut désigner, parmi ses membres, pour la durée restante du mandat, les 

membres du comité des nominations, des rémunérations et de la gouvernance. 

Sous réserve du droit applicable, le comité des nominations, des rémunérations et de gouvernance se 

réunit sur sa propre initiative. Il élit son président qui n’a pas de vote prépondérant en cas d’égalité des voix. 

A l’issue du règlement-livraison de l’Offre d’Échange, le comité des nominations, des rémunérations et 

de gouvernance sera composé comme suit : 

Nom  Fonction 

Paul Desmarais, Jr. .....................................................    Président 

Oscar Fanjul ...............................................................    Membre 

Adrian Loader ............................................................   Membre 

Wolfgang Reitzle .......................................................   Membre 

 

Comité finance et audit 

Le comité finance et audit de LafargeHolcim Ltd assiste et conseille le conseil d’administration dans la 

conduite de ses obligations de surveillance, en particulier en ce qui concerne les questions financières et les 

systèmes de contrôle interne. Il examine et revoit les documents destinés au conseil d’administration, évalue les 

procédures d’audit externe et interne du Groupe LafargeHolcim, examine le système de gestion des risques et 

évalue les problèmes relatifs au financement. 

A l’issue du règlement-livraison de l’Offre d’Echange, le comité finance et audit sera composé de quatre 

membres dont deux seront nommés par Holcim et deux autres seront nommés par Lafarge. Les membres du comité 

finance et audit seront nommés après le règlement-livraison de l’Offre d’Échange par le conseil d’administration de 

LafargeHolcim Ltd. 

Comité stratégie et développement durable 

Le comité stratégie et développement durable assiste le conseil d’administration dans toutes les 

questions relatives à la stratégie et au développement durable. Il traite des questions relatives à la stratégie et au 

développement durable et conseille le conseil d’administration en conséquence. Le comité stratégie et 

développement durable traite de toutes les questions urgentes relevant de la compétence du conseil 

d’administration et pouvant survenir entre les réunions ordinaires de ce dernier, notamment l’autorisation de 

prendre une mesure préliminaire au nom du conseil d’administration. Le comité stratégie et développement durable 

en informe le conseil d’administration de manière adéquate.  

A l’issue du règlement-livraison de l’Offre d’Echange, le comité stratégie et développement durable sera 

composé de quatre membres (deux membres nommés par Holcim et deux membres nommés par Lafarge). Les 

membres du comité stratégie et développement seront nommés après le règlement-livraison de l’Offre d’Échange 

par le conseil d’administration de LafargeHolcim Ltd. 
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2.5.3 Comité exécutif 

Il est prévu que le comité exécutif de LafargeHolcim Ltd se compose comme suit : 

Nom  Fonction 

Eric Olsen ..................................................................   Directeur général 

Thomas Aebischer .....................................................   Directeur financier 

Jean-Jacques Gauthier................................................   Directeur de l’intégration – organisation et ressources 

humaines 

Urs Bleisch ................................................................   Membre (performance et coût) 

Gérard Kuperfarb .......................................................   Membre (croissance et innovation) 

Alain Bourguignon ....................................................   Membre (Amérique du Nord) 

Roland Köhler ............................................................   Membre (Europe) 

Saâd Sebbar ...............................................................   Membre (Amérique Latine) 

Ian Thackwray ...........................................................   Membre (Asie-Pacifique) 

(Membre à nommer) ..................................................   Membre (Afrique Moyen-Orient) 

 

Les membres du comité exécutif seront formellement désignés par le conseil d’administration 

immédiatement après le règlement-livraison de l’Offre d’Échange. 

Aucune condamnation pour fraude ou autres infractions financières ou commerciales n’a été prononcée 

à l’encontre d’un membre du comité exécutif au cours des cinq dernières années, et aucune procédure judiciaire 

contre un membre du comité exécutif engagée par des autorités réglementaires ou statutaires (y compris des 

organismes professionnels désignés) n’est en cours ou n’a donné lieu à une sanction. 

Eric Olsen 

Eric Olsen, de nationalité américaine et française, né en 1964, est Directeur général adjoint en charge 

des Opérations chez Lafarge. Diplômé de l’Université du Colorado en finance et comptabilité et titulaire d’un 

Master de HEC, Eric Olsen travaille au sein du Groupe depuis 1999. Il commence sa carrière en 1988 chez Deloitte 

& Touche à New York en qualité de Senior Accountant. En 1992, il est collaborateur senior à la banque Paribas à 

Paris puis de 1993 à 1999, il est associé du cabinet de conseil Trinity Associates à Greenwich dans le Connecticut. 

Il rejoint Lafarge North America Inc. en 1999 en qualité de Directeur de la stratégie et du développement. En 2001, 

il est nommé Président des opérations Ciment de la région Nord-Est en Amérique du Nord et Directeur des achats 

de Lafarge North America Inc. Il devient Directeur financier de Lafarge North America Inc. en 2004. Il devient 

Directeur général adjoint en charge de l’Organisation et des Ressources Humaines le 1
er

 septembre 2007 et rejoint 

le Comité Exécutif à cette même date. Au 1
er

 septembre 2013, il est nommé Directeur général adjoint en charge des 

Opérations. Il est membre du Conseil de surveillance de Cimpress N.V. (Pays-Bas) et Président du Conseil de 

l’American School of Paris.  

Thomas Aebischer 

Thomas Aebischer (né en 1961), de nationalité suisse, est directeur financier et membre du comité 

exécutif d’Holcim depuis 2011. Il est expert-comptable et ancien élève de l’« Advanced Management Program » de 

la Harvard Business School. Depuis 2012, il assume également la responsabilité des achats, des services 

information et technologies (IT), des opérations fusions et acquisitions et de la fonction HTS comptabilité et 

administration. Depuis 2014, les relations investisseurs et la gestion des risques lui sont aussi rattachées. Il rejoint 

le Groupe Holcim en 1996, en tant que directeur du reporting groupe. Par la suite, il est nommé directeur du 

contrôle de gestion groupe en 1998, directeur financier d’Holcim Apasco au Mexique en 2002 puis directeur 
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financier d’Holcim US en 2003. Avant de rejoindre Holcim, il a travaillé pour les autorités fiscales du canton de 

Berne en Suisse, et chez PricewaterhouseCoopers à Hong Kong et Zurich de 1988 à 1996.  

Jean-Jacques Gauthier 

Jean-Jacques Gauthier, de nationalité française, né en 1959, est Directeur général adjoint Finance et 

membre du Comité Exécutif du Groupe Lafarge depuis 2001. Diplômé en droit et en économie, il commence sa 

carrière en 1983 au sein du Cabinet Ernst & Young . En 1986, il rejoint la Direction Financière du groupe Matra. 

De 1988 à 1991 il est Directeur financier de Matra Datavision aux États-Unis, puis il rejoint la Direction Générale 

du groupe Lagardère en tant que Directeur de l’audit des groupes Matra et Hachette. En 1993, il est nommé 

Directeur financier de Matra Espace. En 1996, il devient Directeur général adjoint et Directeur financier de la 

société franco-britannique Matra Marconi Space. Lors de la création en 2000 de la société Astrium, suite à la fusion 

des activités spatiales des groupes Matra, GEC et Deutsche Aerospace, il en devient Directeur général adjoint et 

Chief Financial Officer.  

Urs Bleisch 

Urs Bleisch (né en 1960), de nationalité suisse, est en charge des fonctions corporate groupe d’Holcim 

depuis 2012 et membre du comité exécutif d’Holcim depuis 2014. Il est titulaire d’une maîtrise en commerce et en 

économie de l’Université de Bâle. En tant que directeur général de Holcim Group Services Ltd et d’Holcim 

Technology Ltd, il dirige les fonctions globales « excellence client » (marketing et ventes), granulats et matériaux 

de construction, logistique, fabrication de ciment, projets d’investissement, développement durable, combustibles 

et ressources alternatives, innovation (y compris la gestion des connaissances). Il est également responsable du 

suivi du programme « Holcim Leadership Journey ». Il a rejoint Holcim en 1994 en tant que responsable du service 

information et technologies (IT) d’Holcim Suisse. En 2000, ses responsabilités IT se sont étendues au périmètre du 

Groupe Holcim. En 2011, il a dirigé la fonction « gestion de l’information et des connaissances » au sein du 

Groupe Holcim Support Ltd.  

Gérard Kuperfarb 

Gérard Kuperfarb, de nationalité française, né en 1961, est Directeur général adjoint chargé de 

l’Innovation chez Lafarge. Diplômé de l’École des mines de Nancy, titulaire d’un DEA en Sciences des Matériaux 

de l’École des mines de Paris et d’un MBA de HEC, Gérard Kuperfarb travaille au sein du Groupe depuis 1992. Il 

commence sa carrière en 1983 comme ingénieur au Centre de Mise en Forme des Matériaux de l’École des mines 

de Paris (Cemef), puis rejoint l’activité “Matériaux composites” du groupe Ciba en 1986, où il occupe des 

fonctions commerciales et marketing. En 1989, il rejoint un cabinet de conseil en stratégie à Bruxelles et à Paris. Il 

entre chez Lafarge en 1992 en qualité de Directeur du marketing de l’activité Réfractaires, puis devient Directeur 

Stratégie au sein de l’activité Matériaux de Spécialités. En 1996, il devient Directeur Stratégie de la branche Béton 

Prêt à l’Emploi à Paris. En 1998, il dirige l’activité Granulats & Béton du Sud-Ouest de l’Ontario (Canada), avant 

d’être nommé en 2001 Président en charge de la Performance de Lafarge Constructions Materials en Amérique du 

Nord. En 2002, il rejoint le siège de la branche Granulats & Béton à Paris en qualité de Directeur de la performance 

puis devient Président de l’activité Granulats & Béton pour l’Est du Canada de 2005 à août 2007. En septembre 

2007, il rejoint le Comité Exécutif et est Directeur général adjoint, Co-Président de l’activité Granulats & Béton. Il 

est Directeur général adjoint Innovation depuis le 1
er

 janvier 2012. 

Alain Bourguignon 

Alain Bourguignon (né en 1959), de nationalité française, a rejoint Holcim en 1988 en qualité de 

responsable du contrôle de gestion d’Holcim France. Il est titulaire d’un diplôme en économie et finance de 

l’Université de Lille et est expert-comptable. En 1996, il est nommé directeur financier d’Holcim France et, en 

1998, d’Holcim France-Benelux. A partir de 2001, il est directeur d’Holcim France-Benelux et en 2007, il rejoint 

Holcim Espagne comme directeur des opérations puis directeur général. En 2010, il devient directeur général de 
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l’activité granulats pour l’Europe. En 2014, il est nommé directeur régional pour l’Amérique du Nord/Royaume-

Uni.  

Roland Köhler 

Roland Köhler (né en 1953), de nationalité suisse, est membre du comité exécutif d’Holcim depuis 2010 

et en charge de la région Europe pour le Groupe Holcim depuis 2012. Il est diplômé en administration des affaires 

de l’Université de Zurich. Il rejoint Holcim en 1994 en tant que conseiller de gestion. En 1995, il devient 

responsable du contrôle de gestion ; en 1999, il prend en charge la gestion des risques des activités. En 2002, il est 

nommé responsable de la stratégie et de la gestion des risques. Le 1er janvier 2005, il est promu directeur des 

fonctions corporate en charge de la stratégie et de la gestion des risques. En 2010, il est promu président directeur 

général du Groupe Holcim Support Ltd. Avant de rejoindre Holcim, il a travaillé durant 6 ans au sein du groupe de 

matériaux de construction Hunziker, en Suisse, en tant que directeur financier et administratif. 

Saâd Sebbar 

Saâd Sebbar est directeur général pays de Lafarge Maroc depuis 2012. Il a rejoint Lafarge en 1997 en 

tant que directeur d’usine puis a exercé différentes responsabilités opérationnelles. En 2002, il est nommé directeur 

général de Lafarge-Titan en Egypte. De 2004 à 2008, il occupe le poste de directeur général de Herakles General 

Company en Grèce, puis devient président pour la région Asie de l’Est, regroupant la Corée du Sud, le Japon, le 

Vietnam et les Philippines. Avant de rejoindre Lafarge, il a travaillé comme conseiller en investissement puis 

consultant en management et organisation. Né en 1965, Saâd Sebbar a la double nationalité marocaine et française. 

Il est diplômé en ingénierie aéronautique ainsi que de l’École supérieure des sciences économiques et 

commerciales (ESSEC) de Paris.  

Ian Thackwray 

Ian Thackwray (né en 1958), de nationalité anglaise, est responsable de la région Asie de l’Est Pacifique 

et du trading d’Holcim depuis 2014 et fait partie du comité exécutif depuis 2010. Il est titulaire d’une maîtrise en 

chimie de l’Université d’Oxford et est également comptable agréé. En 2006, il a rejoint le Groupe Holcim en tant 

que président directeur général d’Holcim Philippines. Avant de rejoindre Holcim, il a démarré sa carrière chez 

PricewaterhouseCoopers en 1979, où il a géré de grands comptes en Europe. En 1985, il a poursuivi sa carrière à la 

Dow Corning Corporation et a occupé divers postes de direction en Europe, en Amérique du Nord et en particulier 

en Asie. 

Un membre du comité exécutif en charge des activités en Afrique et au Moyen-Orient sera nommé en 

temps utile et, en tout état de cause, au plus tard à l’issue de l’Offre d’Echange.  

2.5.4 Attestations des membres du conseil d’administration 

À la connaissance de LafargeHolcim Ltd, il n’existe aucun lien familial entre les membres du conseil 

d’administration (en ce compris les Co-Présidents). 

Aucune condamnation pour fraude ou autres infractions financières ou commerciales n’a été prononcée 

à l’encontre des membres du conseil d’administration (en ce compris les Co-Présidents) au cours des cinq dernières 

années et aucune procédure engagée par une autorité statutaire ou réglementaire à l’encontre desdits membres du 

conseil d’administration (y compris des organismes professionnels désignés) est en cours ou n’a donné lieu à une 

sanction. 

En outre, à la connaissance de LafargeHolcim Ltd, au cours des cinq dernières années : (i) aucun 

membre du conseil d’administration (en ce compris les Co-Présidents) n’a été associé à une faillite, une mise sous 

séquestre ou une liquidation, (ii) aucune incrimination ou sanction publique officielle n’a été prononcée à 

l’encontre d’un membre du conseil d’administration (en ce compris les Co-Présidents) par les autorités judiciaires 

ou administratives (en ce compris des organismes professionnels désignés) et (iii) aucun membre du conseil 

d’administration (en ce compris les Co-Présidents) n’a été empêché par un tribunal d’agir en qualité de membre 
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d’un organe d’administration, de direction ou de surveillance d’un émetteur, ni d’intervenir dans la gestion ou la 

conduite des affaires d’un émetteur. 

2.5.5 Conflits d’intérêts 

Sous réserve des informations figurant dans les présentes ou dans les documents incorporés par 

référence (en particulier pour ce qui concerne les participations importantes détenues par certains membres du 

conseil d’administration ou par des entités affiliées aux membres du conseil d’administration. Voir section 2.5.1 de 

la partie I), il n’existe pas, à la connaissance de LafargeHolcim Ltd, de conflit d’intérêts potentiel entre les 

obligations des membres du conseil d’administration envers LafargeHolcim Ltd et leurs propres intérêts personnels 

à la date du présent Document de Base. Voir également la section 3.1.4(d) du Document de Référence 2014 de 

Lafarge relative aux membres du conseil d’administration actuels de Lafarge. 

À la connaissance de LafargeHolcim Ltd et à l’exception du Combination Agreement ou des autres 

informations contenues dans le présent Document de Base, il n’existe aucun pacte ou accord conclu avec les 

actionnaires, clients, fournisseurs ou autres personnes prévoyant la nomination d’un membre du conseil 

d’administration. 

À la date du présent Document de Base, il n’existe aucune restriction acceptée par les membres du 

conseil d’administration de LafargeHolcim Ltd concernant la cession de leur future participation dans le capital 

social de LafargeHolcim Ltd (c’est-à-dire concernant les Actions LafargeHolcim qu’ils détiendront à l’issue du 

règlement-livraison de l’Offre d’Échange), à l’exception des règles relatives à la prévention des délits d’initiés et 

aux restrictions habituelles en matière de vente (interdiction de vendre ou de nantir ces actions pendant une période 

de 5 ans) en vertu du plan d’attribution d’actions d’Holcim qui sera reversé dans le futur plan d’attribution 

d’actions de LafargeHolcim (voir la section 13.1.2 de la partie II) ou en vertu de plans de rémunération à long 

terme de Lafarge (options de souscription et d’achat d’actions et actions de performance de Lafarge). 

2.5.6 Informations sur les contrats de services liant les membres des organes d’administration et de 

gestion à LafargeHolcim Ltd ou l’une de ses filiales 

À la date du présent Document de Base, à la connaissance de LafargeHolcim Ltd, il n’existe aucun 

contrat de services au bénéfice de membres du conseil d’administration conclu entre ces derniers et LafargeHolcim 

Ltd ou l’une de ses filiales autre que leur mandat d’administrateur. 
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2.5.7 Fonctions occupées par les membres du conseil d’administration et par le directeur général au 

cours des 5 dernières années 

Le tableau ci-dessous présente les mandats occupés par les membres du conseil d’administration au 

cours des cinq dernières années. 

Nom  Mandats actuels 

 Mandats exercés au cours des cinq 

dernières années et qui ne sont plus 

exercés 

Wolfgang Reitzle ................................................................    Holcim Ltd, Suisse, Président du 

conseil d’administration 

 Continental AG(2),Allemagne, 

Président du conseil de surveillance 

 Axel Springer SE, Allemagne, 

Membre du conseil de surveillance 

 Hawesko Holding AG(2), Allemagne, 

Membre du conseil de surveillance 

 Medical Park AG, Allemagne, 

Président du conseil de surveillance 

  Linde AG(2) , Allemagne, Directeur 

général  

 Medical Park AG, Allemagne, 

Membre du conseil de surveillance 

 Ivoclar Vivadent AG, Liechtenstein, 

membre du conseil d’administration 

Bruno Lafont .......................................................................    Lafarge(2) France, Administrateur et 

Président Directeur général Lafarge(2) 

 EDF(2), France, Administrateur 

  ArcelorMittal2) , Luxembourg, 

Administrateur 

 Administrateur de Lafarge Shui On 

Cement Limited, Chine (société du 

Groupe Lafarge), Administrateur 

  Fonctions dans différentes sociétés du 

Groupe Lafarge 

 

Beat Hess.............................................................................    Holcim Ltd(2), Suisse, Vice président 

du conseil d’administration 

 Nestlé S.A.(2), Suisse, Membre du 

conseil d’administration, membre du 

comité présidentiel et de gouvernance 

d’Entreprise, Président du comité de 

rémunération 

 Sonova Holding AG(2), Suisse, Vice 

Président du conseil d’administration, 

Membre du comité des nominations et 

des rémunérations 

  Groupe Royal Dutch Shell(2), Pays-Bas, 

Directeur juridique, membre du comité 

exécutif  

Bertrand Collomb ................................................................    Total(2), France, Administrateur 

 DuPont(2), USA, Administrateur 

 Atco(2), Canada, Administrateur 

  Lafarge(2), Administrateur  

 

Philippe Dauman .................................................................    Lafarge(2), Administrateur 

 Viacom Inc.(2), USA, Administrateur 

Président et Directeur Général 

 National Amusements Inc., USA, 

Administrateur 

 N/A 
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Paul Desmarais, Jr. ..............................................................    Lafarge(2)(4), Administrateur 

 Total S.A.(2)(4), Administrateur 

 Power Corporation of Canada(2), 

Canada, Administrateur 

 AppDirect, USA, Administrateur 

 Steve Nash Fitness Centers, Canada, 

Administrateur 

 Best Friends, Canada, Administrateur 

Tous les mandats suivants sont exercés au 

titre de la représentation de Power 

Corporation dans ses différentes 

participations: 

 Corporation Financière Power, 

Canada(2)(4), Co-Président et 

Administrateur 

 Pargesa Holding S.A., Suisse(2)(4), 

Président du Conseil d’Administration 

et administrateur délégué 

 Great-West, life insurance company, 

Canada, Administrateur et membre du 

Comité de direction 

 Great-West Life & Annuity Insurance 

Company, USA, Administrateur et 

membre du Comité de direction  

 Great-West Lifeco Inc., Canada(2)(4), 

Administrateur et membre du Comité 

de direction 

 Groupe Bruxelles Lambert S.A., 

Belgique(2)(4), Vice-Président du 

Conseil administrateur et membre du 

Comité permanent 

 Administrateur et membre du Comité 

de direction de Group Investors Inc., 

Canada) 

 London Insurance Group Inc., Canada, 

Administrateur et membre du Comité 

de direction 

 London Life insurance company, 

Canada, Administrateur et membre du 

Comité de direction 

 Mackenzie Inc., Canada, 

Administrateur et membre du Comité 

de direction 

 Canada Life Assurance Company, 

Canada, Administrateur et membre du 

Comité de direction 

 Canada Life Financial Corporation, 

  GDF-Suez(2), France, Administrateur  

 Crown Life Insurance Company, 

Canada, Administrateur et membre du 

Comité de direction  

 3819787 Canada Inc., Canada, 

Président du Conseil adjoint 



 

 33 

Canada, Administrateur et membre du 

Comité de direction 

 Canada Life Capital Corporation, 

Canada, Administrateur et membre du 

Comité de direction 

 Corporation International, Canada, 

Administrateur et Président du Conseil 

 Communication Square Victoria Inc., 

Canada, Administrateur et Président 

délégué du Conseil 

 IGM Financial Inc. (2)(4), Canada, 

Administrateur et membre du Comité 

de direction 

 Parjointco N.V., Pays-Bas, Membre 

du Conseil de surveillance 

 Gesca Ltée, Canada, Administrateur et 

Président délégué du Conseil 

 La Presse Ltée, Canada, 

Administrateur et Président délégué du 

Conseil 

 Communications Inc., Canada, 

Administrateur de Power 

 Putnam Investments LLC, USA, 

Administrateur et membre du Comité 

de direction 

 Great-West Financial (Canada) Inc., 

Canada, Administrateur 

 171263 Canada Inc., Canada, 

Administrateur et Président du Conseil 

 152245 Canada Inc., Canada, 

Administrateur 

 GWL&A Financial Inc., USA, 

Administrateur 

 Great-West Financial (Nova Scotia) 

Co., Canada, Administrateur  

  Great-West Life & Annuity Insurance 

Company of New York, USA, 

Administrateur 

 Power Financial Europe B.V., Pays-

Bas, Membre du Conseil de 

surveillance 

 The Canada Life Insurance Company 

of Canada, Canada, Administrateur et 

membre du Comité de direction 

 SGS S.A. (2)(4), Suisse, Administrateur 

Oscar Fanjul ........................................................................    Lafarge(2), France, Administrateur et 

Vice-Président du Conseil 

  Areva(2), France, Administrateur  
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 Vice-Président de la société Omega 

Capital (Espagne) 

 Marsh & McLennan Companies(2), 

USA, Administrateur  

 Acerinox(2), Espagne, Administrateur 

 Deoleo, S.A. (2), Espagne, Président  

 London Stock Exchange(2), Royaume-

Unis, Administrateur  

Alexander Gut .....................................................................    Holcim Ltd(2), Suisse, Membre du 

conseil d’administration  

 Adecco S.A.(2), Suisse, Membre du 

conseil d’administration, Président du 

comité de nomination et de 

rémunération, membre du comité 

d’audit 

 Gut Corporate Finance AG, Suisse, 

Directeur associé 

  Adecco S.A.(2), Suisse, Membre du 

conseil d’administration, Membre du 

comité d’audit 

Gérard Lamarche .................................................................    Lafarge(2)(5), France, Administrateur 

 Legrand(2), France, Administrateur 

 Total S.A.(2)(5), France, Administrateur 

 GDF Suez(2)(5), France, Censeur 

 Groupe Bruxelles Lambert S.A.(2), 

Belgique, Administrateur-Délégué  

 SGS(2)(5), Suisse, Administrateur 

  Suez Environnement Company, 

France, Administrateur  

 GDF Suez Energy Services, France, 

Administrateur  

 Suez Environnement, France, 

Administrateur  

 Electrabel, Belgique, Administrateur  

 International Power plc(2), Royaume-

Unis, Administrateur 

 Europalia International, Belgique, 

Administrateur 

 GDF Suez Belgium, Belgique, 

Administrateur 

 Sociedad General de Aguas de 

Barcelona, Espagne, Administrateur 

 Suez-Tractebel S.A., Belgique, 

Administrateur 

  Fortis Banque S.A., Belgique, 

Administrateur 

Adrian Loader .....................................................................    Holcim Ltd(2), Suisse, Membre du 

conseil d’administration 

 Oracle Coalfields PLC(2), Royaume-

Unis, Président du conseil 

d’administration 

 GardaWorld, Canada, Membre du 

comité consultatif international 

 Alderon Iron Ore(2), Canada, Membre 

du conseil d’administration 

 Sherrit International Corporation(2), 

Canada, Membre du conseil 

d’administration 

  Bema Capital Group, USA, Membre du 

comité consultative 

 Compton Petroleum Corporation(2) , 

Canada, Président du conseil 

d’administration 

 Lane, Clark & Peacock, Royaume-

Unis, Membre du comité consultative 

 Candax Energy Inc, (2), Canada, 

Président du conseil d’administration 

 Air Products & Chemicals(2), USA, 

Membre du comité consultative 

européen  
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Nassef Sawiris .....................................................................    Lafarge(2), France, Administrateur 

 OCI N.V.(2), Pays-Bas, Administrateur 

et Directeur général 

 OCI Partners LP(2), USA, 

Administrateur 

 BESIX, Belgique, Administrateur 

  Orascom Construction Industries 

S.A.E. (OCI) (2), Egypte, Président-

Directeur général 

 NNS Holding Sàrl, Luxembourg, 

Administrateur   

 Nasdaq DIFX (Dubai International 

Stock Exchange), Emirats Arabes 

Unis, Administrateur  

 Lafarge Cement Egypt S.A.E., Egypte, 

Président et mandats dans différentes 

filliales du Groupe Lafarge 

 OCI Group, Egypte, Administrateur et 

Directeur général de différentes 

filiales 

Thomas Schmidheiny ..........................................................    d’Holcim Ltd(2), Suisse, Membre du 

conseil d’administration 

 Schweizerische Cement-Industrie-

Aktiengesellschaft(3), Suisse, Président 

du conseil d’administration 

 Spectrum Value Management Ltd.(3), 

Suisse, Président du conseil 

d’administration 

 Abraaj Holdings, Emirats Arabes 

Unis, Membre du conseil 

d’administration 

  

Hanne Birgitte 

Breinbjerg Sørensen ............................................................  

  d’Holcim Ltd(2), Suisse, Membre du 

conseil d’administration 

 Damco International B.V., Pays-Bas, 

directeur général 

  The International Tanker Owners 

Pollution Federation Limited (ITOPF), 

Royaume-Unis, Membre du conseil 

d’administration  

 Maersk Tankers A/S, Danemark, 

directeur general 

 Höegh Autoliners Holdings A/S, 

Norvège, Vice-Président 

 Axcel, Danemark, Membre du conseil 

d’administration 

 INTTRA Inc, USA, Membre du 

conseil d’administration 

 Maersk Line, Danemark, Directeur 

commerciale 

Dieter Spälti ........................................................................    Holcim Ltd(2), Suisse, Membre du 

conseil d’administration 

 Rieter Holding AG(2), Suisse, Membre 

du conseil d’administration 

 Schweizerische Cement-Industrie-

Aktiengesellschaft(3), Suisse, Membre 

du conseil d’administration 

 Spectrum Value Management Ltd.(3), 
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Suisse, Membre du conseil 

d’administration 

 

Notes:  

(1) Au 29 avril 2014. 

(2) Société dont les actions sont admises aux négociations. 

(3) Mandat relatif au membre du conseil (société du même groupe ou mandat lié à un autre mandat tel que celui d’une 

association).  

(4) Ces mandats sont exercés en qualité de représentant de Power Corporation of Canada.  

(5) Ces mandats sont exercés en qualité de représentant de Groupe Bruxelles Lambert S.A. 

 

Le tableau ci-dessous présente les mandats exercés par Eric Olsen au cours des cinq dernières années. 

Nom  Mandats actuels 

 Mandats exercés au cours des cinq 

dernières années et qui ne sont plus 

exercés 

Eric Olsen ..................................................................    Cimpress NV(1), Pays-Bas, 

Membre du conseil de 

surveillance 

 American School of Paris, 

France, Président du board of 

trustees 

 Groupe Lafarge, Vice-président 

exécutif des opérations  

 Groupe Lafarge, Mandats dans 

diverses filiales  

  Groupe Lafarge, Vice-président 

exécutif Organisation et 

Ressources Humaines 

 Groupe Lafarge, Mandats dans 

différentes filiales  

 

Note:  

(1) Société dont les actions sont admises aux négociations. 

 

2.5.8 Gouvernance d’entreprise 

LafargeHolcim Ltd se conformera aux principes établis par le Code suisse de bonnes pratiques pour la 

gouvernance d’entreprise. En qualité de société cotée sur le SIX Swiss Exchange, LafargeHolcim Ltd continuera 

d’être également soumise à la Directive du SIX Swiss Exchange sur les informations relatives à la gouvernance 

d’entreprise. 

L’Ordonnance du Conseil fédéral contre les rémunérations abusives (« ORAb ») étend les pouvoirs de 

l’assemblée générale annuelle relatifs aux élections. L’assemblée générale annuelle doit approuver la rémunération 

des membres du conseil d’administration et du comité exécutif. Selon l’ORAb, les statuts doivent comporter, entre 

autres, des dispositions relatives (i) aux principes directeurs des pouvoirs et obligations du comité de rémunération, 

(ii) aux principes directeurs de la rémunération des membres du conseil d’administration et du comité exécutif, (iii) 

au nombre autorisé de mandats que peuvent détenir les membres du conseil d’administration et du comité exécutif 

en supplément de leur mandat au sein du Groupe Holcim à l’issue du règlement-livraison de l’Offre d’Échange, 

(iv) à la durée et aux périodes de préavis de leur contrat de travail ou accords similaires ainsi que (v) au montant 

maximum des prêts pouvant être accordés aux membres du conseil d’administration et du comité exécutif.  
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Selon l’ORAb, l’assemblée générale annuelle doit élire les membres du conseil d’administration, le 

président du conseil d’administration, les membres du comité des nominations et des rémunérations et le 

représentant indépendant des droits de vote. Les membres du conseil d’administration et du comité des 

nominations et des rémunérations doivent être élus individuellement. Le mandat est d’une durée d’un an pour 

chacun des membres et prend fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle suivante, sous réserve de démission ou 

de révocation. Si le poste de président est vacant, le conseil d’administration devra nommer un remplaçant pour un 

mandat prenant fin à l’issue de l’assemblée générale annuelle suivante. Des règles similaires s’appliquent pour les 

postes vacants du comité des nominations et des rémunérations et pour le cas où la société ne disposerait pas de 

représentant indépendant des droits de vote. Ces obligations sont prévues par l’article 9 paragraphe 3, l’article 8 

paragraphe 5 ainsi que par les articles 14 paragraphe 2, 15 et 20 paragraphe 2 des statuts de LafargeHolcim Ltd. 

La représentation des actionnaires à l’assemblée générale par des dépositaires tels que des banques ou 

par le mandataire de la société n’est plus autorisée en vertu de l’ORAb. Tout actionnaire peut se faire représenter 

par le représentant indépendant des droits de vote ou, au moyen d’une procuration écrite, par un autre actionnaire 

disposant du droit de vote. Ces règles sont prévues par l’article 9 paragraphe 1 des statuts de LafargeHolcim Ltd. 

En vertu de l’ORAb, les statuts doivent établir les principes directeurs des pouvoirs et obligations du 

comité de rémunération. L’article 21 des statuts de LafargeHolcim Ltd prévoit que le « comité des nominations, des 

rémunérations et de gouvernance » assiste le conseil d’administration dans l’établissement et l’examen de la 

stratégie et des directives de nomination, de rémunération et de gouvernance et dans la préparation des résolutions 

destinées à l’assemblée générale annuelle concernant la nomination et la rémunération des membres du conseil 

d’administration et de la direction générale. Il peut soumettre des résolutions au conseil d’administration relatives à 

d’autres questions de nomination, de rémunération ou de gouvernance. Le conseil d’administration détermine dans 

les statuts, dans les règles organisationnelles ou dans les chartes de comité pour quelles positions du conseil 

d’administration et de la direction générale relatives aux critères de performance, aux objectifs et aux niveaux de 

rémunération applicables, le comité de nomination, de rémunération et de gouvernance doit soumettre (avec ou 

sans l’implication du président du conseil d’administration) des résolutions au conseil d’administration. Le conseil 

d’administration détermine également les positions pour lesquelles le comité de nomination, de rémunération et de 

gouvernance détermine lui-même, conformément aux lignes directrices en matière de rémunération établies par le 

conseil d’administration, les critères de performance, objectifs et niveaux de rémunération applicables. Le conseil 

d’administration peut déléguer d’autres tâches et pouvoirs au comité des nominations, des rémunérations et de 

gouvernance. Les règles relatives au nombre de membres, à la constitution et à l’organisation du comité des 

nominations, des rémunérations et de gouvernance sont prévues à l’article 20 des statuts de LafargeHolcim Ltd. 

L’ORAb exige en outre que les principes directeurs relatifs à la rémunération liée à la performance et au 

cours de l’action soient déterminés dans les statuts. Les articles 23, 24 et 25 des statuts de LafargeHolcim Ltd 

permettent à Holcim et, à l’issue du règlement-livraison de l’Offre d’Échange, à LafargeHolcim Ltd de continuer à 

appliquer son système de rémunération lié à la performance. En outre, les statuts de LafargeHolcim permettent à la 

société, dans les limites établies par les statuts, d’ajuster le système de rémunération en cas d’évolution des 

meilleurs pratiques ou de nouvelles meilleures pratiques relatives à la rémunération des membres du conseil 

d’administration et de la direction générale. Les membres du conseil d’administration se voient verser une 

rémunération fixe. Les dirigeants se voient verser des éléments de rémunération fixes et des éléments variables. La 

rémunération variable dépend de la performance de la société et de l’atteinte de certains objectifs de performance. 

Les objectifs de performance peuvent inclure des objectifs individuels, des objectifs de la société ou de ses 

composantes, du Groupe Combiné et des objectifs relatifs aux marchés, à d’autres sociétés ou à des références 

comparables en tenant compte de la fonction et du niveau de responsabilité du bénéficiaire de la rémunération 

variable.  

Les actionnaires doivent approuver annuellement la rémunération des membres du conseil 

d’administration et du comité exécutif. Selon l’article 8 point 4 et l’article 23 des statuts de LafargeHolcim Ltd, le 
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montant maximum total de rémunération des membres du conseil d’administration doit être approuvé pour leurs 

prochains mandats, aux fins de garantir le lien entre la période de rémunération et le mandat. Le montant maximum 

total de rémunération des dirigeants doit être approuvé pour l’exercice suivant, aux fins de permettre une 

planification certaine et adéquate tant pour LafargeHolcim Ltd que pour les dirigeants. Le conseil d’administration 

peut soumettre à approbation des propositions alternatives ou supplémentaires relatives à cette période ou à des 

périodes différentes pour autant que ceci soit approprié. Dans le cas où les actionnaires n’approuveraient pas le 

montant de rémunération proposé, le conseil d’administration devra déterminer, en prenant en compte tous les 

facteurs pertinents, les montants maximum totaux de rémunération ou les montants partiels maximum relatifs à 

certains éléments de rémunération, et soumettre ce(s) montant(s) ainsi déterminés pour approbation à l’assemblée 

générale. 

L’ORAb prévoit que les statuts peuvent déterminer un montant supplémentaire pour la rémunération des 

dirigeants rejoignant le comité exécutif ou qui y sont promus, après approbation par l’assemblée générale de la 

rémunération maximale. A partir de ce montant supplémentaire, LafargeHolcim peut verser la rémunération desdits 

membres du comité exécutif pendant les périodes de rémunération déjà approuvées par les actionnaires. L’article 

24 des statuts de LafargeHolcim Ltd prévoit que le montant supplémentaire par période de rémunération pour 

chacun desdits membres n’excède pas 40 % du montant total de la dernière rémunération approuvée par 

l’assemblée générale. 

La rémunération réellement versée dans la limite des montants maximum approuvés par l’assemblée 

générale doit faire l’objet d’une publication dans un rapport de rémunération régi par l’ORAb. Le rapport de 

rémunération doit être préparé par le conseil d’administration, être audité et mis à disposition des actionnaires pour 

examen. Les modifications de l’article 17 paragraphe 2 point 2 et de l’article 12 paragraphe 2 des statuts de 

LafargeHolcim Ltd appliquent ces exigences.  

De plus, l’article 23 paragraphe 4 des statuts de LafargeHolcim Ltd prévoit que le conseil 

d’administration doit soumettre le rapport annuel de rémunération à un vote consultatif de l’assemblée générale.  

Des accords relatifs à la rémunération des membres du conseil d’administration et de la direction 

générale peuvent être conclus pour une durée fixe d’une année maximum, ou pour une durée indéterminée avec 

une période de préavis qui ne peut dépasser un an. Les statuts doivent déterminer la durée maximum de l’accord et 

la durée maximum du préavis. L’article 26 des statuts de LafargeHolcim Ltd applique ces exigences. Il exige que la 

durée et la résiliation des accords avec les membres du conseil d’administration soient conformes au mandat et à la 

loi. En ce qui concerne les membres de la direction générale, la disposition garantit que LafargeHolcim Ltd puisse 

continuer à se protéger de résiliations soudaines au moyen de préavis appropriés. La disposition permet en outre à 

LafargeHolcim Ltd de conclure des accords de non-concurrence pour la période suivant la résiliation du contrat de 

travail. La rémunération annuelle au titre de ces accords de non-concurrence pour une durée maximum d’un an ne 

devra pas être supérieure à 50 % de la dernière rémunération annuelle du membre de la direction générale en 

question. 

L’ORAb exige en outre que les statuts déterminent le nombre maximum de mandats que les membres du 

conseil d’administration ou du comité exécutif peuvent exercer au sein d’une organe suprême de gouvernance (le 

conseil d’administration dans le cas d’une société par actions) de personnes morales dont l’inscription au registre 

du commerce suisse ou dans un registre étranger similaire est obligatoire. Les mandats dans des sociétés contrôlées 

par LafargeHolcim Ltd ne sont pas soumis à de telles limitations. 

L’article 27 des statuts de LafargeHolcim Ltd prévoit que les membres du conseil d’administration ne 

peuvent exercer plus de dix mandats supplémentaires dans d’autres sociétés, dont quatre maximum au sein de 

sociétés cotées. Le nombre de mandats des membres de la direction générale est limité à cinq mandats 

supplémentaires dont un seul peut être exercé dans une société cotée. Ces limitations garantissent aux membres du 

conseil d’administration et de la direction générale de disposer du temps suffisant pour se consacrer à leur mandat 



 

 39 

au sein de LafargeHolcim Ltd. Les mandats au sein de sociétés contrôlées par LafargeHolcim Ltd ou contrôlant 

LafargeHolcim Ltd ne sont pas soumis à ces restrictions. En outre, les membres du conseil d’administration et du 

comité exécutif peuvent exercer un nombre limité de mandats dans des sociétés à la demande de LafargeHolcim 

Ltd (par exemple dans des joint-ventures non contrôlées) ou dans des organismes caritatifs, des fondations, des 

associations, des établissements scolaires, des organismes sans but lucratif, etc. Les mandats relatifs aux sociétés 

contrôlées directement ou indirectement par une même personne physique ou morale, sous contrôle commun ou 

acceptés à la demande de ladite personne physique ou morale doivent compter pour un seul mandat. 

Sans tenir compte de ces limitations, chaque membre du conseil d’administration et de la direction 

générale a une obligation légale et contractuelle (en vertu de son contrat de travail ou de son mandat) d’exécuter 

ses obligations envers LafargeHolcim Ltd avec diligence. Cette obligation comprend notamment l’obligation de 

disposer du temps et des ressources suffisantes à consacrer à LafargeHolcim Ltd.  

Le 1
er

 janvier 2013, des lois comptables révisées sont entrées en vigueur. À compter de l’exercice 2015, 

le conseil d’administration devra préparer un rapport de gestion au lieu d’un rapport annuel. Le rapport de gestion 

devra être approuvé par l’assemblée générale. La modification de l’article 17 paragraphe 2 point 2 et de l’article 8 

paragraphe 2 des statuts de LafargeHolcim Ltd reflète cette modification législative.  

Les modifications de l’article 16 paragraphes 4 et 5 et de l’article 20 paragraphe 3 des statuts de 

LafargeHolcim Ltd prévoient l’exigence d’une majorité qualifiée pour certaines résolutions du conseil 

d’administration et la suppression du vote prépondérant du président du conseil d’administration et du président du 

comité des nominations, des rémunérations et de gouvernance. 

2.5.9 Rémunération des membres du conseil d’administration et de la direction générale 

L’assemblée générale extraordinaire d’Holcim qui s’est tenue le 8 mai 2015 a approuvé, sous réserve de 

la réalisation de l’Offre d’Echange, un montant total maximum de rémunération des membres du conseil 

d’administration, en ce compris les Co-Présidents, pour la période allant de l’assemblée générale annuelle 2015 à 

l’assemblée générale annuelle 2016 s’élevant à 6 950 000 francs suisses.  

 L’assemblée générale extraordinaire d’Holcim a également approuvé, sous réserve de la réalisation de 

l’Offre d’Echange, un montant total maximum de rémunération de la direction générale pour la période de 

l’exercice 2016 s’élevant à 40,5 millions de francs suisses.  

2.6 Activités devant être cédées par Holcim et Lafarge 

Vue d’ensemble 

Holcim et Lafarge cèderont (la « Cession »), sous réserve de certaines conditions, certaines entités et 

activités dans le cadre du rééquilibrage du portefeuille international du Groupe Combiné, à la suite de la Fusion et 

dans le but de répondre aux exigences réglementaires
2
. Par conséquent, Holcim, Lafarge et les Cédants Philippins 

(tels que définis ci-dessous) ont reçu des sociétés liées à CRH International (« CRH »), une offre ferme et 

irrévocable (l’ « Offre Ferme de CRH ») d’acquérir certaines activités (les « Activités Cédées à CRH ») pour une 

valeur d’entreprise de 6,5 milliards d’euros (6,8 milliards de francs suisses sur la base du taux de change au 30 

janvier 2015), payable en numéraire à la date de clôture de la Cession. L’accord qui régirait, dans le cas où l’offre 

serait acceptée, la cession des Activités Cédées à CRH à l’exception des entités et activités aux Philippines décrites 

ci-dessous (les « Activités Cédées aux Philippines ») est ci-après désigné par l’expression le « Contrat de Cession 

CRH » et le contrat portant cession des Activités Cédées aux Philippines est ci-après désigné par l’expression le « 

Contrat de Cession Philippin ». En vertu du Contrat de Cession Philippin, les cédants des Activités Cédées aux 

                                                           
2  Le résumé des modalités de la Cession décrit dans le présent Document de Base est un résumé de (i) l’accord qui entrera en vigueur si 

Holcim Ltd et Lafarge S.A., après avoir accompli les procédures de consultation des comités d’entreprise concernés, décident d’accepter les 

termes de l’offre finale, ferme et irrévocable faite par CRH International en vertu d’une lettre d’offre datée du 31 janvier 2015 (la « Lettre 

d’Offre ») conformément à ses termes et (ii) l’accord conclu entre Lafarge Holdings (Philippines), Inc. (LHPI), les autres cédants tiers 

(Calumboyan Holdings, Inc. (CHI), Round Royal, Inc. (RRI) et Southwestern Cement Ventures, Inc. (SWCVI)) et CRH International). 
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Philippines seront Lafarge Holdings (Philippines), Inc. (LHPI) et d’autres cédants tiers (Calumboyan Holdings, 

Inc. (CHI), Round Royal, Inc. (RRI) et Southwestern Cement Ventures, Inc. (SWCVI)), qui sont ci-après désignés 

par l’expression les « Cédants Philippins »
3
.  

Au cours de l’assemblée générale extraordinaire en date du 19 mars 2015, les actionnaires de CRH ont 

approuvé l’acquisition des Activités Cédées à CRH, sous réserve et selon les conditions substantielles de le Contrat 

de Cession à CRH à conclure conformément à l’Offre Ferme de CRH. 

En Inde, Holcim et Lafarge ont reçu l’approbation de la Commission de Concurrence Indienne, sous 

réserve de la cession d’un ensemble d’activités (la « Activités Cédées en Inde ») dans l’est de l’Inde. 

Aux Etats-Unis, Holcim et Lafarge ont négocié avec l’administration de la Commission Fédérale de 

Commerce (Federal Trade Commission) la cession d’un ensemble d’activités (la « Activités Cédées aux Etats-

Unis »).  

A l’Ile Maurice, Holcim et Lafarge ont proposé à la Commission de Concurrence Mauricienne (la 

« CCM »), la cession de l’ensemble des actifs d’Holcim situés à l’Ile Maurice (la « Activités Cédées à l’Ile 

Maurice », ensemble avec les Activités Cédées à CRH, les Activités Cédées en Inde et les Activités Cédées aux 

Etats-Unis, les « Activités Cédées »).  

Holcim et Lafarge ont obtenu l’approbation de la Fusion par les autorités de concurrence des pays 

suivants : le Brésil, le Canada, la Chine, le Marché Commun de l’Afrique Orientale et Australe (COMESA), 

l’Union Européenne, l’Inde, le Kenya, le Mexique, le Maroc, la Russie, la Serbie, Singapour, l’Afrique du Sud, la 

Tanzanie, la Turquie, l’Ukraine et les Etats-Unis.  

L’autorisation de l’autorité de concurrence de l’Ile Maurice est attendue d’ici la fin mai 2015. Une 

notification a également été effectuée sur une base volontaire auprès de l’autorité indonésienne. Les traitements des 

dossiers par les autorité de concurrence indonésienne et de l’Ile Maurice sont en cours mais n’ont aucun effet 

suspensif sur l’Offre d’Echange ou la Fusion.  

Toutes les autorisations en matière de concurrence requises préalablement à la réalisation de la 

transaction ont ainsi été obtenues. 

La Cession sera réalisée dès que les conditions suspensives décrites ci-dessous seront satisfaites, ce qui 

est prévu pour juillet 2015. 

Les deux sociétés continueront de coopérer avec les autorités compétentes afin de répondre aux 

exigences réglementaires. 

Les Activités Cédées à CRH 

Les Activités Cédées à CRH comprennent des entités et des activités liées à Holcim et à Lafarge situées 

au Royaume-Uni, en Europe continentale, au Canada, aux États-Unis, aux Philippines, au Brésil et sur l’Ile de la 

Réunion. Plus particulièrement, les Activités Cédées à CRH comprennent les actifs suivants : 

Les Activités Cédées à CRH en Europe  

 France : en France métropolitaine, tous les actifs d’Holcim, à l’exception de la cimenterie 

d’Altkirch et des sites de granulats et de béton prêt à l’emploi dans la région du Haut-Rhin, 

ainsi qu’une station de broyage de Lafarge à Saint-Nazaire ; les actifs de Lafarge sur l’Ile de la 

Réunion, à l’exception de sa participation dans les Ciments de Bourbon ; 

 Allemagne : tous les actifs de Lafarge ; 

                                                           
3 La valeur d’entreprise de 6,5 milliards d’euros est calculée sur la base du taux de change au 30 janvier 2015. La contrepartie sera versée en 

plusieurs devises comprenant l’euro, la livre sterling et le dollar canadien. 
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 Hongrie : tous les actifs opérationnels d’Holcim ; 

 Roumanie : tous les actifs de Lafarge ; 

 Serbie : tous les actifs d’Holcim ; 

 Slovaquie : tous les actifs d’Holcim ; et 

 Royaume-Uni : Lafarge Tarmac (suite à l’acquisition auprès d’Anglo-Americans de la 

participation résiduelle de 50 % dans Lafarge Tarmac non détenue actuellement par Lafarge et 

pour laquelle un accord a été conclu pour un prix de 885 millions de livres sterling), à 

l’exception de la cimenterie Cauldon et des actifs y afférents et l’usine de Cooktown qui seront 

conservés par LafargeHolcim.  

Les Activités Cédées à CRH en dehors d’Europe 

 Canada : tous les actifs d’Holcim ; 

 États-Unis : la cimenterie d’Holcim Trident (Montana) et certains terminaux dans la région des 

Grands Lacs ; 

 Philippines : les actions de Lafarge Republic, Inc. (LRI) et autres actifs spécifiques des Cédants 

Philippins à l’exception (i) de la participation de LRI dans Lafarge Iligan, Inc., Lafarge 

Mindanao, Inc. et Lafarge Republic Aggregates, Inc., (ii) de Star Terminal au centre portuaire 

de Manille, et (iii) d’autres actifs associés (tels que décrits dans le paragraphe « Le 

Contrat de Cession Philippin » ci-dessous) ; et 

 Brésil : les actifs d’Holcim et de Lafarge qui comprennent trois cimenteries intégrées et deux 

stations de broyage (avec une capacité de production totale de ciment de 3,6 mtpa), ainsi que 

certaines usines de béton prêt à l’emploi situées dans la région du sud-est du Brésil.  

En 2014, sur une base pro forma et tenant compte de la contribution de Lafarge Tarmac UK sur une base 

de 100 %, les Activités Cédées à CRH ont généré un chiffre d’affaires total de 5,2 milliards d’euros (6.3 milliards 

de francs suisses sur la base d’un taux de change moyen pour l’exercice clos le 31 décembre 2014) et un EBITDA 

d’exploitation total estimé à 744 millions d’euros (904 millions de francs suisses sur la base d’un taux de change 

moyen pour l’exercice clos le 31 décembre 2014). 

La capacité totale de production de ciment des Activités Cédées à CRH au 31 décembre 2014 était de 

36,0 mtpa. En 2014, les Activités Cédées à CRH ont vendu 18,1 mt de ciment, 27,1 mt de granulats et 

7,3 million m
3
 de béton prêt à l’emploi. Les Activités Cédées à CRH produisent également de l’asphalte et d’autres 

produits, mènent des travaux de construction routière et d’autres activités de construction, principalement au 

Canada et au Royaume-Uni. 

Pour plus d’information sur les Activités Cédées à CRH et l’impact de leur cession sur les informations 

financières pro forma non auditées de LafargeHolcim, voir la section 4 de la partie I. 

Le Contrat de Cession à CRH 

En vertu du Contrat de Cession CRH, la vente des Activités Cédées à CRH sera effectuée, sous réserve 

de la réalisation de certaines conditions, pour une valeur d’entreprise de 6,5 milliards d’euros (6,8 milliards de 

francs suisses). Les 6,5 milliards d’euros sont calculés sur la base d’un taux de change au 30 janvier 2015. Le prix 

d’achat total sera payé par CRH au règlement-livraison en espèces et en plusieurs devises, comprenant l’euro, la 

livre sterling et le dollar canadien. L’essentiel du produit de la vente des Activités Cédées à CRH devrait être alloué 

au remboursement d’engagements financiers afin que les ratios financiers de LafargeHolcim permettent une note 

de crédit solide de niveau « investment grade ».  
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Les Conditions Suspensives 

La réalisation de la Cession en vertu du Contrat de Cession à CRH est soumise à la réalisation des 

conditions suspensives suivantes (les « Conditions Suspensives ») : 

 L’absence de résiliation du contrat relatif à la Fusion conclu entre Holcim et Lafarge ; 

 Le règlement-livraison de l’Offre d’Échange initiée par Holcim visant les Actions Lafarge ; et 

 La réalisation de certaines mesures sociales et d’autre mesures de restructuration afin de 

préparer le transfert des Activités Cédées à CRH. 

Les approbations réglementaires de la Cession 

L’approbation de CRH en qualité d’acquéreur et l’approbation des conditions du Contrat de Cession à 

CRH (et de certains autres accords relatifs à la Cession) par les autorités de concurrence au Brésil, au Canada, en 

Serbie et dans l’Union européenne (les « Autorités de concurrence ») doivent être obtenues (lesdites approbations 

étant collectivement désignées par l’expression les « Approbations de Concurrence de l’Acquéreur »). 

En outre, CRH est responsable de l’obtention des approbations réglementaires de la Cession elle-même, 

notamment en matière de concurrence et au titre de la réglementation relative aux régimes des investissements 

étrangers. Ces approbations réglementaires ne constituent pas des conditions suspensives à la réalisation de la 

Cession. En vertu de le Contrat de Cession à CRH, CRH exécutera tous les engagements et structurera l’acquisition 

des Activités Cédées de manière à obtenir les approbations réglementaires avant la Date Butoir (telle que définie ci-

dessous). A défaut, CRH devra structurer l’acquisition des Activités Cédées à CRH de manière à permettre la 

clôture de la Cession sans avoir obtenu les approbations réglementaires. 

La Cession sera réalisée dès que possible après réalisation des Conditions Suspensives et obtention des 

approbations réglementaires supplémentaires. Les Approbations de Concurrence de l’Acquéreur ont été délivrées 

au Brésil, dans l’Union Européenne et en Serbie. L’Approbation de Concurrence de l’Acquéreur au Canada sera 

délivrée au moment de l’approbation de la Fusion par l’autorité de la concurrence au Canada (voir ci-dessus).  

La résiliation du Contrat de Cession à CRH et indemnités de rupture 

Le Contrat de Cession à CRH prévoit que la date butoir pour la clôture de l’opération sera la première 

des deux dates suivantes : la date se situant trois mois après le règlement-livraison de l’Offre d’Échange ou le 31 

décembre 2015, sans que la date butoir ne puisse intervenir avant le 31 août 2015 (la « Date Butoir »). Si l’une des 

Conditions Suspensives n’a pas été réalisée ou s’il n’y a pas été renoncé au jour de la Date Butoir, le Contrat de 

Cession à CRH sera résilié de plein droit. Si toutes les Conditions Suspensives ont été réalisées au jour de la Date 

Butoir mais que certaines approbations réglementaires n’ont pas été obtenues, il sera procédé à la désignation d’un 

mandataire chargé de la cession, tel que décrit ci-dessous. 

Si l’ensemble des Approbations de Concurrence de l’Acquéreur n’ont pas été obtenues dans les quatre 

mois à compter du 31 janvier 2015 ou si, à tout moment avant la Date Butoir, une autorité gouvernementale venait 

à refuser expressément une Approbation de Concurrence de l’Acquéreur, il est prévu aux termes du Contrat de 

Cession à CRH qu’Holcim et Lafarge auront l’option, exerçable à tout moment jusqu’à la Date Butoir, de résilier le 

Contrat de Cession à CRH. 

Si le Contrat de Cession à CRH prend fin soit du fait de la résiliation du contrat relatif à la Fusion conclu 

entre Holcim et Lafarge soit en raison de l’échec du règlement-livraison de l’Offre d’Échange, des indemnités de 

résiliation égales à 50 % de 157,8 millions d’euros, soit 78,9 millions d’euros, seront dues par Holcim et par 

Lafarge à CRH dans les cinq jours ouvrables suivant la date de la résiliation. 
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Déclenchement de la désignation d’un mandataire chargé de la cession 

Le Contrat de Cession à CRH prévoit que si toutes les Conditions Suspensives ont été réalisées à la Date 

Butoir, mais que CRH n’a pas obtenu les approbations réglementaires requises pour la Cession, un « mandataire 

chargé de la cession » sera nommé aux fins de céder au nom d’Holcim et de Lafarge les Activités Cédées à CRH 

pour lesquelles une approbation réglementaire n’a pas été obtenue. Une ou plusieurs personnes ayant reçu 

l’approbation des Autorités de Concurrence exerceront la fonction de mandataire chargé de la cession.  

Dans ce cas, CRH devra verser dans des comptes-séquestre (un compte pour Holcim et un compte pour 

Lafarge) le montant du prix d’achat alloué aux Activités Cédées à CRH concernées, et CRH bénéficiera de sûretés 

grevant ces comptes. Le mandataire chargé de la cession sera nommé pour céder les Activités Cédées à un tiers (y 

compris CRH s’il obtient finalement les approbations réglementaires requises). Si le prix reçu par le mandataire 

chargé de la cession (net de certains impôts et frais) est inférieur au prix d’achat stipulé dans le Contrat de Cession 

à CRH, la différence sera versée à LafargeHolcim à partir des comptes-séquestre. Tout montant restant sera 

remboursé à CRH sans intérêts. A l’issue de la cession d’une Activité Cédée CRH par le mandataire chargé de la 

cession, la sûreté grevant les comptes-séquestre et dont bénéficie CRH sera immédiatement levée. 

Indemnités et limitations de responsabilité 

Le Contrat de Cession à CRH contient des dispositions en vertu desquelles Holcim et Lafarge peuvent 

être amenées à devoir indemniser CRH contre tout dommage affectant CRH dans certaines circonstances, 

notamment sur certains aspects fiscaux, concurrentiels et environnementaux.  

Les engagements d’indemnisation sont soumis aux limitations habituelles, y compris en termes de délai 

maximum, de plafond par demande d’indemnisation et une limite globale pour toutes les demandes 

d’indemnisation.  

Le Contrat de Cession Philippin 

Aux termes du Contrat de Cession Philippin, et sous réserve que CRH conclue des accords avec un 

acheteur local aux Philippines avant le 15 août 2015 en vue de se conformer aux restrictions relatives aux 

investissements étrangers prévues par le droit philippin, CRH a le droit et le choix exclusifs (l’« Option d’Achat ») 

d’acquérir les Activités Cédées aux Philippines. Sous réserve de la réalisation de la condition relative à l’acheteur 

local, les Cédants Philippins peuvent également obliger CRH à acquérir les Activités Cédées aux Philippines aux 

mêmes conditions (l’« Option de Vente »). L’Option d’Achat et l’Option de Vente sont exerçables dans les cinq 

jours ouvrables suivant la réalisation de la condition relative à l’acheteur local. 

Le Contrat de Cession Philippin diffère de manière significative du Contrat de Cession à CRH sur les 

points suivants : 

 Le Contrat de Cession Philippin contient des conditions supplémentaires à la clôture : (i) CRH 

doit avoir conclu des accords avec un acheteur local aux Philippines tels que décrits ci-dessus, 

et (ii) le closing du Contrat de Cession à CRH doit être intervenu;  

 Si des accords avec un acheteur local ne sont pas conclus d’ici le 15 août 2015, une banque 

indépendante sera alors désignée de manière analogue aux dispositions relatives au mandataire 

chargé de la cession contenues dans le Contrat de Cession à CRH ; et 

 CRH et l’acheteur local devront présenter une offre d’achat obligatoire en numéraire aux 

actionnaires minoritaires de LRI. L’offre d’achat aux actionnaires minoritaires devra présenter 

des conditions analogues à celles offertes aux Cédants Philippins au titre du Contrat de Cession 

Philippin. 
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Convention de services transitoire et accords d’approvisionnements 

Afin de garantir qu’Holcim, Lafarge et CRH puissent chacun continuer de mener de manière efficace et 

sans perturbation leurs activités à compter de la clôture de la Cession, les parties ont convenu de conclure une 

convention de services transitoire (la « Convention de Services Transitoire ») en vertu de laquelle Holcim et 

Lafarge s’engageront solidairement à fournir certains services pour les Activités Cédées pendant une période de 18 

mois maximum (sous réserve d’extensions possibles à certaines conditions) après la clôture de la Cession. Les 

services en cours de discussion comprennent : des services comptables et administratifs, des services d’achat, 

l’assistance technique/services d’ingénierie et des services informatiques. La Convention de Services Transitoire 

fixera également les conditions en vertu desquelles LafargeHolcim fournira certains services à CRH et à ses 

sociétés affiliées.  

Holcim et Lafarge ont également décidé de conclure des contrats d’approvisionnement aux termes 

desquels les entités concernées d’Holcim et de Lafarge continueront de fournir les biens actuellement livrés aux 

clients concernés pendant une période déterminée d’un commun accord (variant généralement entre 6 et 36 mois) 

après la réalisation de la Cession. Les contrats d’approvisionnement conclus avec les entreprises cédées devraient 

générer un revenu non significatif à l’échelle des revenus du Groupe LafargeHolcim considéré dans son intégralité. 

Contrats de licence de propriété intellectuelle 

À compter de la clôture de la Cession, Holcim et Lafarge octroieront chacune à CRH et à ses sociétés 

affiliées des licences non exclusives, non cessibles et sans possibilité de sous-licence, pour l’utilisation de certains 

brevets, marques enregistrées de produits et de dénominations sociales, logiciels et savoir-faire pour la fabrication 

et la distribution de leurs produits respectifs. CRH peut octroyer des sous-licences uniquement aux personnes qu’il 

contrôle. 

Ces brevets, marques, logiciels et savoir-faire devront être utilisés en règle générale d’une façon 

analogue à l’utilisation qui en a été faite au cours des 18 mois précédant la clôture de la Cession, et uniquement 

dans les territoires dans lesquels ces brevets, marques, logiciels et savoir-faire ont été utilisés. Chaque licence 

expirera conformément aux périodes d’expiration convenues, lesquelles varient généralement entre 6 et 18 mois 

après la clôture de la Cession. 

Les Activités Cédées en Inde 

Holcim et Lafarge ont reçu l’approbation de la Commission de Concurrence Indienne (CCI) pour la 

Fusion envisagée. Un ensemble de cession d’actifs a été convenu avec la CCI qui inclut la cimenterie de Sonadih et 

la station de broyage de Jojobera par Lafarge (avec une capacité de production de ciment d’environ 5 mtpa) dans 

l’est de l’Inde. 

La cession des actifs indiens est soumis à la condition du règlement-livraison de la Fusion. 

Les Activités Cédées aux Etats-Unis 

Les Activités Cédées aux Etats-Unis comprennent : 

 la cimenterie de Davenport, détenue par Lafarge dans l’Iowa et d’une capacité de 1,1 mt, ainsi 

que 7 terminaux le long du Mississippi. Ces actifs seront cédés à Summit Materials pour un 

montant total de 450 millions de dollars (420 millions d’euros), auxquels s’ajoute le terminal 

cimentier de Summit à Bettendorf, dans l’Iowa. En 2014, ces activités représentaient 46,5 

millions de dollars d’EBITDA et une valeur nette des actifs de 270 millions de dollars ;  

 3 terminaux de Holcim dans le Michigan et l’Illinois (Acquéreur : Buzzi Unicem) ;  

 La station de broyage de laitier de Skyway détenue par Holcim dans l’Illinois (600 kt) 

(Acquéreur : Eagle Materials) ; et 
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 La station de broyage de laitier de Camden détenue par Holcim dans le New Jersey (700 kt), 

ainsi qu’un terminal dans le Massachussetts (Acquéreur : Essroc / Italcementi). 

Ces cessions sont soumises à la condition du règlement-livraison de la Fusion. 

Les Activités Cédées à l’Ile Maurice 

Holcim et Lafarge ont proposé à la Commission de la Concurrence Mauricienne de céder tous les actifs 

d’Holcim situé à l’Ile Maurice.  

Ces désinvestissements sont conditionnés à l’approbation de la Commission de la Concurrence 

Mauricienne et à la finalisation du projet de Fusion entre Holcim et Lafarge. 

2.7 Politiques de dividendes 

Pour les actionnaires d’Holcim et de Lafarge, LafargeHolcim aura pour objectif de créer de la valeur et 

d’adopter une politique de dividendes attractive tout en adoptant une approche rigoureuse à l’égard de la répartition 

du capital afin d’améliorer les retours sur capitaux employés, générer des flux de trésorerie soutenus et conserver 

une note de crédit solide de niveau « investment grade ». 

Holcim et Lafarge s’engagent à ce qu’un dividende exceptionnel payable en actions soit versé à la fin de 

la période de réouverture de l’Offre d’Échange pour toutes les actions LafargeHolcim, en ce compris les Nouvelles 

Actions LafargeHolcim, échangées contre les Actions Lafarge dans le cadre de l’Offre d’Échange. Ce dividende 

payable en actions donne droit à une Action LafargeHolcim nouvelle pour 20 Actions LafargeHolcim Existantes 

sous réserve du succès de l’Offre d’Echange. Le capital social autorisé sur la base duquel le conseil 

d’administration de LafargeHolcim est autorisé à distribuer le dividende en action a été approuvé lors de 

l’assemblée générale des actionnaires du 8 mai 2015. 

Bien que les dividendes seront en principe déclarés et payés en francs suisse, LafargeHolcim envisage la 

possibilité de payer les dividendes en euros aux actionnaires de LafargeHolcim détenant leurs actions via Euroclear 

France, sous forme nominative pure, nominative administrée ou au porteur. Le montant du dividende en euro sera 

fixé par LafargeHolcim sur la base du taux de change francs suisse/euro applicable. 
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3 Facteurs de risque 

Les investisseurs sont invités à prendre en considération l’ensemble des informations contenues dans le 

présent Document de Base, y compris les facteurs de risque figurant dans la présente section, ceux relatifs à 

Holcim décrits dans la section 2 de la partie II ainsi que ceux relatifs à Lafarge décrits dans la section 5.1 du 

Document de Référence 2014 de Lafarge incorporé par référence dans le présent Document de Base. Les facteurs 

de risque contenus dans la présente section, dans la section 2 de la partie II ainsi que dans la section 5.1 du 

Document de Référence 2014 de Lafarge sont, à la date du présent Document de Base, les risques que le Groupe 

LafargeHolcim considère, s’ils devaient se réaliser, comme étant susceptibles d’avoir un effet défavorable 

significatif sur son activité, ses résultats d’exploitation, sa situation financière et ses perspectives. Les investisseurs 

sont également invités à prendre en considération qu’il peut exister d’autres risques non identifiés à la date du 

présent Document de Base ou dont la réalisation à cette date n’est pas considérée comme susceptible d’avoir un 

effet défavorable significatif sur l’activité, les résultats d’exploitation, la situation financière et les perspectives du 

Groupe LafargeHolcim. 

3.1 Risques liés à l’Offre d’Échange et à la Fusion 

3.1.1 L’échec de l’intégration et l’impossibilité de réaliser les synergies escomptées 

La réalisation des avantages escomptés de la Fusion dépendra en partie de l’intégration rapide et efficace 

des activités d’Holcim et de Lafarge. En effet, la Fusion impliquera l’intégration de deux groupes complexes, de 

taille considérable, couvrant une large palette d’activités et qui sont actuellement indépendants l’un de l’autre. La 

réalisation des synergies escomptées de la Fusion dépendra dès lors du degré de succès de l’intégration. 

En rapprochant leurs activités, Holcim et Lafarge ont pour objectif d’accroître la valeur créée par le 

Groupe Combiné. Ces gains résulteront d’une optimisation opérationnelle, de synergies de coûts liées aux achats et 

aux ventes, de synergies liées aux frais généraux, administratifs et commerciaux, d’innovations déployées sur une 

plus grande échelle et de synergies de frais financiers, d’investissements et de besoin en fonds de roulement. 

Néanmoins, LafargeHolcim pourrait rencontrer d’importantes difficultés dans la mise en œuvre des mesures 

permettant de générer ces synergies et/ou pourrait ne pas réussir à réaliser les avantages opérationnels et les 

synergies escomptées de la Fusion. En outre, les coûts engagés pour réaliser ces synergies pourraient être plus 

élevés que prévu ou des coûts additionnels non anticipés et supérieurs aux synergies escomptées pourraient 

survenir, ce qui pourrait ainsi entraîner une destruction de valeur pour les actionnaires. 

Les événements susceptibles de rendre l’intégration plus difficile, d’empêcher la réalisation des 

synergies et d’accroître les coûts sont notamment les suivants : 

 Les salariés clés, notamment la direction générale, pourraient quitter le Groupe Combiné en raison 

d’incertitudes et de difficultés relatives à l’intégration des deux sociétés, ou plus généralement de la 

volonté de ne pas rester au sein du Groupe Combiné ; 

 Les divergences entre les normes, les contrôles, les procédures et règles, les cultures d’entreprise et 

l’organisation des deux groupes, ainsi que le besoin de mettre en place, d’intégrer et d’harmoniser les 

différents systèmes et procédures opérationnels spécifiques aux deux sociétés, comme les systèmes 

financiers et comptables et autres systèmes informatiques ; 

 Holcim et Lafarge mènent des consultations auprès de leur comité d’entreprise afin de connaitre leur 

avis sur la Fusion. Si l’information et la consultation des comités d’entreprise n’est pas achevée à 

temps ou si cette avis est incomplet, cela pourrait impacter négativement la réalisation de la Fusion. 

 Les clients des deux sociétés pourraient se tourner vers d’autres fournisseurs en raison d’une 

perception négative de la Fusion, notamment en raison du départ de certains dirigeants et salariés, ou 

du fait qu’ils estiment ne pas bénéficier de l’attention ou des services adéquats ; 
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 La présence d’actionnaires minoritaires au capital de Lafarge, dans le cas où toutes les actions Lafarge 

ne sont pas apportées à l’Offre d’Échange et Holcim Ltd n’est pas en mesure de mettre en œuvre un 

retrait obligatoire, pourrait constituer un obstacle à l’intégration. 

Les prévisions de synergies issues de la Fusion reposent également sur de nombreuses hypothèses. Ces 

hypothèses dépendent de facteurs qui échappent au contrôle de LafargeHolcim, notamment la survenance des 

risques relatifs aux activités d’Holcim et de Lafarge et, par la suite, de LafargeHolcim, tels que décrits dans la 

présente section 3, mais également les facteurs de risque relatifs à Holcim décrits à la section 2 de la partie II et 

ceux relatifs à Lafarge décrits dans la section 5.1 du Document de Référence 2014 de Lafarge tel qu’incorporé par 

référence dans le présent Document de Base. En raison de la survenance de l’un de ces facteurs, le niveau de 

chiffre d’affaires et/ou de synergies pourraient être inférieur à ce qui est escompté. 

L’échec de l’intégration des deux sociétés et l’impossibilité de réaliser les synergies escomptées et les 

coûts afférents à l’intégration pourraient avoir un effet défavorable significatif sur les activités de LafargeHolcim, 

son résultat d’exploitation, sa situation financière et ses perspectives. 

3.1.2 Nature indicative des informations financières pro forma non auditées 

Les informations financières pro forma non auditées de LafargeHolcim ont été préparées en supposant 

que 100 % des actions Lafarge seront apportées à l’Offre d’Échange et aux fins d’illustrer l’impact de cette 

acquisition de 100 % des actions de Lafarge par Holcim et l’impact de la Cession, comme si l’acquisition et la 

Cession avaient été réalisées au 1
er

 janvier 2014 pour les besoins du compte de résultat pro forma non audité et au 

31 décembre 2014 pour les besoins du bilan pro forma non audité. Les informations financières pro forma non 

auditées de LafargeHolcim ont été préparées sur la base d’hypothèses tel qu’indiqué à la « Note 1 : Description de 

la Transaction et base de préparation » des notes relatives aux informations financières pro forma non auditées 

présentées à la section 4.3 de la partie I. Les informations financières pro forma non auditées ne reflètent pas les 

résultats d’exploitation ou la situation financière que LafargeHolcim aurait eus si Holcim avait effectivement 

acquis 100 % des actions Lafarge et si la Cession avait effectivement été réalisée aux dates respectives indiquées 

ci-dessus. Les informations financières pro forma non auditées ne sont pas nécessairement représentatives des 

résultats d’exploitation à venir ou de la situation financière future de LafargeHolcim et il ne peut être garanti que 

les tendances indiquées par les informations financières pro forma non auditées (ou par les comptes respectifs 

d’Holcim et de Lafarge) soient représentatives des résultats ou de la performance à venir de LafargeHolcim. 

En conséquence, les résultats et la situation financière de LafargeHolcim peuvent différer de manière 

significative par rapport aux résultats et à la situation financière présentés dans les informations financières pro 

forma non auditées. 

3.1.3 Dépréciation des écarts d’acquisition (goodwill) 

A la suite du règlement-livraison de l’Offre d’Échange, LafargeHolcim comptabilisera un ajustement des 

écarts d’acquisition (goodwill) nets actuellement estimé à 8,5 milliards de francs suisses du fait de la Fusion et de 

la Cession. Cet ajustement des écarts d’acquisition (goodwill) nets est égal à la différence entre la contrepartie 

transférée en échange des actions Lafarge telle qu’elle a été estimée et la juste valeur préliminaire des actifs nets 

identifiables acquis, diminuée de la dépréciation des écarts d’acquisition (goodwill) résultant de la Cession. Cet 

ajustement des écarts d’acquisition (goodwill) nets sera comptabilisé dans les comptes de LafargeHolcim en sus 

des écarts d’acquisition (goodwill) historiques existant au bilan d’Holcim, lequel s’élevait à 7,2 milliards de francs 

suisses au 31 décembre 2014. Dans l’ensemble, les écarts d’acquisition (goodwill) pro forma, après affectation 

provisoire du prix d’acquisition, et après d’autres ajustements pro forma liés à l’acquisition et des ajustements pro 

forma relatifs aux Activités Cédées, s’élèvent à 15,7 milliards de francs suisses au 31 décembre 2014. Le montant 

des écarts d’acquisition (goodwill) alloué à chaque unité génératrice de trésorerie sera soumis à un test de 

dépréciation au moins annuellement, et de manière plus fréquente en cas d’indications de dépréciation. En cas de 

problèmes significatifs relatifs à la qualité des actifs, ou dans le cas où la situation financière et les perspectives des 
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unités génératrices de trésorerie de LafargeHolcim venaient à ne pas satisfaire les estimations utilisées aux fins de 

déterminer leurs valeurs comptables, LafargeHolcim pourrait comptabiliser des charges de dépréciation 

susceptibles d’avoir un effet défavorable sur ses résultats et sa situation financière. 

3.1.4 Responsabilités liées à la Cession et échec de la réalisation de la Cession telle que décrite 

Comme indiqué dans la section 2.6 ci-dessus, Holcim et Lafarge ont conclu un Contrat de Cession à 

CRH et un Contrat de Cession Philippin relatifs à la cession des Activités Cédées pour une valeur d’entreprise de 

6,5 milliards d’euros (6,8 milliards de francs suisses sur la base d’un taux d’échange en date du 30 janvier 2015), 

payable en numéraire à la date de la Cession. 

Le Contrat de Cession à CRH et le Contrat de Cession Philippin comprennent certaines déclarations, 

garanties et indemnités accordées par Holcim ou par Lafarge, selon le cas. Toute violation de ces déclarations et 

garanties ainsi que toute réclamation faite par CRH en vertu de ces déclarations, garanties et indemnités constituera 

un passif pour LafargeHolcim et pourrait avoir un effet défavorable sur sa situation financière. 

La réalisation de la Cession est soumise aux Conditions Suspensives et à certaines approbations 

réglementaires, dont les Approbations de Concurrence de CRH, également décrites dans la section 2.6. Il ne peut 

être garanti que ces Conditions Suspensives seront satisfaites ou que les Approbations de Concurrence de CRH 

seront obtenues. Si une ou plusieurs de ces conditions n’étaient pas satisfaites et que Holcim, Lafarge ou CRH, 

selon le cas, n’y ont pas renoncé, ou si une ou plusieurs des Approbations de Concurrence de l’Acquéreur n’étaient 

pas obtenues, le Contrat de Cession et le Contrat de Cession Philippin seraient résiliés. 

Dans cette hypothèse, il ne pourrait être garanti qu’Holcim et Lafarge seront en mesure de réaliser la 

Cession à des conditions comparables à celles du Contrat de Cession. Le temps imparti pour se conformer aux 

approbations réglementaires de la Fusion ne fera qu’accroître la pression pesant sur Holcim et Lafarge pour réaliser 

la Cession. En raison de cette pression, les acquéreurs potentiels des Activités Cédées se retrouveront ainsi de fait 

dans une position favorable pour négocier la Cession. 

La Cession doit être réalisée afin d’obtenir l’approbation réglementaire de la Fusion par certaines 

Autorités de Concurrence. Par conséquent, en cas de résiliation du Contrat de Cession à CRH, Holcim et Lafarge 

devront chercher d’autres moyens de céder les Activités Cédées. Pendant ce temps et afin de se conformer à 

certaines approbations réglementaires, Holcim et Lafarge devront conserver les Activités Cédées et les gérer de 

manière séparée et indépendante. 

Si Holcim et Lafarge se retrouvent dans l’incapacité de céder tout ou partie des Activités Cédées dans un 

délai déterminé, un mandataire chargé de la cession sera automatiquement désigné dans certaines juridictions, en 

particulier au Brésil, dans l’Union européenne et en Serbie. Ce dernier disposera d’un mandat exclusif de céder les 

Activités Cédées sans qu’un prix minimum ne soit fixé. 

Par ailleurs, dans le cadre de la Cession, Holcim, Lafarge et CRH vont conclure certaines conventions de 

transition en matière de services, de licences et d’approvisionnement en vertu desquelles Holcim et Lafarge 

fourniront ces services, licences et approvisionnements à CRH pour une période déterminée à compter de la clôture 

de la Cession. Dans le cas où Holcim et Lafarge ne respecteraient pas les termes de ces conventions, elles 

pourraient être tenues responsables des pertes subies par CRH en conséquence. 

En outre, les Activités Cédées continueront à utiliser les marques d’Holcim et de Lafarge pendant la 

période de transition. Dans le cas où des actes commis par les Activités Cédées sont attribués par erreur à Holcim et 

Lafarge, l’image et la réputation du Groupe Combiné pourraient être affectées. 

L’une de ces circonstances pourrait avoir un effet défavorable significatif sur les résultats et la 

performance financière du Groupe Combiné. 
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3.1.5 Absence de due diligence détaillée 

Les négociations entre Holcim et Lafarge ont été conduites sur la base d’informations publiques et sur la 

base de communications mutuelles et volontaires par chacune des parties. Aucune due diligence extensive n’a été 

réalisée par Holcim sur Lafarge ni par Lafarge sur Holcim, avant la conclusion du Combination Agreement. Par 

conséquent, des passifs inconnus de Lafarge et/ou d’Holcim pourraient se révéler à la suite du règlement-livraison 

de l’Offre d’Échange. Ces passifs inconnus pourraient avoir un impact négatif sur la rentabilité, les résultats 

d’exploitation, la situation financière et la valeur de marché du Groupe Combiné et, ainsi, sur la valeur des Actions 

LafargeHolcim reçues par les actionnaires de Lafarge ayant apporté leurs actions à l’Offre d’Échange et celles 

détenues par les actionnaires d’Holcim ayant voté l’émission de ces actions.  

3.1.6 Agences de notation 

A l’issue du règlement-livraison de l’Offre d’Échange, les agences de notation pourraient attribuer à 

LafargeHolcim ou aux titres de créances émis par LafargeHolcim une notation inférieure aux notations actuelles 

d’Holcim et de Lafarge. Une telle dégradation de la notation pourrait avoir un effet défavorable sur les conditions 

de financement de LafargeHolcim. 

À la date du présent Document de Base, Holcim Ltd est notée BBB par Standard & Poor’s, Baa2 par 

Moody’s et BBB par Fitch Ratings et Lafarge est notée BB+ par Standard & Poor’s et Ba1 par Moody’s. 

A la suite de la Fusion, une dégradation des notations de LafargeHolcim serait susceptible d’augmenter 

les coûts de financement du Groupe Combiné. Par conséquent, certains projets d’investissement pourraient ne pas 

répondre aux critères d’investissement du Groupe Combiné. Cela pourrait avoir un impact défavorable sur le 

potentiel de croissance du Groupe Combiné, sur ses résultats d’exploitation ainsi que sur sa situation financière. 

3.1.7 Inéligibilité des actions LafargeHolcim au titre des plans d’épargne en actions (« PEA ») 

Les Actions Holcim ne seront pas éligibles à l’inscription sur les plans d’épargne en actions (PEA) en 

France. En effet, les actions éligibles aux PEA sont uniquement des actions de sociétés ayant leur siège dans un 

État membre de l’Union européenne ou dans un État partie à l’accord sur l’Espace Économique Européen ayant 

conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion 

fiscales, ce qui n’est pas le cas de la Suisse. Les ressortissants français qui détiennent leurs Actions Lafarge dans un 

PEA pourraient en conséquence décider de céder leurs Actions Lafarge ou, s’ils choisissent d’apporter leurs 

Actions Lafarge à l’Offre d’Echange, les Actions LafargeHolcim reçues en échange (notamment afin de financer 

les versements en numéraire supplémentaires qu’ils devront effectuer (excepté dans certaines circonstances) pour 

éviter des conséquences défavorables). De telles cessions, si elles représentent des volumes d’échange significatifs, 

pourraient affecter négativement le cours de bourse des actions LafargeHolcim ou Lafarge. 

3.1.8 Perte des droits de vote double et du dividende majoré 

Conformément aux statuts de Lafarge, les actions entièrement libérées détenues sous la forme 

nominative pendant une période d’au moins deux ans bénéficient d’un droit de vote double. Par ailleurs, tout 

actionnaire qui justifie, à la clôture d’un exercice, d’une inscription nominative depuis deux ans au moins et du 

maintien de celle-ci à la date de mise en paiement du dividende versé au titre dudit exercice, bénéficie d’une 

majoration du dividende revenant aux actions ainsi inscrites, égale à 10 % du dividende versé aux autres actions, y 

compris dans le cas de paiement du dividende en actions. 

Les actionnaires de Lafarge perdront ces avantages en apportant leurs actions à l’Offre d’Échange. En 

outre, les statuts d’Holcim (et, par la suite, de LafargeHolcim Ltd) ne prévoyant pas de dispositions similaires, les 

actionnaires de Lafarge ne pourront plus bénéficier d’avantages similaires alors même qu’ils détiendraient des 

actions sous la forme nominative pendant une période d’au moins deux ans ou toute autre période de temps. 
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3.1.9 Différences entre le droit des sociétés français et le droit des sociétés suisse 

Les actionnaires de Lafarge recevront des Actions Holcim dans le cadre de l’Offre d’Échange et 

deviendront des actionnaires de LafargeHolcim Ltd. Les droits des actionnaires de LafargeHolcim Ltd étant soumis 

aux dispositions du droit des sociétés suisse applicables à LagargeHolcim et à ses statuts, des différences 

significatives existeront entre les droits actuels des actionnaires de Lafarge et les droits qu’ils peuvent s’attendre à 

avoir en tant qu’actionnaires de LafargeHolcim. Les principales différences sont décrits dans la section 5.3 de la 

partie I. 

3.1.10 Les frais de négociation et de compensation des Actions LafargeHolcim 

SIX SIS, filiale de SIX Swiss Exchange Group, agira en qualité de dépositaire central de titres pour 

toutes les Actions LafargeHolcim. Par conséquent, les Actions LafargeHolcim admises aux négociations sur SIX 

Swiss Exchange seront directement compensées via SIX SIS. Euroclear France agira en qualité de dépositaire 

central de titres pour les actions admises aux négociations sur Euronext Paris. 

Il ne peut exister qu’un seul dépositaire central de titres pour une même catégorie de titre. Par 

conséquent, SIX SIS agira en qualité de dépositaire central pour l’ensemble des actions émises par LafargeHolcim 

Ltd, tandis qu’Euroclear France, en tant qu’intermédiaire, ne sera chargé que des actions admises aux négociations 

sur Euronext Paris. SIX SIS et Euroclear France facturent des frais par action aux intermédiaires financiers qui sont 

membres de ces dépositaires centraux, qui négocient et qui détiennent des actions compensées via ces dépositaires 

centraux. Par conséquent, le montant des frais de compensation et de règlement supportés par un actionnaire 

français lorsque celui-ci négocie des Actions LafargeHolcim sur Euronext Paris pourrait être plus élevé que le 

montant supporté par ce même actionnaire pour la négociation des actions Lafarge. Ces éventuels frais 

supplémentaires ne devraient pas être directement facturés par les intermédiaires financiers aux détenteurs 

d’Actions LafargeHolcim sur Euronext Paris. Cependant, il est possible que ces intermédiaires financiers tentent de 

répercuter ces éventuels frais supplémentaires sur les frais facturés à leurs clients. 

3.1.11 Le coût de détention des actions LafargeHolcim sous la forme nominative « administrée » ou au 

porteur peut être supérieur au coût de détention des actions Lafarge 

Les intermédiaires financiers français peuvent imposer des frais différents aux clients détenant des 

actions sous la forme nominative « administrée » ou au porteur selon le lieu d’immatriculation de la société ayant 

émis les actions détenues par le client. Bien que les Actions Lafarge soient des titres français, les actionnaires de 

Lafarge ayant apporté leurs actions à l’Offre d’Échange recevront des Actions LafargeHolcim suisses. Par 

conséquent, le coût de détention des Actions LafargeHolcim sous la forme nominative « administrée » ou au 

porteur pourrait être supérieur au coût de détention des actions Lafarge. 

3.1.12 Les actionnaires de LafargeHolcim Ltd sont autorisés à participer et à voter aux assemblées 

générales uniquement s’ils sont inscrits sur l’un des registres des actionnaires de LafargeHolcim 

Ltd 

Les actionnaires LafargeHolcim sont autorisés à participer et à voter aux assemblées générales 

uniquement s’ils sont « enregistrés » sur l’un des registres des actionnaires de LafargeHolcim Ltd. A compter du 

règlement-livraison de l’Offre d’Echange, LafargeHolcim tiendra deux registres d’actionnaires. Un registre 

d’actionnaires sera tenu en Suisse par Nimbus AG qui tient actuellement le registre des actionnaires d’Holcim (le 

« Registre Suisse des Actionnaires »). Le deuxième registre d’actionnaires sera tenu par BNP Paribas Securities 

Services en France (le « Registre Français des Actionnaires »).  

Les actionnaires de Lafarge participant à l’Offre d’Echange recevront au règlement-livraison de l’Offre 

d’Echange leurs Actions LafargeHolcim sous la même forme que celle sous laquelle ils détiennent actuellement 

leurs Actions Lafarge (forme nominative pure, nominative administrée ou au porteur). 

Les détenteurs d’Actions Lafarge sous forme nominative pure ou sous forme nominative administrée 

ayant apporté leurs actions à l’Offre d’Échange recevront au règlement-livraison de l’Offre d’Échange, leurs 
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Actions LafargeHolcim automatiquement inscrites sur le Registre Français des Actionnaires tenu par BNP Paribas 

Securities Services. Ils seront ainsi autorisés à assister et à voter aux assemblées générales des actionnaires de 

LafargeHolcim.  

Les actionnaires détenant leurs Actions Lafarge au porteur et apportant leurs actions à l’Offre d’Échange 

recevront des Actions LafargeHolcim au porteur par l’intermédiaire d’Euroclear France. 

Il est prévu qu’Holcim ou, si après la clôture de l’Offre d’Echange, LafargeHolcim conclue un nominee 

agreement avec Euroclear Bank SA/NV. Le but du nominee agreement est de permettre aux actionnaires détenant 

leurs actions au porteur d’exercer leurs droits d’actionnaires via Euroclear, dans son rôle en tant que nominee. 

Veuillez voir la section 21.2.4.3 de la partie III. 

Si Holcim ou, si après la clôture de l’Offre d’Echange, LafargeHolcim, ne trouve pas d’accord avec 

Euroclear Bank SA/NV sur le rôle d’Euroclear en tant que nominee et, en conséquence, Euroclear Bank SA/NV ne 

devient pas un nominee, les actionnaires détenant leurs Actions LafargeHolcim au porteur et qui veulent voter ou 

participer en personne à l’assemblée générale des actionnaires devront demander à leur intermediaire financier de 

convertir leurs actions de la forme au porteur à la forme nominative pure ou administrée et de s’enregistrer sur le 

Registre Français des Actionnaires. Si les actionnaires n’effectuent pas ces démarches à temps, ils ne seront pas 

autorisés à voter ou à participer à l’assemblée générale des actionnaires. 

3.1.13 Les dividendes de LafargeHolcim Ltd pourraient être payés en francs suisses uniquement 

Bien que les dividendes seront en principe déclarés et payés en francs suisse, LafargeHolcim envisage la 

possibilité de payer les dividendes en euros aux actionnaires de LafargeHolcim détenant leurs actions via Euroclear 

France au nominatif pur sur le Registre Français des Actionnaires tenu par BNP Paribas Securities Services, au 

nominatif administré ou au porteur. Le montant du dividende en euro sera fixé par LafargeHolcim sur la base du 

taux de change francs suisse/euro applicable. 

Cependant, il n’existe aucune garantie que les dividendes versés par LafargeHolcim seront payés en euro 

et, dans l’hypothèse où un dividende viendrait à être payé en euro, il n’y a aucune garantie que les dividendes 

suivants le seront également. 

En conséquence, les dividendes de LafargeHolcim Ltd peuvent être payés en francs suisses uniquement. 

Tout actionnaire dont la devise principale n’est pas le franc suisse peut donc être exposé à des risques de change et 

peut subir des frais supplémentaires. Par exemple, un intermédiaire financier par lequel un actionnaire détient des 

Actions LafargeHolcim peut facturer des frais lors de la conversion de francs suisses dans le compte de liquidités 

en euros (ou autre devise) de cet actionnaire. De manière alternative, les intermédiaires financiers non situés en 

Suisse peuvent facturer des frais supplémentaires pour l’ouverture d’un compte de liquidités libellé en francs 

suisses. En outre, les fluctuations de taux de change entre le franc suisse et la devise principale d’un actionnaire 

peuvent affecter le montant du dividende effectivement reçu par ledit actionnaire dans une autre devise. 

3.1.14 Les actions LafargeHolcim seront négociées en francs suisses et en euros 

Les Actions LafargeHolcim seront négociées en francs suisses sur le SIX Swiss Exchange et en euros sur 

Euronext Paris. Les fluctuations du taux de change euro/franc suisse peuvent créer des distorsions entre les cours 

auxquels les Actions LafargeHolcim sont négociées sur chaque bourse. La différence de liquidité et d’offre et/ou de 

demande pour les Actions LafargeHolcim entre les deux bourses peut également donner lieu à des prix de 

négociation différents sur SIX Swiss Exchange et sur Euronext Paris. 

3.2 Risques liés au secteur d’activité de LafargeHolcim 

3.2.1 Nature cyclique du secteur de la construction 

Les produits et services de LafargeHolcim sont principalement utilisés dans le secteur de la construction. 

Par conséquent, la demande de ses produits et services pour chaque zone géographique dépend du niveau d’activité 
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du secteur de la construction de cette zone. L’industrie de la construction présente un caractère cyclique et dépend 

du niveau de dépenses dans les secteurs résidentiels et commerciaux, ainsi que dans celui des infrastructures. Les 

instabilités politiques ou encore les changements de politiques publiques peuvent également affecter l’industrie de 

la construction. C’est un secteur sensible à des facteurs tels que le produit intérieur brut (PIB), la croissance 

démographique, les taux d’intérêt et l’inflation. Le ralentissement de l’économie pourrait ainsi avoir un effet 

négatif sur le niveau d’activité du secteur de la construction et, partant, sur l’activité de LafargeHolcim, ses 

résultats d’exploitation, sa situation financière et ses perspectives. 

Le Groupe Holcim, le Groupe Lafarge et, à l’avenir, le Groupe LafargeHolcim, exercent leurs activités 

dans de nombreux pays du monde. Certains marchés ou régions représentent une part significative de leur chiffre 

d’affaires total. Bien que cette large implantation géographique puisse permettre de minimiser l’exposition aux 

baisses cycliques sur un marché donné, le ralentissement de l’économie sur des marchés importants, ou à l’échelle 

régionale ou internationale est susceptible d’avoir un effet négatif significatif sur LafargeHolcim. Si les régions 

dans lesquelles le Groupe LafargeHolcim exerce son activité ont été affectées de façon différente par le 

ralentissement récent des économies mondiales, il ne peut être garanti qu’un nouvel affaissement de la croissance 

économique n’affectera par le marché de la construction à l’échelle internationale, ni que des conditions 

économiques défavorables dans certaines régions n’affecteront pas les marchés de la construction dans d’autres 

régions. Une baisse constante ou aggravée de l’activité de la construction à l’échelle internationale ou sur un 

marché important dans lequel le Groupe Combiné opère est susceptible d’avoir un effet négatif sur les résultats 

d’exploitation et la rentabilité du Groupe Combiné.  

En réponse aux conditions de marché, il est possible que LafargeHolcim décide de fermer des sites ou 

des exploitations et subissent dès lors des coûts exceptionnels importants durant l’exercice concerné et les 

exercices suivants, même si lesdites fermetures ont pour but de réduire les coûts récurrents et les investissements 

dans les années à venir. 

3.2.2 Risques associés aux coûts énergétiques 

Les dépenses énergétiques représentent une part importante des coûts de production du Groupe Holcim, 

du Groupe Lafarge et, à l’avenir, du Groupe LafargeHolcim. En particulier, la production de ciment nécessite un 

niveau élevé de consommation d’énergie, notamment lors des étapes de cuisson et de broyage. Les principaux 

postes de coûts énergétiques sont les frais de carburant ainsi que les frais d’électricité (qui comprennent, entre 

autres, les dépenses de charbon, de coke de pétrole, de combustibles de substitution comme la biomasse et le gaz 

naturel). Par conséquent, les résultats d’exploitation du Groupe LafargeHolcim pourraient être fortement affectés 

par les fluctuations des prix de l’énergie. Il est d’ailleurs probable que les prix de l’énergie varient à l’avenir de 

manière importante, principalement en raison des fluctuations du marché et d’autres facteurs échappant au contrôle 

du Groupe Combiné comme, par exemple, des changements dans la réglementation applicable aux prix de l’énergie 

dans certains pays dans lesquels LafargeHolcim exerce ses activités. En outre, dans certains marchés émergents, le 

Groupe LafargeHolcim pourrait assister à une hausse des tarifs de l’électricité en raison d’un manque de capacité 

de production et de l’impact des privatisations. Le Groupe LafargeHolcim pourrait également, en particulier 

concernant le charbon, connaître des décalages temporels entre la variation des prix et son impact sur les coûts de 

production dans la mesure où une grande partie des ressources en énergie sont garanties conformément à des 

contrats d’approvisionnement de longue durée. 

La hausse des coûts énergétiques pourrait conduire à l’érosion des marges, en particulier sur les marchés 

émergents, ces derniers connaissant une inflation structurelle de leurs frais fixes reflétant une hausse rapide des 

salaires, des coûts de production et de logistique. 

LafargeHolcim a pour volonté de se protéger contre le risque d’inflation des prix de l’énergie grâce à sa 

capacité à diversifier ses sources de combustibles, à utiliser des combustibles de substitution, à répercuter en tout 

ou partie les hausses de prix sur les clients, ainsi qu’à utiliser des contrats d’approvisionnement de longue durée et 

des instruments dérivés tels que des swaps et des contrats d’options sur des marchés organisés ou de gré à gré. La 
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consommation d’énergie la plus élevée est généralement connue pendant la phase de liaison du clinker. Par 

conséquent, LafargeHolcim a également pour volonté de réduire la part de clinker utilisé dans le processus de 

production de ciment en utilisant des minéraux comme substitut. 

Malgré ces mesures, si les prix élevés de l’énergie se maintiennent dans le temps ou si le Groupe 

LafargeHolcim constate des hausses ou des fluctuations importantes des coûts énergétiques, la disponibilité 

insuffisante de combustibles de substitution rentables ou la violation des contrats d’approvisionnement pourraient 

avoir un effet négatif significatif sur les résultats d’exploitation et la rentabilité du Groupe LafargeHolcim. 

3.2.3 Risques relatifs à la disponibilité des matières premières 

Les opérations du Groupe Holcim, du Groupe Lafarge et, à l’avenir, du Groupe LafargeHolcim, 

dépendent également de la disponibilité de certaines matières premières à des coûts raisonnables, en particulier le 

calcaire et les granulats qui sont utilisés pour la fabrication de leurs produits. En conséquence, toute restriction de 

la capacité du Groupe Combiné à obtenir les diverses matières premières nécessaires, par exemple en cas de 

cessation d’activité d’un fournisseur ou de réduction ou élimination de la production de produits dérivés, pourrait 

avoir un effet négatif significatif sur ses résultats d’exploitation. En outre, LafargeHolcim pourrait ne pas être en 

mesure d’augmenter ses prix de vente en réponse à la hausse des prix des matières premières, ce qui pourrait avoir 

un effet négatif significatif sur ses résultats d’exploitation. 

3.2.4 Risques d’interruption de l’activité, de réduction de la production ou de perte d’actifs 

En raison de la nature élevée des frais fixes dans le secteur des matériaux de construction, un arrêt de la 

production dans l’un des sites du Groupe Combiné serait susceptible de provoquer une baisse significative de la 

productivité et une baisse corrélative des résultats d’exploitation sur la période concernée. Le processus de 

fabrication des producteurs de matériaux de construction et services connexes dépendent d’équipements 

indispensables comme les fours à ciment, les broyeurs, les concasseurs et autres installations. Ces équipements 

peuvent parfois être mis hors service à l’occasion des périodes de maintenance, des grèves, des défaillances non 

anticipées, des accidents ou de tout autre événement de force majeure. En outre, il existe un risque que les 

équipements ou que les sites de production soient endommagés ou détruits en raison des évènements précités. 

Chacun de ces événements, peut avoir un effet négatif significatif sur les résultats d’exploitation de LafargeHolcim 

et sa situation financière. 

3.2.5 Saisonnalité de l’activité de la construction 

Au cours de la saison hivernale dans l’hémisphère nord et lors de la saison des pluies dans les climats 

tropicaux comme l’Amérique Latine, l’Asie du Sud-Est ou l’Afrique, une baisse d’activité est en général constatée 

dans le secteur de la construction, en particulier lorsque les conditions météorologiques rendent les projets de 

construction à grande échelle difficiles, avec pour conséquence une baisse de la demande de matériaux de 

construction. 

Le Groupe Holcim, le Groupe Lafarge et, à l’avenir, le Groupe LafargeHolcim, connaissent et 

s’attendent à connaître, une baisse des ventes typiquement au premier et quatrième trimestres reflétant l’effet de la 

saison hivernale sur les marchés d’Europe et d’Amérique du Nord, ainsi qu’une hausse des ventes au deuxième et 

troisième trimestres reflétant l’effet de la saison estivale. Cet effet peut être particulièrement prononcé au cours des 

hivers longs ou rigoureux. En outre, des niveaux élevés de pluie dans les pays tropicaux pendant la saison des 

pluies peuvent également avoir un effet négatif sur l’activité pendant ces périodes. 

Si ces conditions climatiques défavorables s’avèrent exceptionnellement intenses ou durables, ou si elles 

surviennent de manière inattendue dans les marchés géographiques importants, en particulier pendant le pic 

saisonnier des périodes de construction, il pourrait en résulter un effet négatif significatif sur les résultats 

d’exploitation et la situation financière du Groupe Combiné. 
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3.2.6 Concurrence 

Les marchés du ciment, des granulats et autres matériaux de construction et services sont 

particulièrement concurrentiels. La concurrence sur ces marchés repose largement sur les prix mais également de 

plus en plus sur la qualité et le service. Sur la base des données contenues dans le Rapport mondial du ciment 

(2014), les quatre premiers producteurs de ciment en 2013, représentaient environ 25 à 30 % de la production 

mondiale (à l’exception de la Chine). La concurrence dans l’industrie du ciment du Groupe Holcim, du Groupe 

Lafarge et, à l’avenir, du Groupe LafargeHolcim, varie selon le marché. Toutefois, à l’échelle mondiale, 

LafargeHolcim considère que ses principaux concurrents sont Cemex, HeidelbergCement et CRH. Le Groupe 

Combiné sera également en concurrence avec de nombreux concurrents locaux ou de taille mineure. La 

concurrence, qu’elle provienne d’acteurs notoirement connus sur les marchés ou de nouveaux entrants, pourrait 

contraindre le Groupe Combiné à perdre des parts de marché, à augmenter ses dépenses, à réduire ses prix, et 

partant, à subir un effet négatif significatif sur son activité, sa situation financière, ses résultats d’exploitation ou 

ses perspectives. 

Le Groupe Holcim et le Groupe Lafarge, et à l’avenir le Groupe LafargeHolcim, ont été en situation de 

concurrence sur chacun de leurs marchés avec des fournisseurs de matériaux de construction nationaux et 

étrangers, des importateurs de produits étrangers ainsi qu’avec des prestataires de services de construction locaux 

et étrangers. En conséquence, la rentabilité du Groupe Combiné dépend en général du niveau de demande globale 

de matériaux et services de construction et de sa capacité à maximiser son efficacité et le contrôle de ses coûts 

d’exploitation. Les prix sur ces marchés sont soumis à des fluctuations importantes en réponse aux fluctuations 

relativement mineures de l’offre et de la demande, des conditions économiques générales et d’autres conditions de 

marché échappant au contrôle du Groupe LafargeHolcim. En conséquence, LafargeHolcim peut être amené à faire 

face à l’avenir à des baisses de prix, de marges et de volumes. Une baisse significative des prix, des marges ou des 

volumes pourrait avoir un effet négatif significatif sur les résultats d’exploitation du Groupe LafargeHolcim. En 

particulier, une telle baisse pourrait survenir sur les marchés connaissant une situation de surcapacité et/ou de 

surproduction.  

3.2.7 Réglementation de la concurrence 

Ces dernières années, plusieurs autorités de la concurrence dans le monde entier ont infligé des amendes 

aux sociétés de ciment, de matériaux et de services de construction au titre de la participation à des cartels ou autres 

pratiques restrictives de concurrence. 

La Commission européenne enquête actuellement sur certaines sociétés de ciment (notamment le 

Groupe Holcim et le Groupe Lafarge) au titre d’une violation potentielle des règles européennes de concurrence 

prohibant les ententes et/ou les abus de position dominante. 

Dans d’autres régions, les autorités de la concurrence ont également ouvert des enquêtes contre certaines 

sociétés du Groupe Holcim et du Groupe Lafarge au titre d’une violation potentielle du droit de la concurrence par 

la participation possible à des ententes et autres pratiques restrictives de concurrence. 

Les enquêtes et poursuites sont en cours, à des étapes différentes de la procédure (voir également la 

section 16.3 de la partie II et la note 29 aux comptes consolidés dans le Document de Référence 2014 de Lafarge 

incorporé par référence dans le présent Document de Base). Le Groupe LafargeHolcim n’est pas en mesure de 

connaître l’issue des poursuites ou des enquêtes en cours liées au droit de la concurrence ni de garantir que les 

filiales ou sociétés affiliées du Groupe LafargeHolcim ne feront pas à l’avenir l’objet d’enquêtes menées par les 

autorités de la concurrence. Si une procédure au titre d’une violation du droit de la concurrence aboutissait, cela 

pourrait avoir, à plusieurs titres, un effet négatif sur le Groupe Combiné. Il pourrait notamment en résulter : (i) 

l’imposition d’amendes significatives par une ou plusieurs autorités (le montant de ladite amende dépendant d’une 

variété de facteurs, mais est en général fondé sur le chiffre d’affaires de la société concernée) ; (ii) des poursuites 

civiles significatives intentées par des tiers (tels que des concurrents et des clients) demandant réparation des 

dommages causés par des pratiques restrictives de concurrence ; (iii) un risque de réputation pour LafargeHolcim 
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et une obligation pour le Groupe Combiné de partager ses actifs, ses secrets commerciaux ou son savoir-faire ; (iv) 

des restrictions à la capacité du Groupe Combiné à réaliser des acquisitions en raison de réglementations sur les 

fusions dans certains territoires ; (v) des cessions forcées ; et/ou (vi) des coûts ou des changements significatifs 

dans les pratiques commerciales pouvant donner lieu à une baisse du chiffre d’affaires et, partant, à un effet négatif 

significatif sur l’activité, l’image, les résultats d’exploitation et la situation financière du Groupe LafargeHolcim. 

3.2.8 Risques relatifs à l’emploi de substituts au ciment 

Les matériaux tels que le plastique, l’aluminium, la céramique, le verre, le bois et l’acier peuvent être 

utilisés dans la construction comme substitut au ciment. De plus, d’autres techniques de construction comme 

l’utilisation de parois sèches, sont susceptibles de réduire la demande de ciment, de béton prêt à l’emploi et de 

mortier. En outre, il est envisageable que de nouvelles techniques de construction et des matériaux modernes soient 

utilisés à l’avenir. L’utilisation de substituts au ciment pourrait provoquer une baisse significative de la demande et 

des prix pour les produits du Groupe LafargeHolcim et pourrait avoir un effet négatif sur ses résultats 

d’exploitation et sa situation financière. 

3.3 Risques liés aux activités de LafargeHolcim 

3.3.1 Risques liés aux marchés émergents 

La place significative de LafargeHolcim sur les marchés émergents expose le Groupe Combiné à des 

risques auxquels il ne fait pas face dans la même mesure dans des économies plus matures. Pour l’exercice clos le 

31 décembre 2014, 58 % du chiffre d’affaires net pro forma du Groupe LafargeHolcim a été réalisé sur les marchés 

émergents. Les marchés émergents font face à des risques économiques et politiques et à des risques juridiques en 

raison de systèmes juridiques plus instables que ceux des économies développées. Les marchés émergents sont plus 

fortement exposés à la volatilité du PIB, de l’inflation, des taux de change et des taux d’intérêt ce qui peut avoir un 

effet négatif sur l’activité de construction et les résultats d’exploitation du Groupe LafargeHolcim sur un marché 

donné. L’instabilité dans un marché émergent peut également conduire à des restrictions sur les importations 

d’équipements ainsi que des restrictions sur les flux monétaires, lesquelles sont susceptibles d’avoir un effet négatif 

sur la capacité des filiales opérant sur les marchés émergents du Groupe Combiné à distribuer des dividendes.  

Les autres risques potentiels que présentent les marchés émergents comprennent : 

 la perturbation des activités de LafargeHolcim en raison de troubles sociaux et d’autres conflits 

potentiels ou avérés ; 

 la nationalisation et l’expropriation des actifs ; 

 les contrôles de prix et des changes ; 

 les différences et les modifications soudaines du cadre réglementaire, notamment concernant les 

lois et réglementations relatives à l’environnement, la santé et la sécurité, la planification locale, 

le zonage et au droit du travail ; 

 l’incertitude quant au droit applicable et à l’application des lois ; 

 la disparité des régimes fiscaux, notamment au titre de la mise en place de retenues à la source 

sur les versements et autres paiements effectués par les filiales et joint-ventures ; 

 les fluctuations des taux de change et les restrictions sur le rapatriement de capitaux ; et 

 les difficultés à attirer et conserver des dirigeants et des salariés qualifiés ou à réduire la taille 

de la masse salariale du Groupe LafargeHolcim. 

Les évolutions relatives à l’un des risques décrits ci-dessus sur un marché émergent dans lequel 

LafargeHolcim a une place importante pourraient entraîner une baisse des profits et/ou une dépréciation de ses 
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actifs. Il ne peut être garanti que l’exposition du Groupe Combiné aux marchés émergents n’aura pas d’effet négatif 

significatif sur ses actifs, son activité, ses résultats d’exploitation et sa situation financière. 

3.3.2 Climat et catastrophes naturelles 

La présence du Groupe dans un grand nombre de pays accroît son exposition aux risques 

météorologiques et géologiques de types catastrophes naturelles, aléas climatiques ou tremblements de terre 

pouvant entraîner des destructions d’installations, des arrêts de production ou augmenter le risque de litiges, et 

partant, avoir un impact négatif sur les activités du Groupe.  

3.3.3 Programme de dépenses d’investissement 

L’activité de production du Groupe Combiné est fortement capitalistique. Les programmes 

d’investissement du Groupe Holcim, du Groupe Lafarge et, à l’avenir, du Groupe LafargeHolcim comprennent les 

investissements de maintenance sur la propriété immobilière, les usines et les équipements, afin de maintenir la 

capacité de production, et des investissements de développement afin de réaliser de nouveaux projets de croissance. 

En réponse aux fluctuations des conditions de marché, LafargeHolcim peut également engager des projets 

d’investissement de maintenance et de développement. Il ne peut être garanti que de tels projets seront réalisés en 

temps voulu ou conformément au budget. Les facteurs pouvant entraîner des retards ou l’annulation des projets 

d’investissement envisagés incluent les changements de conditions économiques, les difficultés rencontrées lors de 

la construction et les dépassements des coûts. Dans les pays développés en particulier, il peut s’avérer difficile 

d’obtenir des permis pour de nouvelles installations et pour des carrières ainsi que la prorogation des permis 

existants. Les difficultés liées aux permis sont susceptibles de causer des retards significatifs dans les 

investissements futurs et la croissance, voire même d’entraîner la suspension de certains projets. L’augmentation 

des coûts de financement ou la difficulté à accéder au financement pour satisfaire le programme d’investissement 

du Groupe Combiné est susceptible d’avoir un effet négatif significatif sur son activité, ses résultats d’exploitation 

et sa situation financière. 

3.3.4 Recours à des tiers pour l’exécution de services logistiques 

Le Groupe Holcim, le Groupe Lafarge et, à l’avenir, le Groupe LafargeHolcim, font appel à des 

prestataires de services externes pour certains aspects de leurs activités, en particulier concernant le transport des 

produits aux clients. La capacité du Groupe Combiné à fournir ses services à ses clients à un prix compétitif 

dépend, en général, de sa capacité à négocier des conditions raisonnables avec les transporteurs tels que les sociétés 

de transport ferroviaire, routier et maritime. En raison du poids important de ses produits, le Groupe 

LafargeHolcim s’attend à subir des frais de transport significatifs. En cas d’augmentation des tarifs des 

transporteurs externes du Groupe Combiné, notamment pour refléter la hausse des coûts de la main d’œuvre, de la 

maintenance, du carburant et d’autres coûts, le Groupe LafargeHolcim peut être amené à supporter une telle 

augmentation avant de pouvoir la répercuter sur ses clients, le cas échéant. De manière générale, toute 

augmentation significative des frais de transport que LafargeHolcim ne sera pas en mesure de répercuter sur ses 

clients sera susceptible d’avoir un effet négatif significatif sur son activité, ses résultats d’exploitation et sa 

situation financière. 

En outre, les pénuries de barges et autres problèmes logistiques résultant d’une demande importante de 

ces moyens logistiques sont susceptibles d’entraîner une augmentation des frais d’expédition par barge engagés par 

le Groupe LafargeHolcim. De tels évènements sont susceptibles d’avoir un effet négatif significatif sur l’activité, 

les résultats d’exploitation et la situation financière du Groupe LafargeHolcim. 

3.3.5 Acquisition d’activités 

Dans le cadre de leur stratégie, le Groupe Holcim, le Groupe Lafarge et, à l’avenir, le Groupe 

LafargeHolcim, ont procédé à des acquisitions sélectives afin de renforcer et développer leurs activités existantes. 

L’intégration et la création de valeur ajoutée par les activités acquises demeurent sujettes à des 

difficultés ou des retards significatifs. Les frais d’intégration peuvent s’avérer plus élevés que ceux initialement 
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envisagés et, partant, le Groupe LafargeHolcim est susceptible de ne pas réaliser les synergies attendues de ces 

acquisitions. En raison de barrières culturelles ou linguistiques, les difficultés lors de l’intégration de nouvelles 

activités peuvent s’avérer plus importantes dans les marchés émergents. 

Les acquisitions sont également susceptibles d’engendrer la prise en charge de passifs inattendus ou 

supérieurs à ceux escomptés (notamment les passifs environnementaux résultant de sites contaminés) et les accords 

d’indemnisation avec les cédants desdits actifs sont susceptibles de ne pas couvrir l’ensemble des passifs potentiels 

en cas d’absence de tels accords, de leur insuffisance ou si leur exécution s’avère impossible. Les autres difficultés 

pouvant résulter du processus d’intégration comprennent les éventuelles interférences réglementaires, la mise en 

place et le maintien de contrôles réglementaires, ainsi que les procédures et politiques relatives à la détérioration 

des relations avec les salariés et ses cocontractants. En outre, la valeur des activités acquises par le Groupe 

LafargeHolcim ou dans lesquelles il a investi peut s’avérer inférieure au prix payé par ce dernier.  

L’échec des acquisitions est susceptible d’avoir un effet négatif significatif sur l’activité, les résultats 

d’exploitation et la situation financière du Groupe Combiné. 

3.3.6 Intérêts minoritaires, participations minoritaires et joint-ventures 

Le Groupe Holcim et le Groupe Lafarge et, à l’avenir, le Groupe LafargeHolcim, exercent leur activité 

au travers de filiales. Dans certains cas, des actionnaires minoritaires détiennent des participations significatives 

dans ces filiales. Divers inconvénients peuvent en résulter, les intérêts des actionnaires minoritaires ne coïncidant 

pas toujours avec les intérêts du Groupe Combiné. Les intérêts des minoritaires sont notamment susceptibles 

d’affecter la capacité de LafargeHolcim à mettre en place des mesures permettant des efficacités organisationnelles 

et à transférer de la trésorerie et des actifs entre filiales dans l’optique d’une allocation optimale des actifs. 

Dans certaines juridictions, le Groupe Holcim et le Groupe Lafarge ont conclu des pactes d’actionnaires 

et/ou des accords de joint-venture au titre des participations qu’ils y détiennent. De telles obligations contractuelles 

sont susceptibles de limiter à l’avenir la liberté d’action du Groupe Combiné et/ou peuvent donner naissance, dans 

certaines circonstances, à des obligations financières pour LafargeHolcim envers ses cocontractants. Certains 

accords de joint-venture peuvent contenir des clauses de « blocage », lesquelles peuvent prévoir l’exercice 

d’options de vente et/ou d’achat en cas de désaccord, des droits de préemption ou la cession de la joint-venture. Le 

Groupe LafargeHolcim peut être amené à devoir engager des sommes importantes afin d’exécuter les obligations 

imposées par ces options. En outre, la stabilité des relations avec les partenaires locaux des joint-ventures peut 

s’avérer essentielle pour la réussite des opérations du Groupe Combiné au sein de ces juridictions. Aucune garantie 

ne peut être donnée quant à la stabilité des relations entretenues avec lesdits partenaires ou que ces derniers ne 

seront pas acquis par des concurrents de LafargeHolcim.  

 Dans le cadre de certaines de leurs activités, le Groupe Holcim, le Groupe Lafarge et, à l’avenir, le 

Groupe LafargeHolcim, détiennent une participation significative mais pas nécessairement majoritaire. Aux termes 

des conventions régissant ces partenariats et ces accords de coentreprises, certains sujets clés, tels que 

l’approbation des business plans et les décisions relatives au calendrier et au montant des distributions, doivent 

faire l’objet d’un accord des partenaires de LafargeHolcim. Dans certains cas, le vote sur lesdits sujets clés peut 

intervenir en l’absence de l’accord du Groupe Combiné. Ces restrictions sont susceptibles de limiter la capacité du 

Groupe LafargeHolcim à poursuivre dans le futur ses objectifs organisationnels. 

3.3.7 Risques liés aux litiges 

Dans le cours normal de leurs activités, le Groupe Holcim et le Groupe Lafarge sont impliqués et, à 

l’avenir, le Groupe LafargeHolcim, est susceptible d’être impliqué, dans des litiges, des poursuites, des enquêtes et 

des procédures notamment en matière de responsabilité du fait des produits, de droit de propriété, en matière 

commerciale, environnementale, de santé et de sécurité, de sécurité sociale et fiscale.  
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Le Groupe Holcim et le Groupe Lafarge, et leurs filiales respectives sont et, à l’avenir, le Groupe 

LafargeHolcim et ses filiales pourraient, être confrontés à diverses demandes ou plaintes relatives à des 

acquisitions réalisées au cours des années précédentes, y compris de la part d’actionnaires minoritaires.  

Dans le cadre des cessions effectuées au cours des dernières années, le Groupe Holcim et le Groupe 

Lafarge ont fourni des garanties d’usage, notamment en matière comptable, fiscale, salariale, de qualité produit, de 

litiges, de concurrence ainsi qu’en matière environnementale. Le Groupe Holcim et le Groupe Lafarge, et à l’avenir 

le Groupe LafargeHolcim, ont reçu et pourraient recevoir à l’avenir des demandes de mise en jeu de ces garanties. 

De telles procédures sont susceptibles d’avoir un effet négatif significatif sur la réputation du Groupe 

Combiné. En outre, il ne peut être garanti que ces procédures n’auront pas d’effet négatif sur l’actif, la situation 

financière et les résultats d’exploitation du Groupe LafargeHolcim (voir également la section 16.3 de la partie II et 

la note 29 aux comptes consolidés dans le Document de Référence 2014 de Lafarge incorporé par référence au 

présent Document de Base). 

3.3.8 Risque de dépréciation des actifs non financiers 

Les entreprises de ciment et, dans une moindre mesure, de granulats et d’autres matériaux de 

construction sont fortement capitalistiques. À chaque date d’arrêté des comptes, le Groupe Holcim et le Groupe 

Lafarge et, à l’avenir, le Groupe LafargeHolcim, évaluent les indicateurs de dépréciation des actifs non financiers. 

Le cas échéant, la valeur recouvrable de l’actif non financier fait l’objet d’une estimation afin de déterminer 

l’importance de la dépréciation. Si la valeur recouvrable d’un actif non financier s’avère inférieure à sa valeur 

comptable, la valeur comptable de l’actif est alors réduite à sa valeur recouvrable. Les pertes de valeur sont 

comptabilisées dans le compte de résultat et peuvent donc avoir des effets négatifs significatifs sur les résultats 

d’exploitation et la situation financière du Groupe LafargeHolcim. 

3.4 Questions sur l’environnement, la santé et la sécurité 

3.4.1 Réglementations environnementales 

Les activités des fournisseurs de matériaux de construction sont soumises à de nombreux traités, lois, 

réglementations et conventions, nationaux et internationaux, en matière d’environnement, de santé et de sécurité 

(ensemble, avec les autres lois et régimes évoqués ci-dessous, les « Réglementations environnementales »). Cela 

comprend le contrôle du déversement des matériaux de construction dans l’environnement, nécessitant le retrait des 

déchets et la décontamination du site souillé, la certification, les permis, le bruit, les questions liées à la santé et à la 

sécurité, les taxes, et les normes relatives au travail et à la formation, ou celles portant sur la protection de la santé 

humaine et de l’environnement (en ce inclus les réglementations relatives à l’amiante et aux poussières de silice 

cristalline). La violation des Réglementations environnementales existantes est passible d’amendes substantielles et 

de sanctions, et peut requérir la mise en place de mesures ou d’investissements techniques permettant d’assurer la 

conformité aux limites d’émission obligatoires. Dans certains cas, la violation des Réglementations 

environnementales peut entraîner l’interdiction pour le Groupe LafargeHolcim de commercialiser certains produits. 

Les Réglementations environnementales en vigueur actuellement pourraient être modifiées ou remplacées par de 

nouvelles Réglementations environnementales, et ainsi s’avérer plus contraignantes ou réguler davantage 

l’industrie du ciment et les secteurs connexes dans les différentes juridictions où le Groupe Combiné exerce ses 

activités. Le Groupe LafargeHolcim n’est pas en mesure d’évaluer les effets de ses obligations au titre de nouvelles 

réglementations environnementales sur ses bénéfices futurs. 

Émissions de dioxyde de carbone 

Dans l’industrie du ciment, les émissions de CO2 proviennent principalement des procédés chimiques 

intervenant dans la production de clinker et de l’utilisation de combustibles fossiles. Par comparaison avec d’autres 

activités à haute consommation d’énergie, l’émission de CO2 par unité de valeur ajoutée financière pour l’industrie 

du ciment est relativement élevée. Les préoccupations de l’opinion publique quant aux émissions de gaz à effet de 

serre pourraient donner naissance à de nouvelles réglementations visant à réduire lesdites émissions, ce qui 
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conduirait à une augmentation significative des coûts pour l’industrie du ciment et les secteurs connexes. Au sein 

de l’Union Européenne, l’industrie du ciment est soumise à un système de plafonnement et d’échange de quotas en 

matière d’émissions de CO2. Elle doit également restituer des quotas d’émission sur la base du volume de dioxyde 

de carbone émis. Les producteurs de ciment se voient attribuer des quotas de CO2 correspondant à l’intensité 

carbonique de leur production. Tout surplus de quotas est cessible et toute pénurie peut être comblée sur le marché 

des quotas de CO2. Les entreprises qui ne respectent pas l’obligation de restitution de quotas s’exposent à des 

pénalités significatives. Il est prévu que la quantité de quotas attribuée à l’industrie du ciment diminue dans le 

futur, et le coût des quotas de carbone pourrait alors entraîner une hausse significative des coûts de production de 

clinker au niveau de l’Union Européenne. 

Des systèmes de plafonnement et d’échange de quotas analogues ont été mis en place dans la province 

de Québec au Canada, dans la province de Hubai en Chine, en Nouvelle-Zélande, en Suisse et en Californie aux 

États-Unis. L’instauration de tels systèmes dans ces juridictions (ou dans d’autres juridictions) est susceptible 

d’exposer les régions concernées aux mêmes risques d’exploitation que ceux existants ou susceptibles de se 

présenter au sein de l’Union Européenne. 

L’instauration, dans plusieurs pays, de réglementations divergentes en matière de CO2 pourrait affecter 

la compétitivité internationale et déboucher sur une utilisation inefficace des actifs (voire une suspension de leur 

utilisation) dans les régions où les réglementations en matière de CO2 sont sévères. 

Il ne peut être garanti que LafargeHolcim pourra atteindre ses propres objectifs en matière d’émission de 

CO2 ou se conformer aux objectifs que les autorités de régulation pourraient imposer à l’industrie du ciment. Par 

ailleurs, l’introduction de réglementations supplémentaires, nouvelles et/ou différentes, se traduisant notamment 

par des restrictions plus sévères que prévu, est susceptible d’avoir un effet négatif significatif sur l’activité, les 

résultats d’exploitation et la situation financière du Groupe Combiné. 

Gestion des déchets 

La plupart des installations actuelles et anciennes du Groupe Holcim et du Groupe Lafarge, et à l’avenir 

du Groupe LafargeHolcim, sont ou ont été utilisées à des fins industrielles. Les sociétés du Groupe Holcim et les 

sociétés du Groupe Lafarge et, à l’avenir, les sociétés du Groupe LafargeHolcim, organisent l’élimination des 

déchets sur leurs propres sites, dans leurs carrières et dans des décharges externes. En vertu de certaines lois en 

matière environnementale, un principe de responsabilité objective s’applique aux activités menées sur des sites 

contaminés, y compris les bâtiments et autres installations. Dans certains cas, cette responsabilité est solidaire. Le 

Groupe LafargeHolcim pourrait à l’avenir se voir imposer des obligations significatives dans le cadre d’une 

enquête et de la réhabilitation relatives à des sites contaminés (y compris les nappes phréatiques) détenus ou 

anciennement détenus, exploités ou utilisés par le Groupe Holcim, le Groupe Lafarge et à l’avenir le Groupe 

LafargeHolcim. En conséquence, des demandes d’indemnisation au titre de dommages corporels ou d’atteintes aux 

ressources naturelles pourraient être formulées à leur égard. 

Le Groupe Holcim et le Groupe Lafarge, et à l’avenir le Groupe LafargeHolcim, utilisent de manière 

croissante des combustibles et des matières premières de substitution aux fins de réduire leurs émissions, 

notamment de CO2, ainsi que leurs coûts. Du fait de la dangerosité de certains combustibles de substitution, 

LafargeHolcim se doit de respecter des procédures spécifiques afin de protéger les salariés et l’environnement. Si 

de telles procédures n’étaient pas correctement exécutées lors de l’utilisation de déchets dangereux, le Groupe 

LafargeHolcim pourrait faire face à des risques en matière de responsabilité environnementale décrits ci-dessus, à 

des risques de responsabilité en matière de santé et de sécurité décrits ci-dessous, ainsi qu’à un risque d’atteinte à 

sa réputation.  

3.4.2 Autres réglementations ayant un impact sur les activités minières 

L’accès aux matières premières (calcaire, granulats et autres matières premières) nécessaires à l’activité, 

est un critère essentiel de durabilité et de rentabilité des opérations du Groupe LafargeHolcim. Il s’agit également 
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d’un facteur clé de la politique d’investissement. Outre les réglementations environnementales, les activités du 

Groupe Combiné sont soumises à une réglementation gouvernementale importante dans la plupart des pays dans 

lesquels il intervient, sur des sujets tels que les critères d’obtention des permis et de licences ou la remise en état et 

la réhabilitation des propriétés minières au terme des activités d’extraction. LafargeHolcim estime disposer de tous 

les permis et licences significatifs nécessaires pour mener ses activités minières actuelles. Cependant, le Groupe 

Combiné devra, à l’avenir, obtenir des permis supplémentaires ou demander le renouvellement de certains de ses 

permis. En général, le processus d’agrément d’un nouveau site requiert la préparation d’études géologiques et, 

éventuellement, d’études sur les espèces menacées ou autres recherches visant à mesurer l’impact environnemental 

des nouveaux sites. Le respect de ces exigences réglementaires est coûteux et requiert des investissements 

importants avant même que le Groupe LafargeHolcim soit en mesure de déterminer si les activités menées sur un 

site sont économiquement viables et rallonge considérablement le délai nécessaire pour l’aménagement d’un 

nouveau site. Il se peut que d’autres exigences légales plus strictes soient adoptées dans le futur. En outre, 

l’obtention ou le renouvellement des permis et des licences exigés sont parfois retardés ou entravés en raison de 

l’opposition des communautés ou en raison d’autres facteurs échappant au contrôle du Groupe Combiné. Si les 

provisions actuelles relatives aux coûts de remise en état et de fermeture de sites s’avéraient insuffisantes dans le 

futur ou si les coûts futurs liés aux remises en état étaient significativement plus importants que leurs estimations 

actuelles, cela pourrait avoir un effet négatif significatif sur LafargeHolcim. Le Groupe LafargeHolcim ne peut 

garantir que la réglementation actuelle ou à venir en matière d’exploitation minière et son respect n’auront pas 

d’effet négatif significatif sur son activité ou qu’il sera en mesure d’obtenir ou de renouveler les permis et licences 

dont il a besoin. 

3.4.3 Réglementation en matière de santé et de sécurité 

Il existe certains dangers liés aux activités du Groupe Holcim, du Groupe Lafarge et, à l’avenir, du 

Groupe LafargeHolcim, susceptibles de causer des dommages aux personnes, aux installations ou à la réputation du 

Groupe LafargeHolcim. Le Groupe Holcim et le Groupe Lafarge ont engagé des investissements et, à l’avenir, le 

Groupe LafargeHolcim, entend continuer à investir aux fins d’instaurer des mesures en matière de santé et de 

sécurité au travail. Nonobstant les mesures préventives instaurées par le Groupe Holcim, le Groupe Lafarge et, à 

l’avenir, par le Groupe LafargeHolcim, il ne peut être garanti que ces mesures contribueront efficacement à la 

réduction du nombre d’incidents. Ces incidents sont susceptibles de porter atteinte à la réputation ou à l’image de 

LafargeHolcim, de générer des coûts et des amendes supplémentaires à la charge de LafargeHolcim et, partant, 

d’avoir un effet négatif sur l’activité, la situation financière et les résultats d’exploitation du Groupe Combiné. 

3.5 Risques comptables et financiers 

3.5.1 Structure de la société holding 

LafargeHolcim Ltd sera constituée sous la forme d’une société holding, laquelle ne détiendra aucun actif 

important autre que les participations directes et indirectes dans ses nombreuses filiales. Un certain nombre de ses 

filiales sont implantées dans des pays imposant des réglementations limitant les distributions de dividendes à 

l’étranger, au moyen d’un contrôle des changes. 

En outre, le versement de dividendes et autres bénéfices par les filiales du Groupe LafargeHolcim peut 

être limité par de nombreux accords contractuels notamment en matière de crédit et/ou des contraintes fiscales, qui 

peuvent rendre ces paiements plus difficiles et plus coûteux. Le durcissement simultané de tels réglementations, 

accords et contraintes encadrant le paiement de dividendes dans un grand nombre de pays dans lesquels 

LafargeHolcim opère pourrait nuire à sa capacité à distribuer des dividendes aux actionnaires. 

3.5.2 Contrôles fiscaux 

Les filiales du Groupe Combiné font l’objet de contrôles fiscaux par les autorités fiscales des pays 

respectifs dans lesquels elles sont implantées. Différentes autorités fiscales ont proposé ou mis en recouvrement 

des redressements d’impôts au titre d’exercices antérieurs. Bien que le Groupe LafargeHolcim estime que le 



 

 61 

dénouement d’un ou de l’ensemble de ces redressements ne devrait pas avoir d’effet négatif significatif sur ses 

résultats ou sa situation financière, il n’est pas en mesure de prévoir l’issue éventuelle de ces procédures. 

3.5.3 Endettement 

Le Groupe Holcim, le Groupe Lafarge et, à l’avenir le Groupe LafargeHolcim, sont exposés à différents 

risques de marché qui pourraient impacter négativement leurs situations financières ou leurs capacités à faire face à 

leurs engagements financiers. En particulier, la capacité d’accès du Groupe Combiné à des sources internationales 

de financement visant à couvrir les besoins de financement ou à rembourser sa dette pourrait être affecté par la 

détérioration des marchés financiers ou la détérioration de sa notation financière (voir la section 3.1.6 de la partie 

I). Au 31 décembre 2014, sur une base pro forma, la dette nette de LafargeHolcim (incluant les options de vente 

octroyées aux actions des filiales et les instruments dérivés) s’élevait à 17,9 milliards de francs suisses. A la même 

date, sur une base pro forma, la dette brute s’élevait à 29,7 milliards de francs suisses, dont 6,5 milliards de francs 

suisses avait une échéance inférieure à un an. Dans le cadre de politiques financières strictes, LafargeHolcim 

poursuit des actions visant à améliorer sa structure financière. Cependant, aucune assurance ne peut être donnée sur 

la capacité de LafargeHolcim à mettre effectivement en œuvre ces actions ou sur la nécessité de prendre d’autres 

mesures à l’avenir.  

Les contrats de financement d’Holcim Ltd, de Lafarge S.A., de leurs filiales et, à l’avenir de 

LafargeHolcim, comportent différents engagements (voir la note 27 aux comptes consolidés d’Holcim pour 

l’exercice clos le 31 décembre 2014 figurant à la section 1 de la partie IV pour le détail des engagements 

concernant Holcim et la note 25 (e) aux comptes consolidés de Lafarge pour l’exercice clos le 31 décembre 2014 

figurant dans le Document de Référence 2014 de Lafarge, incorporés par référence aux présentes, pour le détail des 

engagements concernant Lafarge). 

Les accords passés par Holcim, Lafarge, leurs filiales et à l’avenir, par LafargeHolcim, contiennent 

également des clauses d’accélération croisées. Si Holcim, Lafarge, leurs filiales ou, à l’avenir LafargeHolcim, ne 

respectaient pas leurs engagements, les établissements prêteurs pourraient constater un cas de défaut et exiger le 

remboursement anticipé d’une partie significative de la dette. 

Dans l’hypothèse d’une détérioration économique du secteur de la construction, la réduction des flux de 

trésorerie opérationnels pourrait rendre nécessaire l’obtention de financements supplémentaires. L’évolution des 

conditions de marchés du crédit et le niveau de l’endettement de LafargeHolcim pourraient rendre plus difficile ou 

réduire sa capacité à obtenir les financements supplémentaires nécessaires pour ses besoins en fonds de roulement, 

ses dépenses d’investissement, ses acquisitions, les besoins généraux de l’activité ou autres, ou rendre l’accès à ces 

financements plus onéreux que prévu. Cela pourrait entraîner une plus grande vulnérabilité de LafargeHolcim, en 

limitant notamment sa capacité d’adaptation à des conditions de marché changeantes et de résistance aux pressions 

concurrentielles. 
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4 Informations financières pro forma non auditées 

Les informations financières pro forma non auditées de LafargeHolcim ont été préparées en supposant 

que 100 % des actions Lafarge seront apportées à l’Offre d’Échange et aux fins d’illustrer l’impact de cette 

acquisition de 100 % des actions Lafarge par Holcim et l’impact de la Cession, comme si l’acquisition et la 

Cession avaient été réalisées au 1
er

 janvier 2014 pour les besoins du compte de résultat pro forma non audité et au 

31 décembre 2014 pour les besoins de l’état de la situation financière pro forma non audité. Les informations 

financières pro forma non auditées de LafargeHolcim ont été préparées sur la base de nombreuses hypothèses tel 

qu’indiqué dans la « Note 1 : Description de la Transaction et base de préparation » des notes relatives aux 

informations financières pro forma non auditées présentées à la section 4.3 de la partie I. Les informations 

financières pro forma non auditées ne reflètent pas les résultats d’exploitation ou la situation financière que 

LafargeHolcim aurait eus si Holcim avait effectivement acquis 100 % des actions Lafarge et si la Cession avait 

effectivement été réalisée aux dates respectives indiquées ci-dessus. Les informations financières pro forma non 

auditées présentées ci-dessous ne reflètent pas les synergies pouvant résulter de la Fusion ni les éventuelles 

indemnités de départ ou coûts liés à l’intégration et à la restructuration pouvant résulter de la Fusion et de la 

Cession afférente.  

Les informations présentées ci-dessous doivent être lues conjointement avec les informations figurant 

dans la section « Déclarations prospectives », la section 3 de la présente partie I, en particulier la section 3.1.2, et 

avec les autres informations figurant dans le présent Document de Base. 

Les informations financières pro forma de LafargeHolcim ne sont pas nécessairement représentatives du 

résultat d’exploitation à venir ou de la situation financière future de LafargeHolcim. Il ne peut être garanti que les 

tendances indiquées par les informations financières pro forma non auditées (ou par les comptes respectifs 

d’Holcim et de Lafarge) soient représentatives des résultats ou de la performance à venir de LafargeHolcim. 

En conséquence, les résultats et la situation financière de LafargeHolcim peuvent différer de manière 

significative par rapport aux résultats et à la situation financière présentés dans les informations financières pro 

forma non auditées. 

4.1 Contexte 

Contexte de publication des informations financières pro forma 

Le 7 avril 2014, les conseils d’administration d’Holcim Ltd (« Holcim ») et Lafarge S.A. (« Lafarge ») 

ont unanimement approuvé l’intention de réunir les deux groupes par une fusion entre égaux (la “Fusion”). Le 20 

mars 2015, les conseils d’administration d’Holcim et de Lafarge ont trouvé un accord pour amender les modalités 

de la Fusion telles que précédemment annoncées le 7 avril 2014. La Fusion proposée pour donner naissance à 

LafargeHolcim, “le groupe combiné”, est structurée comme une offre publique d’échange déposée par Holcim 

pour l’ensemble des actions Lafarge en circulation sur la base d’une parité d’échange de 9 pour 10. Chaque 

actionnaire de Lafarge apportant 10 actions à cette offre d’échange se verrait remettre 9 nouvelles actions de 

LafargeHolcim. La Fusion est conditionnée à la détention par Holcim d’au moins deux tiers du capital social et des 

droits de vote de Lafarge sur une base pleinement diluée. La Fusion proposée est également conditionnée, entre 

autres, à l’approbation des actionnaires d’Holcim et à l’obtention des autorisations réglementaires habituellement 

requises, qui implique la cession de certaines activités courantes de la part des deux groupes. 

Holcim et Lafarge ont aussi convenu que, sous condition de l’approbation des actionnaires d’Holcim, le 

nouveau groupe annoncera un dividende payable en actions à la finalisation de l’opération, de 1 nouvelle action 

LafargeHolcim pour 20 actions LafargeHolcim détenues. 
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Informations financières pro forma présentées 

Les Informations Financières Pro Forma Non Auditées ont été préparées en millions de francs suisses 

(CHF) et reflètent la Fusion d’Holcim et de Lafarge en utilisant la méthode de l’acquisition comme si la Fusion 

était intervenue le 31 décembre 2014 pour les besoins de l’Etat de la Situation Financière Pro Forma, et le 1er 

janvier 2014 pour les besoins du Compte de Résultat Pro Forma. Pour la comptabilisation de la Fusion, Holcim a 

été déterminé comme étant l’acquéreur comptable conformément à IFRS 3 – Regroupements d’entreprises. Les 

Informations Financières Pro Forma Non Auditées incluent les informations suivantes : 

 un état de la situation financière pro forma au 31 décembre 2014, 

 un compte de résultat pro forma pour l’exercice clos au 31 décembre 2014, et 

 des notes explicatives. 

Les Informations Financières Pro Forma Non Auditées ont été établies et doivent être lues en relation 

avec les documents suivants : 

 les états financiers consolidés audités d’Holcim pour l’exercice clos au 31 décembre 2014, établis en 

conformité avec les IFRS tels que publiés par l’IASB, et 

 les états financiers consolidés audités de Lafarge pour l’exercice clos au 31 décembre 2014, établis en 

conformité avec les IFRS tels qu’adoptés par l’Union Européenne, 

chacun d’eux étant inclus ou incorporé par référence dans le présent Document de Base. 

Les ajustements pro forma sont basés sur les informations disponibles ainsi que sur certaines hypothèses 

jugées raisonnables, y compris celle qui, conformément aux termes de l’Accord de Fusion, prévoit que tous les 

porteurs d’un multiple de 10 actions ordinaires Lafarge en circulation à la date de réalisation effective de l’offre 

d’échange présenteront leurs titres afin de recevoir le multiple correspondant de 9 actions nominatives d’Holcim. 

Les Informations Financières Pro Forma Non Auditées reflètent une situation hypothétique et sont 

présentées exclusivement à titre d’illustration et, ainsi, ne constituent ni une indication des résultats des activités 

opérationnelles, ni une indication de la situation financière du groupe combiné qui auraient été observés pour 

l’exercice clos au 31 décembre 2014, si la Fusion était intervenue aux dates considérées (voir Note 1-f). De même, 

elles ne sont pas non plus indicatives des résultats des activités opérationnelles ou de la situation financière futurs 

du groupe combiné. 

Dans les Informations Financières Pro Forma Non Auditées, la contrepartie transférée dans la Fusion est 

calculée sur la base du nombre d’actions Lafarge en circulation au 31 décembre 2014, sur le cours de clôture de 

l’action Holcim en date du 20 mars 2015, date de l’annonce de l’amendement des modalités de la Fusion, et sur la 

juste valeur des stock-options de Lafarge en circulation et autres paiements fondés sur des actions. 

L’écart entre la contrepartie transférée et la juste valeur préliminaire de l’actif net de Lafarge acquis a été 

comptabilisé en goodwill de manière provisoire. Les évaluations définitives seront effectuées et la comptabilisation 

de l’acquisition sera finalisée sur la base d’évaluations et autres études menées avec le support externe de 

spécialistes en évaluation après la réalisation effective de la Fusion. Ainsi les ajustements pro forma relatifs à la 

comptabilisation de l’acquisition sont préliminaires et ont été pratiqués uniquement pour l’établissement des 

Informations Financières Pro Forma Non Auditées, et sont ainsi hypothétiques et susceptibles, dans un délai de 12 

mois suivant la réalisation de la Fusion, d’être révisés sur la base des justes valeurs définitives des actifs et passifs 

acquis à la date effective de la Fusion. 

De plus, les Informations Financières Pro Forma Non Auditées tiennent compte aussi de l’effet attendu 

des cessions de certains actifs et entités (les “Activités Cédées” ou la “Cession”) entreprises dans le cadre du 

rééquilibrage du portefeuille international du groupe combiné résultant de la Fusion et pour répondre aux 
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potentielles exigences réglementaires (voir Note 4). Les ajustements pro forma non audités proposés ont été 

déterminés sur la base des informations disponibles en date du 5 mai 2015 et de certaines hypothèses et estimations 

préliminaires jugées raisonnables. Les éventuelles cessions d’actifs additionnelles et d’autres décisions prises 

depuis le 5 mai 2015 en vertu de clauses de changement de contrôle ou similaires ne sont pas reflétées dans les 

Informations Financières Pro Forma Non Auditées. 

Les ajustements pro forma non audités reflétant la Fusion et la Cession sont exclusivement présentés à 

titre d’illustration et ne constituent ni une indication des résultats des opérations qui auraient eu lieu si les 

opérations proposées avaient eu lieu aux dates considérées, ni une indication des résultats futurs. 

Les ajustements pro forma non audités reflétant la Fusion et la Cession proposée ne prennent en compte 

aucune des synergies qui pourraient résulter de la Fusion, ni indemnités ou coûts de restructuration qui pourraient 

être encourus suite à la Fusion et à la Cession. Le gain net après impôt estimé de la Cession reflété dans les 

Informations Financières Pro Forma Non Auditées a été estimé sur la base d’hypothèses jugées raisonnables. Les 

ajustements pro forma non audités suivants reflétant la Cession proposée dans les Informations Financières Pro 

Forma Non Auditées sont présentés afin : 

 d’éliminer les actifs et passifs des Activités Cédées par Holcim et par Lafarge et de refléter le gain 

estimé net d’impôt dans la comptabilisation de l’acquisition pour ce qui est des Activités Cédées par 

Lafarge dans l’Etat de la Situation Financière Non Audité au 31 décembre 2014, et 

 d’exclure les produits et les charges des Activités Cédées par Holcim et par Lafarge et de refléter le 

gain estimé net d’impôt pour ce qui est des Activités Cédées d’Holcim dans le Compte de Résultat Pro 

Forma Non Audité pour l’exercice clos au 31 décembre 2014, tel que décrit en Note 4. 

Les Informations Financières Pro Forma Non Auditées tiennent également compte de l’impact des 

clauses de changement de contrôle, de non-concurrence, de rachat obligatoire et des autres accords signés en lien 

avec la Fusion, qui peuvent donner lieu à des décaissements et /ou des variations de périmètre, sous condition que 

l’impact de telles dispositions contractuelles soit établi par des faits et puisse être estimé de façon fiable. 

De plus amples détails sont fournis en Note 3-c (2) dans la sous-section relative à la Chine. Des analyses et 

discussions sont toujours en cours dans quelques autres pays, ce qui pourrait donner lieu à des décaissements et/ou 

des variations de périmètre. 

Les Informations Financières Pro Forma Non Auditées ne tiennent compte d’aucunes dépenses 

d’intégration qui pourraient être encourues du fait de la Fusion et de la Cession proposée. 
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4.2 État de la Situation Financière Pro Forma Non Audité de LafargeHolcim au 31 décembre 

2014 

 
 

Données 

historiques 

d’Holcim en 

présentation 

pro forma 

(Note 2a) 
 

Données 

historiques de 

Lafarge en 

présentation 

pro forma 

(Note 2b) 
 

Ajustement 

relatif au 

goodwill 

historique de 

Lafarge  

(Note 3a) 
 

Ajustements 

pro forma 

relatifs à la 

Fusion  

(Table A) 
 

Ajustements 

pro forma 

relatifs à la 

Cession  

(Table C) 
 

Données Pro 

Forma de 

LafargeHolcim 
 

Conversion à 

titre 

d’illustration (*) 

des données Pro 

Forma de 

LafargeHolcim 
 

  (en millions de CHF)  

(en millions 

d’EUR)  

Trésorerie et équivalents de 

trésorerie ....................................................   2 149  2 358    201  6 913  11 621  11 017  

Clients ........................................................   2 695  1 921    319  (443 ) 4 492  4 259  

Stocks ........................................................   1 863  1 775    182  (346 ) 3 474  3 293  

Charges constatées d’avance et 

autres actifs courants ..................................   317  1 007    114  (114 ) 1 324  1 255  

Actifs classés comme détenus en 

vue de la vente ...........................................   283      419  (193 ) 509  483  

Total actifs courants .................................   7 307  7 061    1 235  5 817  21 420  20 307  

Actifs financiers non courants ....................   491  949    (277 ) (4 ) 1 159  1 099  

Participations dans des entreprises 

associées et des coentreprises .....................   1 758  3 675    725  (1 887 ) 4 271  4 049  

Immobilisations corporelles .......................   21 410  14 495    11 488  (2 912 ) 44 481  42 170  

Goodwill ....................................................   7 176  13 663  (13 663 ) 10 346  (1 828 ) 15 694  14 879  

Immobilisations incorporelles ....................   603  420    396  (46 ) 1 373  1 302  

Impôts différés ...........................................   527  1 554    46  (66 ) 2 061  1 954  

Autres actifs non courants ..........................   412  42      (24 ) 430  407  

Total actifs non courants ..........................   32 377  34 798  (13 663 ) 22 724  (6 767 ) 69 469  65 860  

Total actif..................................................   39 684  41 859  (13 663 ) 23 959  (950 ) 90 889  86 167  

Fournisseurs ...............................................   2 101  2 282    432  (478 ) 4 337  4 112  

Passifs financiers courants ..........................   2 502  2 491    1 572  (23 ) 6 542  6 202  

Impôts à payer ............................................   419  127    5  (46 ) 505  479  

Autres passifs courants ...............................   1 634  1 411    555  (132 ) 3 468  3 288  

Provisions à court terme .............................   234  90    1  (38 ) 287  272  

Passifs directement associés aux 

actifs détenus en vue de la vente .................   33          33  31  

Total passifs courants ...............................   6 923  6 401    2 565  (717 ) 15 172  14 384  

Passifs financiers non courants ...................   9 291  11 273    2 580  (9 ) 23 135  21 933  

Engagements de retraite à 

prestations définies .....................................   863  1 681    5  (88 ) 2 461  2 333  

Impôts différés ...........................................   1 415  1 019    2 838  (155 ) 5 117  4 851  

Provisions à long terme ..............................   1 080  692    11  (133 ) 1 650  1 564  

Total passifs non courants .......................   12 649  14 665    5 434  (385 ) 32 363  30 681  

Total passif ...............................................   19 572  21 066    7 999  (1 102 ) 47 535  45 065  

Total capitaux propres 

attribuables aux propriétaires 

de la société mère du groupe ....................   17 430  18 585  (13 663 ) 15 269  188  37 809  35 845  

Participations ne donnant pas le 

contrôle (intérêts minoritaires)....................   2 682  2 208    691  (36 ) 5 545  5 257  

Total capitaux propres .............................   20 112  20 793  (13 663 ) 15 960  152  43 354  41 102  

Total passif et capitaux propres ...............   39 684  41 859  (13 663 ) 23 959  (950 ) 90 889  86 167  

 

Note :  

* La conversion en euros des Informations Financières Pro Forma de LafargeHolcim a été présentée exclusivement à titre d’illustration, sur la base d’un taux de 

change en date du 20 mars 2015 (1 EUR = 1,0548 CHF). La conversion à titre d’illustration n’a pas pour but de refléter ce que les informations financières pro forma auraient été si 

elles avaient été préparées en euros en application des dispositions de IAS 21 – Effets des variations des cours des monnaies étrangères, et ne constitue pas non plus une indication des 

montants en euros qui auraient été ou seraient obtenus si les actifs et passifs pro forma, et les produits et dépenses pro forma avaient été ou étaient convertis. 
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4.3 Compte de Résultat Pro Forma Non Audité de LafargeHolcim au 31 décembre 2014 

 
 

Données 

historiques 

d’Holcim en 

présentation 

pro forma 

(Note 2a) 
 

Données 

historiques 

de Lafarge 

en 

présentation 

pro forma 

(Note 2b) 
 

Ajustements 

pro forma 

relatifs à la 

Fusion  

(Table B) 
 

Ajustements 

pro forma 

relatifs à la 

Cession 

(Table D) 
 

Données Pro 

Forma de 

Lafarge-

Holcim 
 

Conversion à 

titre 

d’illustration

(*) des 

données Pro 

Forma de 

Lafarge-

Holcim 
 

  (en millions de CHF)  

(en millions 

d’EUR)  

Produits des activités ordinaires .................................   19 110  15 599  1 392  (3 499 ) 32 602  30 908  

Coût des biens vendus ...................................................   (10 476 ) (8 396 ) (1 399 ) 1 906  (18 365 ) (17 411 ) 

Excédent brut d’exploitation ......................................   8 634  7 203  (7 ) (1 593 ) 14 237  13 497  

Frais commerciaux et de distribution .............................   (4 924 ) (3 850 ) (333 ) 850  (8 257 ) (7 828 ) 

Frais administratifs ........................................................   (1 221 ) (1 068 ) (108 ) 182  (2 215 ) (2 100 ) 

Résultat d’exploitation avant autres produits 

(charges).......................................................................   2 489  2 285  (448 ) (561 ) 3 765  3 569  

Autres produits (charges) ..............................................   30  (512 ) 545  254  317  301  

Résultat d’exploitation ................................................   2 519  1 773  97  (307 ) 4 082  3 870  

Quote-part dans les résultats des entreprises 

associées et des coentreprises ........................................   140  84  22  (66 ) 180  172  

Produits financiers .........................................................   183  199    (2 ) 380  360  

Charges financières .......................................................   (635 ) (1 256 ) (161 ) 71  (1 981 ) (1 879 ) 

Résultat avant impôts ..................................................   2 207  800  (42 ) (304 ) 2 661  2 523  

Impôts ...........................................................................   (588 ) (467 ) (11)  76  (990 ) (939 ) 

Résultat net ..................................................................   1 619  333  (53 ) (228 ) 1 671  1 584  

Dont part attribuable aux :              

Propriétaires de la société mère du groupe ....................   1 287  174  (2 ) (212 ) 1 247  (1 182)  

Participations ne donnant pas le contrôle 

(intérêts minoritaires) ....................................................   332  159  (51 ) (16 ) 424  402  

Nombre moyen d’actions (en milliers) ..........................   325 734  287 419      613 821  613 821  

Résultat par action (**) 

Résultat par action (en CHF/action) ..............................   3,95  0,60      2,03  1,93  

Résultat par action dilué (en CHF/action) ......................   3,95  0,59      2,01  1,90  

 

Notes :  

* La conversion en euros des Informations Financières Pro Forma de LafargeHolcim a été présentée exclusivement à titre d’illustration, sur la 

base d’un taux de change en date du 20 mars 2015 (1 EUR = 1,0548 CHF). La conversion à titre d’illustration n’a pas pour but de refléter ce que les 

informations financières pro forma auraient été si elles avaient été préparées en euros en application des dispositions de IAS 21 – Effets des variations des 

cours des monnaies étrangères, et ne constitue pas non plus une indication des montants en euros qui auraient été ou seraient obtenus si les actifs et passifs 

pro forma, et les produits et dépenses pro forma avaient été ou étaient convertis. 

** Le dividende payable en actions et la parité d’échange sont reflétés et considérés dans le résultat par action pro forma et le nombre moyen 

d’actions. Davantage de détails sont fournis à la Note 3-d (1). 
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Table A : Ajustements pro forma relatifs à la Fusion – Etat de la Situation Financière 

 
 

Comptabili-

sation de 

l’acquisition 

(*) 
 

Note 3c 
 

Effet des 

variations de 

périmètre 
 

Note 3c 
 

Frais de 

transaction 
 

Note 3c 
 

Ajustements 

pro forma 

relatifs à la 

Fusion 
 

  (en millions de CHF)  

Trésorerie et équivalents de 

trésorerie ................................................      201  (2)      201  

Clients....................................................      319  (2)      319  

Stocks ....................................................      182  (2)      182  

Charges constatées d’avance et 

autres actifs courants ..............................      114  (2)      114  

Actifs classés comme détenus 

en vue de la vente...................................  419  (1)          419  

Total actifs courants.............................  419    816        1 235  

Actifs financiers non courants ................      (277 ) (2)      (277 ) 

Participations dans des 

entreprises associées et des 

coentreprises ..........................................  1 697  (1) (2)  (972 ) (2)      725  

Immobilisations corporelles ...................  8 900  (1)  2 588  (2)      11 488  

Goodwill ................................................  10 346  (1)          10 346  

Immobilisations incorporelles ................      396  (2)      396  

Impôts différés .......................................      10  (2)  36  (4)  46  

Autres actifs non courants ......................                

Total actifs non courants .....................  20 943    1 745    36    22 724  

Total actifs ............................................  21 362    2 561    36    23 959  

Fournisseurs ...........................................      432  (2)      432  

Passifs financiers courants .....................  792  (1)  780  (2)      1 572  

Impôts à payer .......................................      5  (2)      5  

Autres passifs courants ...........................  199  (1)  221  (2)  135  (3)  555  

Provisions à court terme .........................      1  (2)      1  

Total passifs courants ..........................  991    1 439    135    2 565  

Passifs financiers non courants ...............  1 670  (1)  910  (2)      2 580  

Engagements de retraite à 

prestations définies ................................      5  (2)      5  

Impôts différés .......................................  2 795  (1) (4)  43  (2)      2 838  

Provisions à long terme ..........................      11  (2)      11  

Total passifs non courants ...................  4 465    969        5 434  

Total passif ...........................................  5 456    2 408    135    7 999  

Total capitaux propres 

attribuables aux propriétaires 

de la société mère du groupe................  15 368  (1)      (99 ) (3) (4)  15 269  

Participations ne donnant pas le 

contrôle (intérêts minoritaires) ...............  538  (1) (2)  153  (2)      691  

Total capitaux propres .........................  15 906    153    (99 )   15 960  

Total passif et capitaux 

propres..................................................  21 362    2 561    36    23 959  

 

Note :  

* Les clauses de non-concurrence ou les rachats obligatoires sont reflétés dans la colonne "Comptabilisation de l’acquisition" tandis que le changement de 

méthode de consolidation résultant de ces derniers est reflété dans la colonne "Effet des variations de périmètre". 
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Table B : Ajustements pro forma relatifs à la Fusion – Compte de Résultat 

 
 

Comptabili-

sation de 

l’acquisition 

(*) 
 

Note 3d 
 

Effet des 

variations de 

périmètre 
 

Note 3d 
 

Frais de 

transaction 
 

Note 3d 
 

Ajustements 

pro forma 

relatifs à la 

Fusion  

  (en millions de CHF)  

Produits des activités 

ordinaires .................................       1 392  (2)      1 392  

Coût des biens vendus ...............   (550 ) (1)  (849 ) (2)      (1 399 ) 

Excédent brut 

d’exploitation ...........................   (550 )   543        (7 ) 

Frais commerciaux et de 

distribution ................................       (333 ) (2)      (333 ) 

Frais administratifs ....................       (108 ) (2)      (108 ) 

Résultat d’exploitation 

avant autres produits 

(charges) ...................................   (550 )   102        (448 ) 

Autres produits (charges) ...........   543  (2)  (16 ) (2)  18  (3)  545  

Résultat d’exploitation ............   (7)    86    18    97  

Quote-part dans les 

résultats des entreprises 

associées et des 

coentreprises ..............................       22  (2)      22  

Produits financiers .....................                 

Charges financières ...................       (161 ) (2)      (161 ) 

Résultat avant impôts ..............   (7)    (53 )   18    (42)  

Impôts ........................................   18  (5)  (14 ) (5)  (15 ) (5)  (11)  

Résultat net ..............................   11    (67 )   3    (53)  

Dont part attribuable 

aux :                

Propriétaires de la société 

mère du groupe ..........................   54    (59 )   3    (2)  

Participations ne donnant 

pas le contrôle (intérêts 

minoritaires) ..............................   (43 )   (8 )       (51 ) 

 

Note :  

* Les clauses de non-concurrence ou les rachats obligatoires sont reflétés dans la colonne "Comptabilisation de l’acquisition" 

tandis que le changement de méthode de consolidation résultant de ces derniers est reflété dans la colonne "Effet des variations de 

périmètre". 
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Table C : Ajustements pro forma relatifs à la Cession – État de la Situation Financière 

 
 

Activités 

Cédées 

d’Holcim 
 

Note 4c 
 

Activités 

Cédées de 

Lafarge 
 

Note 4c 
 

Ajustements 

pro forma 

relatifs à la 

Cession 
 

 
 

(en millions de CHF) 
 

Trésorerie et équivalents de trésorerie .....................   2 780    4 133    6 913  

Clients .....................................................................   (366 )   (77 )   (443 ) 

Stocks ......................................................................   (219 )   (127 )   (346 ) 

Charges constatées d’avance et autres actifs 

courants ...................................................................   (41 )   (73 )   (114 ) 

Actifs classés comme détenus en vue de la vente ....       (193 )   (193 ) 

Total actifs courants ..............................................   2 154    3 663    5 817  

Actifs financiers non courants .................................   (1 )   (3 )   (4 ) 

Participations dans des entreprises associées et 

des coentreprises ......................................................   (4 )   (1 883 )   (1 887 ) 

Immobilisations corporelles .....................................   (1 842 )   (1 070 )   (2 912 ) 

Goodwill ..................................................................   (852 )   (976 )   (1 828 ) 

Immobilisations incorporelles..................................   (37 )   (9 )   (46 ) 

Impôts différés .........................................................   (36 )   (30 )   (66 ) 

Autres actifs non courants .......................................   (24 )       (24 ) 

Total actifs non courants .......................................   (2 796 )   (3 971 )   (6 767 ) 

Total actif ...............................................................   (642 )   (308 )   (950 ) 

Fournisseurs ............................................................   (303 )   (175 )   (478 ) 

Passifs financiers courants .......................................   (7 )   (16 )   (23 ) 

Impôts à payer .........................................................   (36 )   (10 )   (46 ) 

Autres passifs courants ............................................   (115 )   (17 )   (132 ) 

Provisions à court terme ..........................................   (20 )   (18 )   (38 ) 

Total passifs courants ............................................   (481 )   (236 )   (717 ) 

Passifs financiers non courants ................................   (9 )       (9 ) 

Engagements de retraite à prestations définies ........   (51 )   (37 )   (88 ) 

Impôts différés .........................................................   (142 )   (13 )   (155 ) 

Provisions à long terme ...........................................   (111 )   (22 )   (133 ) 

Total passifs non courants.....................................   (313 )   (72 )   (385 ) 

Total passif .............................................................   (794 )   (308 )   (1 102 ) 

Total capitaux propres attribuables aux 

propriétaires de la société mère du groupe ..........   188        188  

Participations ne donnant pas le contrôle 

(intérêts minoritaires) ..............................................   (36 )       (36 ) 

Total capitaux propres ..........................................   152        152  

Total passif et capitaux propres............................   (642 )   (308 )   (950 ) 
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Table D : Ajustements pro forma relatifs à la Cession – Compte de Résultat 

 
 

Activités 

Cédées 

d’Holcim 
 

Note 4d 
 

Activités 

Cédées de 

Lafarge 
 

Note 4d 
 

Ajustements 

pro forma 

relatifs à la 

Cession 
 

 
 

(en millions de CHF) 
 

Produits des activités ordinaires ...........................   (2 114 )   (1 385 )   (3 499 ) 

Coût des biens vendus .............................................   1 258    648    1 906  

Excédent brut d’exploitation ................................   (856 )   (737 )   (1 593 ) 

Frais commerciaux et de distribution .......................   506    344    850  

Frais administratifs ..................................................   108    74    182  

Résultat d’exploitation avant autres produits 

(charges) .................................................................   (242 )   (319 )   (561 ) 

Autres produits (charges) .........................................   234    20    254  

Résultat d’exploitation ..........................................   (8 )   (299 )   (307 ) 

Quote-part dans les résultats des entreprises 

associées et des coentreprises ..................................   (1 )   (65 )   (66 ) 

Produits financiers ...................................................   (2 )       (2 ) 

Charges financières .................................................   63    8    71  

Résultat avant impôts ............................................   52    (356 )   (304 ) 

Impôts ......................................................................   (12 )   88    76  

Résultat net ............................................................   40    (268 )   (228 ) 

Dont part attribuable aux :            

Propriétaires de la société mère du groupe ..............   41    (253 )   (212 ) 

Participations ne donnant pas le contrôle 

(intérêts minoritaires) ..............................................   (1 )   (15 )   (16 ) 

 

  



 

 71 

4.4 Notes aux Informations Financières Pro Forma non auditées 

Note 1 : Description de la Transaction et base de préparation 

1-a. Description de la Transaction 

La Transaction se compose de la “Fusion” et des “Activités Cédées” (aussi la “Cession”), telles que 

décrites dans la section “Contexte” de ces Informations Financières Pro Forma Non Auditées. 

1-b. Cadre réglementaire 

Ces Informations Financières Pro Forma sont présentées en application de l’Instruction no. 2005-11 du 

13 décembre 2005 de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), puisque la Fusion implique pour Holcim, 

considéré comme étant l’acquéreur comptable conformément aux dispositions de IFRS 3 – Regroupement 

d’entreprises, une variation de taille supérieure à 25% en terme de produits, profits et total de bilan. 

Ces Informations Financières Pro Forma ont été exclusivement établies pour les besoins de ce Document 

de Base en application des dispositions de l’annexe II du Règlement Européen no. 809/2004 “Module information 

financière pro forma”, des recommandations émises par l’ESMA (anciennement CESR) (ESMA/2013/319 du 20 

mars 2013) ainsi que de la recommandation no. 2013-08 de l’AMF relatives aux informations financières pro 

forma. 

1-c. Données financières historiques 

Données financières historiques d’Holcim en présentation pro forma 

Les données financières historiques d’Holcim, présentées en présentation pro forma (Note 2), sont issues 

des états financiers consolidés audités d’Holcim pour l’exercice clos au 31 décembre 2014, établis en conformité 

avec les IFRS tels que publiés par l’IASB, et inclus dans le présent Document de Base. 

Les états financiers consolidés d’Holcim pour l’exercice clos au 31 décembre 2014, établis en 

conformité avec les IFRS tels que publiés par l’IASB, ont été audités par Ernst & Young AG. 

Données financières historiques de Lafarge en présentation pro forma 

Les données financières historiques de Lafarge, présentées en présentation pro forma (Note 2), sont 

issues des états financiers consolidés audités de Lafarge pour l’exercice clos au 31 décembre 2014, établis en 

conformité avec les IFRS tels qu’adoptés par l’Union Européenne, et incorporés par référence au présent 

Document de Base. 

Les états financiers consolidés de Lafarge pour l’exercice clos au 31 décembre 2014, établis en 

conformité avec les IFRS tels qu’adoptés par l’Union Européenne, ont été audités par Ernst & Young et Autres et 

Deloitte & Associés. 

Les IFRS tels que publiés par l’IASB et les IFRS tels qu’adoptés par l’Union Européenne ne présentent 

pas de divergences significatives pour l’établissement des données financières en présentation pro forma. 

Pour l’établissement des Informations Financières Pro Forma Non Auditées, l’état de la situation 

financière et le compte de résultat de Lafarge extraits des états financiers audités de Lafarge pour l’exercice clos au 

31 décembre 2014, présentés en Euros, ont été convertis en Francs Suisses (Note 2) sur la base des taux de change 

indiqués en Note 1-d. 
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1-d. Taux de change 

Conversion des données financières historiques de Lafarge 

Les taux de change suivants ont été utilisés pour la conversion des états financiers audités de Lafarge 

pour l’exercice clos au 31 décembre 2014 : 

Etat de la Situation Financière (taux de clôture) :  1,2027  CHF/EUR, 

Compte de Résultat (taux moyen) :  1,2146 CHF/EUR, 

correspondant au taux de clôture au 31 décembre 2014 et au taux moyen de l’exercice clos au 31 décembre 

2014 respectivement (source : Bloomberg). 

Conversion à titre d’illustration 

Une conversion en euros des Informations Financières Pro Forma de LafargeHolcim a été présentée 

exclusivement à titre d’illustration, sur la base du taux de change suivant (source : Bloomberg) : 

Etat de la Situation Financière (taux du 20 mars 2015) : 1,0548 CHF/EUR, 

Compte de Résultat (taux du 20 mars 2015) : 1,0548 CHF/EUR. 

La conversion à titre d’illustration n’a pas pour but de refléter ce que les informations financières pro 

forma auraient été si elles avaient été préparées en euros en application des dispositions de IAS 21 - Effets des 

variations des cours des monnaies étrangères, et ne constitue pas non plus une indication des montants en euros qui 

auraient été ou seraient obtenus si les actifs et passifs pro forma, et les produits et dépenses pro forma avaient été 

ou étaient convertis. 

1-e. Autres sources d’information 

En complément des informations financières historiques auditées d’Holcim et de Lafarge telles que 

décrites ci-dessus, les Informations Financières Pro Forma Non Auditées ont été établies sur la base des autres 

sources d’information suivantes : 

 Holcim a préparé l’état de la situation financière et compte de résultat non audités pour l’exercice clos 

au 31 décembre 2014 et le gain attendu pour les Activités Cédées proposées par Holcim en lien avec la 

Fusion (les “Activités Cédées de Holcim”), 

 Lafarge a préparé l’état de la situation financière et compte de résultat non audités pour l’exercice clos 

au 31 décembre 2014 et le gain attendu pour les Activités Cédées proposées par Lafarge en lien avec la 

Fusion (les “Activités Cédées de Lafarge”), 

 Lafarge a engagé un spécialiste externe en évaluation afin de préparer une évaluation préliminaire de 

certains actifs. Les actifs valorisés dans le cadre de l’évaluation préliminaire incluent les 

Immobilisations corporelles, les Participations dans des entreprises associées et des coentreprises, et 

les Passifs financiers non courants de Lafarge. Les Immobilisations incorporelles, les Impôts différés et 

les Passifs éventuels n’ont pas fait l’objet de valorisations dans le cadre de la comptabilisation 

préliminaire de l’acquisition. Le spécialiste externe en évaluation a été sélectionné par Lafarge et a 

rendu son rapport à Lafarge pour des raisons de droit de la concurrence. Holcim et Lafarge ont 

conjointement engagé un second spécialiste en évaluation afin de revoir les conclusions préliminaires 

du premier spécialiste en évaluation, qui a eu accès aux données comptables sous-jacentes/nécessaires 

au sein des systèmes comptables de Lafarge. Lafarge a fourni à Holcim les données agrégées 

nécessaires pour la préparation des ajustements pro forma relatifs à la réévaluation en juste valeur des 

immobilisations corporelles, y compris l’impact revenant aux intérêts minoritaires, ainsi que la 

réévaluation en juste valeur des participations dans des entreprises associées et des coentreprises et des 
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passifs financiers non courants, et pour des raisons de droit de la concurrence, permis au second 

spécialiste en évaluation d’accéder aux données sous-jacentes, comme décrit de façon plus détaillée en 

Note 3-b ci dessous, 

 Lafarge a fourni à un cabinet comptable externe l’analyse par pays, préparée avec ses livres 

comptables, des actifs, passifs, produits, dépenses et des autres données comptables auxquelles Holcim 

ne pouvait pas avoir accès pour des raisons de droit de la concurrence, afin que Holcim puisse inclure 

les ajustements pro forma agrégés relatifs aux variations de périmètre décrites en Note 3-c (2) et Note 

3-d (2) ci dessous, 

 Accord de Fusion signé le 7 juillet 2014 et amendé le 20 mars 2015 et détaillant les termes et 

conditions de la Fusion,  

 Accord de cession d’actifs (“Agreement for the sale and purchase of the project Cities Share”) signé 

avec des sociétés liées à CRH International le 31 janvier 2015 qui décrit les termes et conditions de la 

Cession, et 

 Les autres termes négociés dans le cadre des Activités Cédées aux Etats-Unis. 

1-f. Base de préparation 

L’Etat de la Situation Financière Pro Forma Non Audité pour l’exercice clos au 31 décembre 2014 a été 

préparé en millions de CHF, et reflète la Fusion d’Holcim et de Lafarge selon la méthode de l’acquisition comme si 

la Fusion d’Holcim et de Lafarge ainsi que la Cession étaient intervenues le 31 décembre 2014. 

Le Compte de Résultat Pro Forma Non Audité pour l’exercice clos au 31 décembre 2014 a été préparé 

en millions de CHF, et reflète la Fusion d’Holcim et de Lafarge selon la méthode de l’acquisition comme si la 

Fusion d’Holcim et de Lafarge ainsi que la Cession étaient intervenues le 1 janvier 2014. 

En raison des arrondis, il se peut que certaines sommes de chiffres présentées dans ces Informations 

Financières Pro Forma Non Auditées ne correspondent pas précisément aux totaux présentés. 

Les Informations Financières Pro Forma Non Auditées reflètent une situation hypothétique et sont 

exclusivement présentées à titre d’illustration ; ainsi, elles ne constituent ni une indication des résultats des activités 

opérationnelles, ni une indication de la situation financière du groupe combiné qui auraient été observés pour 

l’exercice clos au 31 décembre 2014, si la Fusion et la Cession étaient intervenues aux dates considérées. De 

même, elles ne sont pas non plus indicatives des résultats futurs des activités opérationnelles ni de la situation 

financière future du groupe combiné. 

Les ajustements pro forma reposent sur les informations disponibles en date du 5 mai 2015 ainsi que sur 

certaines hypothèses et estimations préliminaires jugées raisonnables. Les éventuelles cessions d’actifs 

additionnelles et d’autres décisions prises depuis le 5 mai 2015 en vertu de clauses de changement de contrôle ou 

similaires ne sont pas reflétées dans les Informations Financières Pro Forma Non Auditées. 

La Fusion a été traitée comme un regroupement d’entreprises avec Holcim comme acquéreur comptable 

de Lafarge en application des dispositions de IFRS 3 – Regroupements d’entreprises. 

Les Informations Financières Pro Forma Non Auditées ont été établies sur la base de l’hypothèse que, 

aux termes de l’Accord de Fusion, tous les porteurs d’un multiple de 10 actions ordinaires de Lafarge en circulation 

à la date de réalisation effective de l’offre d’échange présenteront leurs titres afin de recevoir le multiple 

correspondant de 9 actions nominatives d’Holcim. 

Par conséquent, les Informations Financières Pro Forma Non Auditées ne reflètent pas la situation dans 

laquelle certains actionnaires de Lafarge (sous réserve que la condition de détention minimale des deux tiers soit 

atteinte à la date de réalisation de la Fusion, telle que décrit dans la section “Contexte” de ces Informations 
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Financières Pro Forma Non Auditées) n’exerceraient pas leur droit d’échanger leurs actions Lafarge contre des 

actions nominatives d’Holcim, ce qui conduirait à l’apparition d’intérêts minoritaires dans Lafarge pour le groupe 

combiné. 

Par ailleurs, toutes les stock-options en circulation de Lafarge et autres paiements fondés sur des actions 

à la date effective de la Fusion, aussi bien acquises que non acquises, doivent faire l’objet d’une conversion en un 

droit d’acquérir, selon les mêmes termes et conditions applicables selon les plans de stock-options de Lafarge avant 

l’opération, un nombre d’actions nominatives Holcim déterminé en multipliant le nombres d’actions résultant de 

ces attributions par la parité d’échange définie, à un prix d’exercice déterminé en multipliant l’ancien prix 

d’exercice par la parité d’échange définie. 

Pour les besoins des Informations Financières Pro Forma Non Auditées, la juste valeur actuelle des 

stock-options en cours de Lafarge et autres paiements fondés sur des actions a été fournie par Lafarge, aussi bien 

pour les stock-options et autres paiements fondés sur des actions acquis que non acquis, ainsi que l’impact d’une 

accélération de l’acquisition, le cas échéant, en cas de changement de contrôle, des stock-options en circulation de 

Lafarge et autres paiements fondés sur des actions non encore acquises. La juste valeur (telle que définie par IFRS 

3 – Regroupements d’entreprises et IFRS 2 – Paiement fondé sur des actions) des stock-options en circulation de 

Lafarge et autres paiements fondés sur des actions a été incluse dans le calcul de la contrepartie transférée. 

L’impact de l’accélération de l’acquisition en cas de changements de contrôle a été jugé non significatif 

et pour cette raison n’a pas été reflété dans les Informations Financières Pro Forma Non Auditées. 

Les stock-options en circulation de Lafarge et autres paiements fondés sur des actions ont également été 

pris en compte dans le calcul du résultat par action dilué pro forma. 

Les Informations Financières Pro Forma Non Auditées reflètent une comptabilisation de l’acquisition 

préliminaire établie sur la base des rapports des spécialistes en évaluation tels que décrits en Note 1-e ci-dessus. 

L’écart entre la contrepartie transférée et la juste valeur préliminaire de l’actif net de Lafarge acquis a été 

comptabilisé en goodwill de manière provisoire. Les évaluations définitives seront effectuées et la comptabilisation 

de l’acquisition sera finalisée sur la base d’évaluations et autres études menées avec le support externe de 

spécialistes en évaluation après la réalisation effective de la Fusion. Ainsi les ajustements pro forma relatifs à la 

comptabilisation de l’acquisition sont préliminaires et ont été pratiqués uniquement pour l’établissement des 

Informations Financières Pro Forma Non Auditées, et sont ainsi hypothétiques et susceptibles, dans un délai de 12 

mois suivant la réalisation de la Fusion, d’être révisés sur la base des juste valeurs définitives des actifs et passifs 

acquis à la date effective de la Fusion. Aucune juste valeur n’a été attribuée aux passifs éventuels dans le cadre de 

la comptabilisation préliminaire de l’acquisition, ces éléments ne pouvant être estimés de façon fiable à ce stade de 

la Transaction. 

Lorsqu’une estimation ou une hypothèse sous-jacente à un ajustement pro forma impacte 

significativement les Informations Financières Pro Forma Non Auditées, une analyse de sensibilité est présentée. 

Cela est notamment le cas pour le cours de l’action Holcim utilisé dans la détermination de la contrepartie 

transférée dans le cadre de la Fusion, ainsi que pour les estimations de durées de vie utiles restantes des 

immobilisations corporelles considérées pour la comptabilisation de l’acquisition. 

Seuls les ajustements pro forma qui sont établis sur des faits et qui peuvent être estimés de façon fiable à 

la date d’établissement des Informations Financières Pro Forma Non Auditées ont été pris en compte. Par exemple, 

les Informations Financières Pro Forma Non Auditées ne tiennent compte d’aucuns coûts de restructuration ou 

d’intégration qui pourraient être encourus dans le cadre de la Fusion. 

Les Informations Financières Pro Forma Non Auditées tiennent également compte de l’impact des 

clauses de changement de contrôle, de non-concurrence, de rachat obligatoire et des autres accords signés en lien 

avec la Fusion, qui peuvent donner lieu à des décaissements et/ou des variations de périmètre, sous condition que 
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l’impact de telles dispositions contractuelles soit établi par des faits et puisse être estimé de façon fiable. De plus 

amples détails sont fournis en Note 3-c (2) dans la sous-section relative à la Chine. Des analyses et discussions sont 

toujours en cours dans quelques autres pays, ce qui pourrait donner lieu à des décaissements et/ou des variations de 

périmètre. 

Les Informations Financières Pro Forma Non Auditées ne tiennent compte d’aucune économie de coût 

potentielle du fait de l’élimination de certaines dépenses ni de synergies qui pourraient résulter de la Fusion. Les 

Informations Financières Pro Forma Non Auditées ne tiennent pas compte non plus des conséquences fiscales ou 

économies d’impôts potentielles du fait de l’intégration de Lafarge dans la nouvelle structure d’intégration fiscale 

du groupe combiné. 

Certains reclassements, détaillés en Note 2, ont été pratiqués par Holcim et par Lafarge dans leurs états 

de la situation financière audités et leurs comptes de résultats audités respectifs afin, pour l’établissement des 

Informations Financières Pro Forma Non Auditées, d’harmoniser la présentation des états financiers historiques 

d’Holcim et de Lafarge avec celle envisagée pour le groupe combiné. 

Les Informations Financières Pro Forma Non Auditées pour l’exercice clos le 31 décembre 2014 n’ont 

pas été ajustées afin de refléter la décision de l’IFRIC concernant le classement des partenariats selon IFRS 11 – 

Partenariats publiée le 9 avril 2015. Holcim reflètera ce changement à compter du deuxième trimestre 2015. Pour 

de plus amples détails, voir le rapport intermédiaire du premier trimestre de Holcim Ltd. Inclus dans la section 2 de 

la partie IV du Document de Base. 

Après la réalisation de la Fusion, toute transaction effectuée entre Holcim et Lafarge sera considérée 

comme une opération intra-groupe et éliminée. Les positions bilancielles et les opérations entre Lafarge et Holcim 

ne sont pas significatives pour les périodes présentées et ainsi aucune élimination n’a été faite dans les 

Informations Financières Pro Forma Non Auditées. 

En raison de la Fusion, Holcim et Lafarge cèderont, sous réserves de certaines conditions, certaines 

entités et actifs (les “Activités Cédées” ou la “Cession”), dans le cadre du rééquilibrage du portefeuille 

international du groupe combiné résultant de la Fusion et pour répondre aux potentielles exigences réglementaires. 

Les Informations Financières Pro Forma Non Auditées ne tiennent compte uniquement que de l’effet des cessions 

tel que décrit en Note 4. 

Note 2 : Reclassements effectués sur les états de la situation financière et les comptes de résultat 

historiques d’Holcim et de Lafarge 

Lafarge et Holcim préparent, tous deux, leurs états financiers en application des normes IFRS, et aucune 

divergence majeure dans la façon d’appliquer ces normes n’a été identifiée sur la base des informations disponibles 

et pouvant être raisonnablement partagées entre Holcim et Lafarge avant la finalisation de la Fusion. 

Par conséquent, aucun ajustement n’a été jugé nécessaire pour l’harmonisation des principes comptables 

pour les besoins d’établissement des Informations Financières Pro Forma. 

Néanmoins, il existe certaines divergences entre les manières dont Holcim et Lafarge présentent leurs 

états de situation financière et comptes de résultat respectifs. En conséquence, certains éléments ont fait l’objet de 

reclassements par Holcim et Lafarge dans les Informations Financières Pro Forma Non Auditées afin d’harmoniser 

la présentation des états financiers historiques d’Holcim et de Lafarge. 

Ces reclassements, sans effet sur le total du bilan ou sur le résultat net, sont détaillés ci-après. 

A l’issue de la Fusion, d’autres ajustements ou reclassements pourraient s’avérer nécessaires lorsque le 

groupe combiné sera en mesure de partager des informations détaillées et d’arrêter ses politiques comptables et son 

format de présentation des états financiers. 
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Note 2-a. Informations financières résumées d’Holcim en présentation pro forma 

État de la situation financière 

  

Données 

historiques 

d’Holcim au 31 

décembre 2014  Reclassements  Notes  

Données 

historiques 

d’Holcim en 

présentation pro 

forma  

  (en millions de CHF)  

Trésorerie et équivalents de trésorerie ........................................   2 149       2 149   

Clients ........................................................................................   2 695      2 695   

Stocks ........................................................................................   1 863      1 863   

Charges constatées d’avance et autres actifs courants .................   317      317   

Actifs classés comme détenus en vue de la vente .......................   283      283   

Total actifs courants .................................................................   7 307      7 307   

Actifs financiers non courants ....................................................   491      491   

Participations dans des entreprises associées et des 

coentreprises ..............................................................................   1 758      1 758   

Immobilisations corporelles .......................................................   21 410      21 410   

Goodwill ....................................................................................     7 176  (a)  7 176   

Immobilisations incorporelles ....................................................   7 779  (7 176 ) (a)  603   

Impôts différés ...........................................................................   527      527   

Autres actifs non courants ..........................................................   412      412   

Total actifs non courants .........................................................   32 377      32 377   

Total actif ..................................................................................   39 684      39 684   

Fournisseurs ...............................................................................   2 101      2 101   

Passifs financiers courants ..........................................................   2 502      2 502   

Impôts à payer ............................................................................   419      419   

Autres passifs courants ...............................................................   1 634      1 634   

Provisions à court terme .............................................................   234      234   

Passifs directement associés aux actifs détenus en vue 

de la vente ..................................................................................   33      33   

Total passifs courants...............................................................   6 923      6 923   

Passifs financiers non courants ...................................................   9 291      9 291   

Engagements de retraite à prestations définies ...........................   863      863   

Impôts différés ...........................................................................   1 415      1 415   

Provisions à long terme ..............................................................   1 080      1 080   

Total passifs non courants .......................................................   12 649      12 649   

Total passif................................................................................   19 572      19 572   

Total capitaux propres attribuables aux 

propriétaires de la société mère du groupe .............................   17 430      17 430   

Participations ne donnant pas le contrôle (intérêts 

minoritaires) ...............................................................................   2 682      2 682   

Total capitaux propres .............................................................   20 112      20 112   

Total passif et capitaux propres ..............................................   39 684      39 684   

 

Note :  

(a) Dans la section des actifs non courants, les “immobilisations incorporelles” ont été séparées en 2 lignes distinctes afin de clairement 

distinguer le goodwill des immobilisations incorporelles. 
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Compte de résultat 

  

Données 

historiques 

d’Holcim pour 

l’exercice clos 

au 31 décembre 

2014  Reclassements  Notes  

Données 

historiques 

d’Holcim en 

présentation 

pro forma  

  
(en millions de CHF) 

 

Produits des activités ordinaires ..................................  19 110      19 110   

Coût des biens vendus ....................................................  (10 548 ) 72  (d)  (10 476  ) 

Excédent brut d’exploitation .......................................  8 562  72    8 634   

Frais commerciaux et de distribution ..............................  (4 924 )     (4 924  ) 

Frais administratifs .........................................................  (1 321 ) 100  (b) (d)  (1 221  ) 

Résultat d’exploitation .................................................  2 317  (2 317 ) (c)    

Résultat d’exploitation avant autres produits 

(charges) ........................................................................    2 489  (c)  2 489   

Autres produits (charges) ................................................  179  (149 ) (d)  30   

Résultat d’exploitation .................................................    24  (c)  2 519  

Quote-part dans les résultats des entreprises 

associées et des coentreprises .........................................  140      140   

Produits financiers ..........................................................  183      183   

Charges financières ........................................................  (611 ) (24 ) (b)  (635  ) 

Résultat avant impôts ...................................................  2 207      2 207   

Impôts .............................................................................  (588 )     (588  ) 

Résultat net ...................................................................  1 619      1 619   

Dont part attribuable aux :          

Propriétaires de la société mère du groupe .....................  1 287      1 287   

Participations ne donnant pas le contrôle 

(intérêts minoritaires) .....................................................  332      332  

 

Notes :  

(b) Dans le Compte de Résultat, les charges d’intérêts relatifs aux engagements de retraite à prestations définies, 

historiquement inclus dans les “Frais administratifs” ont été reclassés sous la rubrique “Charges financières” afin de respecter le format 

préliminaire du groupe combiné. 

(c) Le “Résultat d’exploitation” inclus dans les états financiers historiques d’Holcim a été renommé “Résultat d’exploitation 

avant autres produits (charges)”. Le “Résultat d’exploitation” a été défini de façon préliminaire pour le groupe combiné comme incluant 

les autres produits (charges). 

(d) Dans le Compte de Résultat, certains montants non récurrents historiquement inclus sous la rubrique “Frais administratifs” 

ont été reclassés sous la rubrique “Autres produits (charges)” afin de respecter le format préliminaire du groupe combiné. Ces éléments 

non récurrents concernent notamment les frais de restructuration et les frais de transaction. 
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Note 2-b. Informations financières résumées de Lafarge en présentation pro forma 

État de la situation financière 

L’ordre de présentation des états financiers historiques de Lafarge a été ajusté afin d’être aligné avec le 

format préliminaire retenu par le groupe combiné dans lequel les actifs sont présentés par ordre croissant de 

maturité et ordre décroissant de liquidité. 

  

Données 

historiques de 

Lafarge au 31 

décembre 

2014  

Taux de 

change  

Données 

historiques de 

Lafarge au 31 

décembre 

2014  Reclassements  Notes  

Données 

historiques de 

Lafarge en 

présentation 

pro forma  

  

(en millions 

d’EUR)    

(en millions 

de CHF)      

(en millions 

de CHF)  

Trésorerie et équivalents de trésorerie ..............................................   1 961  1,2027  2 358      2 358   

Clients ..............................................................................................   1 597  1,2027  1 921      1 921  

Stocks ...............................................................................................   1 476  1,2027  1 775      1 775   

Autres débiteurs ...............................................................................   714  1,2027  859  (859 ) (a)    

Charges constatées d’avance et autres 

actifs courants...................................................................................     1,2027    1 007  (a)  1 007   

Instruments dérivés ..........................................................................   123  1,2027  148  (148 ) (a)     

Total actifs courants .......................................................................   5 871  1,2027  7 061      7 061   

Autres actifs financiers .....................................................................   739  1,2027  889  (889 ) (b)    

Actifs financiers non courants ..........................................................     1,2027    949  (b)  949   

Participations dans des entreprises 

associées et des coentreprises ...........................................................   3 056  1,2027  3 675      3 675   

Immobilisations corporelles .............................................................   12 052  1,2027  14 495      14 495   

Goodwill ..........................................................................................   11 360  1,2027  13 663      13 663   

Immobilisations incorporelles ..........................................................   349  1,2027  420      420   

Impôts différés .................................................................................   1 292  1,2027  1 554      1 554   

Instruments dérivés ..........................................................................   50  1,2027  60   (60 ) (b)    

Autres débiteurs ...............................................................................   35  1,2027  42  (42 ) (b)    

Autres actifs non courants ................................................................     1,2027    42  (b)  42   

Total actifs non courants ................................................................   28 933  1,2027  34 798      34 798   

Total actif ........................................................................................   34 804  1,2027  41 859      41 859   

Fournisseurs .....................................................................................   1 897  1,2027  2 282      2 282  

Autres créditeurs ..............................................................................   1 173  1,2027  1 411  (1 411 ) (c)    

Passifs financiers (y compris part court 

terme de la dette long terme) ............................................................   2 045  1,2027  2 460  (2 460 ) (c)     

Provisions .........................................................................................   75  1,2027  90  (90 ) (c)    

Passifs financiers courants ................................................................     1,2027    2 491  (c)  2 491   

Impôts à payer ..................................................................................   106   1,2027  127      127  

Autres passifs courants .....................................................................     1,2027    1 411  (c)  1 411  

Provisions à court terme ...................................................................     1,2027    90  (c)  90   

Provision avantages du personnel .....................................................   94  1,2027  113  (113 ) (d)    

Instruments dérivés ..........................................................................   26  1,2027  31  (31 ) (c)    

Total passifs courants .....................................................................   5 416  1,2027  6 514  (113 )   6 401   

Passifs financiers ..............................................................................   9 371  1,2027  11 271  (11 271 ) (e)    
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Données 

historiques de 

Lafarge au 31 

décembre 

2014  

Taux de 

change  

Données 

historiques de 

Lafarge au 31 

décembre 

2014  Reclassements  Notes  

Données 

historiques de 

Lafarge en 

présentation 

pro forma  

  

(en millions 

d’EUR)    

(en millions 

de CHF)      

(en millions 

de CHF)  

Passifs financiers non courants .........................................................     1,2027    11 273  (e)  11 273   

Provision avantages du personnel .....................................................   1 304  1,2027  1 568  (1 568 ) (e)    

Engagements de retraite à prestations 

définies .............................................................................................     1,2027    1 681  (e) (d)  1 681  

Impôts différés .................................................................................   847  1,2027  1 019      1 019  

Provisions .........................................................................................   515  1,2027  619  (619 ) (e)    

Provisions à long terme ....................................................................     1,2027    692  (e) (f)   692  

Instruments dérivés ..........................................................................   2  1,2027  2  (2 ) (e)    

Autres créditeurs ..............................................................................   60  1,2027  72  (72 ) (f)    

Total passifs non courants .............................................................   12 099   1,2027  14 552  113    14 665   

Total passif ......................................................................................   17 515  1,2027  21 066      21 066   

Total capitaux propres attribuables 

aux propriétaires de la société mère du 

groupe..............................................................................................   15 453  1,2027  18 585      18 585   

Participations ne donnant pas le contrôle 

(intérêts minoritaires) .......................................................................   1 836  1,2027  2 208      2 208  

Total capitaux propres ...................................................................   17 289  1,2027  20 793      20 793  

Total passif et capitaux propres ....................................................   34 804  1,2027  41 859      41 859   

 

Notes :  

(a) Dans la section des actifs courants, les “Autres débiteurs” et “Instruments dérivés” ont été reclassés sous la rubrique 

“Charges constatées d’avance et autres actifs courants” afin de respecter le format préliminaire du groupe combiné. 

(b) Dans la section des actifs non courants, les “Autres actifs financiers” et “Instruments dérivés” ont été reclassés sous la 

rubrique “Actifs financiers non courants” ; les “Autres débiteurs” ont également été reclassés sous la rubrique “Autres actifs non 

courants” afin de respecter le format préliminaire du groupe combiné. 

(c) Dans la section des passifs courants, les “Passifs financiers (y compris part court terme de la dette long terme)” et 

“Instruments dérivés” ont été reclassés sous les rubriques “Passifs financiers courants” afin de respecter le format préliminaire du groupe 

combiné ; les “Provisions” ont également été reclassés sous la rubrique “Provisions à court terme”. 

(d) Dans la section des passifs courants, les “Provision avantages du personnel” ont été reclassés dans la section des passifs non 

courants sous la rubrique “Engagements de retraite à prestations définies” afin de respecter le format préliminaire du groupe combiné. 

(e) Dans la section des passifs non courants, les “Provision avantages du personnel” et “Provisions” ont été respectivement 

reclassés sous les rubriques “Engagements de retraite à prestations définies” et “Provisions à long terme” afin de respecter le format 

préliminaire du groupe combiné ; les “Passifs financiers” et “Instruments dérivés” ont également été reclassés sous la rubrique “Passifs 

financiers non courants”. 

(f) Dans la section des passifs non courants, les “Autres créditeurs” ont été reclassés sous la rubrique “Provisions à long terme” 

afin de respecter le format préliminaire du groupe combiné. 
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Compte de résultat 

   

Données 

historiques de 

Lafarge pour 

l’exercice clos 

au 31 

décembre 

2014  

Taux de 

change  

Données 

historiques de 

Lafarge pour 

l’exercice clos 

au 31 

décembre 

2014  Reclassements  Notes  

Données 

historiques de 

Lafarge en 

présentation 

pro forma  

  

(en millions 

d’EUR)    

(en millions de 

CHF)      

(en millions de 

CHF)  

Produits des activités ordinaires ..................................................................   12 843   1,2146  15 599       15 599   

Coût des biens vendus .....................................................................................   (9 838  ) 1,2146  (11 949  ) 

                           

3 553   (h)  (8 396  ) 

Excédent brut d’exploitation ........................................................................     1,2146    

                            

3 553   (g)  7 203   

Frais administratifs et commerciaux ................................................................   (1 124  ) 1,2146  (1 365  ) 

                             

1 365   (i)    

Frais commerciaux et de distribution ..............................................................     1,2146    (3 850 ) (h) (i)  (3 850 ) 

Frais administratifs .........................................................................................     1,2146    (1 068 ) (i)  (1 068 ) 

Résultat d’exploitation avant plus-values de 

cession, perte de valeur sur actifs, restructuration 

et autres .........................................................................................................   1 881   1,2146  2 285   (2 285  ) (l)    

Résultat d’exploitation avant autres produits 

(charges) ........................................................................................................         

                            

2 285   (l)  2 285   

Plus- (moins-) values de cession .....................................................................   292  1,2146  355   (355  ) (j)    

Autres produits (charges) d’exploitation .........................................................   (713 ) 1,2146  (867  ) 867  (j)    

Autres produits (charges) ................................................................................     1,2146    (512  ) (j)  (512  ) 

Résultat d’exploitation ..................................................................................   1 460   1,2146  1 773       1 773   

Quote-part dans les résultats des entreprises 

associées et des coentreprises ..........................................................................     1,2146    

                                   

84   (k)  84   

Quote-part dans les résultats des coentreprises et 

entreprises associées .......................................................................................   69   1,2146  84   (84  ) (k)    

Produits financiers ..........................................................................................   164   1,2146  199       199   

Charges financières .........................................................................................   (1 034  ) 1,2146  (1 256  )     (1 256  ) 

Résultat avant impôts ...................................................................................   659   1,2146  800       800   

Impôts .............................................................................................................   (385 ) 1,2146  (467  )     (467  ) 

Résultat net....................................................................................................   274   1,2146  333       333   

Dont part attribuable aux :              

Propriétaires de la société mère du groupe ......................................................   143  1,2146  174       174   

Participations ne donnant pas le contrôle (intérêts 

minoritaires) ...................................................................................................   131  1,2146  159       159   

 

Notes :  

(g) L’excédent brut d’exploitation n’a pas été historiquement présenté dans les états financiers historiques de Lafarge. Cet indicateur a été inséré afin de 

respecter le format préliminaire du groupe combiné. 

(h) Dans le Compte de Résultat, certains montants historiquement inclus sous la rubrique “Coût des biens vendus” ont été reclassés sous la rubrique “Frais 

commerciaux et de distribution” afin de respecter le format préliminaire du groupe combiné. Sur la base d’analyses préliminaires, ces montants concernent principalement 

les frais de distribution. Le montant reclassé correspond aux frais de distribution estimés de Lafarge calculés sur la base du ratio historique d’Holcim Frais de distribution / 

Produits des activités ordinaires, à savoir 22,8% (4 353 millions de CHF /19 110 millions de CHF). Les frais de distribution historiques d’Holcim sont issus de la note 8 des 

états financiers audités 2014 d’Holcim. 

(i) Dans le Compte de Résultat, les “Frais administratifs et commerciaux” ont été reclassés sous la rubrique “Frais commerciaux et de distribution” et “Frais 

administratifs” afin de respecter le format préliminaire du groupe combiné. 

(j) Les “Plus- (moins-) values de cession” et “Autres produits (charges) d’exploitation” ont été reclassés sous la rubrique “Autres produits (charges)” afin de 

respecter le format préliminaire du groupe combiné. 

(k) La “Quote-part dans les résultats des coentreprises et entreprises associées” a été reclassé sous la rubrique “Quote-part dans les résultats des entreprises 

associées et des coentreprises” afin de respecter le format préliminaire du groupe combiné. 

(l) Le “Résultat d’exploitation avant plus-values de cession, perte de valeur sur actifs, restructuration et autres” présenté dans les états financiers historiques 

de Lafarge a été renommé “Résultat d’exploitation avant autres produits (charges)” afin de respecter le format préliminaire du groupe combiné. 
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Note 3 : La Fusion et ajustements pro forma liés 

3-a. Ajustement du goodwill historique de Lafarge 

Un ajustement de -13 663 millions de CHF a été reflété dans les Informations Financières Pro Forma 

Non Auditées, correspondant à l’élimination du goodwill pré existant de Lafarge qui sera remplacé par le nouveau 

goodwill résultant de la comptabilisation de l’acquisition préliminaire détaillée en Note 3-b et Note 3-c. 

3-b. Contrepartie transférée et comptabilisation de l’acquisition 

Les principes définis par IFRS 3 – Regroupements d’entreprises, ont été appliqués pour comptabiliser la 

Fusion entre les groupes Holcim et Lafarge. L’écart entre la contrepartie transférée estimée pour les actions Lafarge 

et la juste valeur provisoire des actifs et passifs de Lafarge acquis est comptabilisé en goodwill provisoire. 

Au vu des termes et caractéristiques de la Fusion, Holcim a été considéré comme étant l’acquéreur 

comptable de Lafarge. La date d’effet de la Fusion devrait intervenir le 1er juillet 2015 ou après, date à laquelle il 

conviendra de déterminer la juste valeur de la contrepartie transférée et la juste valeur des actifs nets acquis de 

Lafarge. 

 Contrepartie transférée 

La contrepartie transférée est réputée être égale au nombre d’actions Holcim à émettre (9 nouvelles 

actions pour 10 actions Lafarge échangées) au cours de clôture de l’action Holcim du jour de l’acquisition, 

augmentée de la contrepartie payable en numéraire en lien avec les clauses de non-concurrence, de rachat 

obligatoire et des autres accords signés en lien avec la Fusion. 

Pour l’établissement des Informations Financières Pro Forma Non Auditées, la contrepartie transférée a 

ainsi été déterminée sur la base de : 

 Une parité d’échange de 9 actions Holcim pour 10 actions Lafarge échangées, 

 La présentation de la totalité des actions de Lafarge en circulation au 31 décembre 2014 à l’offre 

publique d’échange, 

 Une juste valeur des actions Holcim émises en échange de la totalité des actions Lafarge s’élevant à 

76,15 CHF par action, correspondant au cours de clôture du 20 mars 2015, date de l’annonce de 

l’amendement des modalités de la Fusion,  

 La juste valeur (telle que définie par IFRS 3 – Regroupements d’entreprises et IFRS 2 – Paiement 

fondé sur des actions) des stock-options en circulation de Lafarge et autres paiements fondés sur des 

actions pour un montant de 192 millions de CHF recalculé au 31 décembre 2014 sur base du cours de 

clôture de l’action Holcim en date du 20 mars 2015, et 

 La juste valeur de la contrepartie payable en numéraire en lien avec les clauses de non-concurrence, de 

rachat obligatoire et des autres accords signés en lien avec la Fusion pour un montant de 792 millions 

de CHF (voir Note 3-c (2)). 

La juste valeur des actions Holcim émises en échange de la totalité des actions Lafarge sera ajustée sur 

la base du cours de clôture de l’action au jour de réalisation effective de la Fusion attendue le 1er juillet 2015 ou 

après. 
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Le tableau suivant présente l’estimation provisoire de la contrepartie transférée: 

Nombre d’actions Lafarge en circulation au 31 décembre 2014 (A) ................................   287 471 146 

Parité d’échange en actions Holcim (B) ...........................................................................   0,9 

Nombre d’actions Holcim à émettre (C) (A) x (B) ...........................................................   258 724 031 

Cours de clôture de l’action Holcim en date du 20 mars 2015 (en CHF) (D) ..................   76,15 

Juste valeur des actions Holcim à émettre en échange des actions Lafarge (en millions 

de CHF) (E) = (C) x (D) / 1 000 000 ................................................................................  

 

19 702 

Juste valeur des stock-options Lafarge et autres paiements fondés sur des actions (en 

millions de CHF) (F) ........................................................................................................  

 

192 

Contrepartie payable en numéraire en lien avec les clauses de non-concurrence, de 

rachat obligatoire et des autres accords signés en lien avec la Fusion (en millions de 

CHF) (G) ..........................................................................................................................  

 

792 

Estimation de la contrepartie transférée pour le regroupement d’entreprises (en 

millions de CHF) (H) = (E) + (F) + (G) .........................................................................  

 

20 686 

   

 

 Analyse de sensibilité 

Le cours de l’action Holcim utilisé pour estimer la contrepartie transférée dans le cadre de la Fusion est 

déterminé sur la base du cours de clôture de l’action Holcim en date du 20 mars 2015. Cependant, l’évaluation des 

actions Holcim en application des IFRS se fera au jour de réalisation effective de la Fusion, attendue le 1er juillet 

2015 ou après. Une hausse ou une baisse de 1 CHF du cours de l’action Holcim impacterait, à la hausse ou à la 

baisse, la contrepartie transférée estimée conformément aux termes amendés de l’Accord de Fusion, et par 

conséquent le goodwill, d’environ 263 millions de CHF, ce qui inclut l’impact de (i) la juste valeur des actions 

Holcim à émettre, et (ii) la juste valeur des stock-options Lafarge et autres paiements fondés sur des actions. 

 Comptabilisation de l’acquisition 

Les Informations Financières Pro Forma Non Auditées reflètent, comme détaillé dans le tableau suivant, 

la comptabilisation préliminaire de l’acquisition des actifs et passifs identifiables de Lafarge. 
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en millions de 

CHF 
 

Contrepartie transférée ..........................................................................................................   20 686  

Participations antérieurement détenues par Holcim ..................................................................   737  

Intérêts minoritaires de Lafarge ................................................................................................   2 746  

Sous total .................................................................................................................................   24 169  

Actifs nets de Lafarge avant l’acquisition .................................................................................   20 793  

Elimination du goodwill existant de Lafarge ............................................................................   (13 663 ) 

Actifs nets des participations soumises aux clauses de non-concurrence, de rachat obligatoire et 

aux autres accords liés à la Fusion  515  

Sous total .................................................................................................................................   7 645  

Comptabilisation préliminaire de l’acquisition    

Activités Cédées (réévaluation en juste valeur) ........................................................................   419  

Participations dans des entreprises associées et des coentreprises (réévaluation en juste valeur)   1 376  

Immobilisations corporelles (réévaluation en juste valeur) ......................................................   8 900  

Passifs financiers non courants (réévaluation en juste valeur) et autres passifs courants .........   (1 869 ) 

Impôts différés passifs sur les réévaluations en juste valeur .....................................................   (2 648 ) 

Juste valeur provisoire de l’actif net acquis ..........................................................................   13 823  

Goodwill provisoire .................................................................................................................   10 346  

 

La comptabilisation préliminaire de l’acquisition, détaillée en Note 3-c (1), a été exclusivement 

effectuée pour les besoins d’établissement des Informations Financières Pro Forma Non Auditées. 

Afin de déterminer le montant provisoire du goodwill indiqué ci-dessus, les participations 

antérieurement détenues par Holcim ainsi que les intérêts minoritaires de Lafarge mesurés à leur valeur comptable 

historique augmentée de la quote-part estimée des intérêts minoritaires dans la réévaluation en juste valeur des 

Immobilisations corporelles fournie par Lafarge, ont été inclus dans la contrepartie transférée. 

Les participations antérieurement détenues par Holcim concernent deux entreprises associées situées au 

Nigéria et en Egypte, respectivement United Cement Company of Nigeria Ltd. (“Unicem”) et Lafarge Cement 

Egypt SAE (“LCE”), qui suite à la Fusion, deviendront des entités contrôlées (voir Note 3-c (2)). 

Pour les besoins de la comptabilisation de l’acquisition par étapes, les Informations Financières Pro 

Forma Non Auditées reflètent les participations antérieurement détenues par Holcim pour un montant de 

737 millions de CHF, correspondant à (i) la juste valeur de la participation antérieurement détenue dans LCE pour 

597 millions de CHF, après comptabilisation d’un gain de réévaluation de 435 millions de CHF sur la valeur 

comptable de 162 millions de CHF telle qu’enregistrée dans les états financiers historiques d’Holcim, et (ii) la juste 

valeur de la participation antérieurement détenue dans Unicem pour 140 millions de CHF, après comptabilisation 

d’un gain de réévaluation de 108 millions de CHF sur la valeur comptable de 32 millions de CHF telle 

qu’enregistrée dans les états financiers historiques de Holcim. 

Les participations soumises aux clauses de non-concurrence, de rachat obligatoire et aux autres accords 

liés à la Fusion concernent la coentreprise chinoise de Lafarge, Lafarge Shui On Cement Ltd (“LSOC”), sa filiale 

cotée Sichuan Shuangma Cement Co., Ltd. (“Shuangma”), et les participations dans Unicem actuellement non 
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détenues par Holcim ou Lafarge. Conformément aux réglementations de rachat obligatoire, aux clauses de non-

concurrence et aux autres accords liés à la Fusion, ces participations devront être rachetées par le groupe combiné. 

Pour les besoins des Informations Financières Pro Forma Non Auditées, les clauses de non-concurrence, les rachats 

obligatoires, les autres accords signés en lien avec la Fusion et la Fusion ont été considérés comme une seule et 

unique transaction et ainsi reflétés dans la contrepartie transférée et la comptabilisation de l’acquisition (voir 

Note 3-c (2)). 

Les intérêts minoritaires de Lafarge mesurés à leur quote-part des actifs et passifs identifiables de 

Lafarge excluent ceux attachés à LCE pour 364 millions de CHF (voir Note 3-c (2)). 

Pour l’établissement du Compte de Résultat Pro Forma, la réévaluation préliminaire en juste valeur des 

Immobilisations corporelles a été amortie sur la base d’une durée de vie utile restante estimée à 16 ans, telle que 

communiquée par Lafarge. La charge d’amortissement correspondante a été reflétée dans le Compte de Résultat 

Pro Forma Non Audité, telle que décrit en note 3-d (1). Ainsi, la comptabilisation définitive de l’acquisition et les 

durées de vie utiles restantes correspondantes pourraient différer significativement de la comptabilisation 

préliminaire reflétée dans les Informations Financières Pro Forma Non Auditées. 

 Analyse de sensibilité 

Immobilisations corporelles 

Les Informations Financières Pro Forma Non Auditées ont été établies sur la base de la comptabilisation 

préliminaire de l’acquisition reflétée ci-dessus. Le Compte de Résultat Pro Forma Non Audité tient compte de la 

charge d’amortissement complémentaire relative à la réévaluation en juste valeur des Immobilisations corporelles, 

calculée, pour les besoins des ajustements pro forma, sur la base d’une durée de vie utile restante estimée à 16 ans. 

Une réévaluation complémentaire d’un milliard de CHF des immobilisations corporelles, dans le cadre 

de la comptabilisation de l’acquisition, augmenterait ou diminuerait la charge d’amortissement et le résultat avant 

impôts d’environ 63 millions de CHF respectivement. 

Une année additionnelle de durée de vie utile restante estimée des immobilisations corporelles acquises 

diminuerait ou augmenterait la charge d’amortissement et le résultat avant impôts d’environ 28 millions de CHF 

respectivement. 

3-c. Ajustements pro forma relatifs à la Fusion reflétés dans l’Etat de la Situation Financière Pro 

Forma Non Audité pour l’exercice clos le 31 décembre 2014 

Sauf mention contraire, les ajustements pro forma sont présentés avant impôts. 

(1) Comptabilisation de l’acquisition 

Certains ajustements ont été effectués afin de refléter la comptabilisation de l’acquisition dans les 

Informations Financières Pro Forma Non Auditées au 31 décembre 2014. 

Seulement certains actifs et passifs, qui ont été jugés les plus matériels, ont été considérés dans le cadre 

de la comptabilisation préliminaire de l’acquisition. Après la réalisation effective de la Fusion, des évaluations 

définitives et exhaustives seront effectuées et incluront des actifs et passifs additionnels qui n’ont pas considérés 

dans le cadre de l’évaluation préliminaire tel qu’indiqué en Note 1-e. Ces évaluations et la comptabilisation de 

l’acquisition sera finalisée sur la base d’évaluations et autres études menées avec le support externe de spécialistes 

en évaluation. 

Les évaluations définitives pourraient être très différentes de la comptabilisation préliminaire de 

l’acquisition reflétée dans les Informations Financières Pro Forma Non Auditées en raison d’un certain nombre de 

risques, d’incertitudes et d’hypothèses, dont la plupart sont difficilement prévisibles et soumises à fluctuation en 

raison des conditions de marché d’ici la date de réalisation effective de la Fusion. 
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La comptabilisation des différences entre les valeurs comptables des actifs acquis et passifs repris et leur 

juste valeur a été effectuée sur les éléments suivants : 

 Activités Cédées 

Une augmentation de la valeur des Activités Cédées par Lafarge a été reflétée pour un montant de 

419 millions de CHF sous la rubrique “Actifs classés comme détenus en vue de la vente” afin de pouvoir 

déterminer le montant provisoire de goodwill dans l’Etat de la Situation Financière Pro Forma Non Audité. Les 

Activités Cédées sont décrites dans la Note 4-a. 

Le montant ainsi reflété correspond à la différence estimée entre la juste valeur de ces actifs et leur 

valeur comptable telles que fournies par Lafarge. 

La juste valeur de ces actifs a été déterminée sur la base des termes des accords signés dans le cadre des 

cessions d’actifs, tels que décrits en Note 4-a, et la valeur comptable des Activités Cédées a été déterminée sur la 

base de la méthodologie décrite en Note 4-c (1). 

 Participations dans des entreprises associées et des coentreprises 

L’augmentation de 1 697 millions de CHF des Participations dans des entreprises associées et des 

coentreprises correspond à (i) la différence estimée de 1 376 millions de CHF entre la juste valeur des 

Participations dans des entreprises associées et des coentreprises de Lafarge et la valeur comptable de ces 

participations, (ii) la valeur des actifs nets estimés des participations soumises aux clauses de non-concurrence, de 

rachat obligatoire et aux autres accords liés à la Fusion pour 515 millions de CHF, qui est ensuite éliminée dans les 

effets des variations de périmètre et dont la contrepartie payable en numéraire est incluse dans la contrepartie 

transférée (voir Note 3-b), et (iii) l’élimination des participations antérieurement détenues par Holcim dans Unicem 

et LCE pour 32 et 162 millions de CHF respectivement. 

La juste valeur de ces participations a été déterminée sur la base de différentes méthodes de valorisation 

telles que les méthodes de projection de flux de trésorerie et de coût de remplacement. Les évaluations sont 

effectuées sur la base d’hypothèses préliminaires, sur lesquelles certains facteurs externes, tels que les prix du 

marché et les taux de change, peuvent influer. Il est possible que, d’ici la date effective de la Fusion, ces facteurs 

présentent une certaine volatilité, ce qui pourrait ainsi avoir une incidence significative sur la détermination finale 

de la juste valeur de ces participations, et la réévaluation en découlant. 

 Immobilisations corporelles 

Une augmentation de la valeur des immobilisations corporelles a été reflétée pour un montant de 8 900 

millions de CHF. Ce montant correspond à la différence estimée entre la juste valeur des immobilisations 

corporelles de Lafarge et la valeur comptable de ces actifs. Ces actifs concernent principalement les sites de 

production de ciment et granulats de Lafarge, les réserves minérales ainsi que les sites de stockage. 

La juste valeur de ces immobilisations a été déterminée en utilisant un échantillon représentatif des 

cimenteries Lafarge sur la base de différentes méthodes de valorisation telles que les méthodes de projection de 

flux de trésorerie et de coût de remplacement. Les évaluations sont effectuées sur la base d’hypothèses 

préliminaires, sur lesquelles certains facteurs externes, tels que les prix du marché et les taux de change, peuvent 

influer. Il est possible que, d’ici la date effective de la Fusion, ces facteurs présentent une certaine volatilité, ce qui 

pourrait ainsi avoir une incidence significative sur la détermination finale de la juste valeur de ces immobilisations, 

et la réévaluation en découlant. 

Les durées de vie utiles restantes de ces actifs ont été réévaluées sur la base des durées d’utilisation 

attendues de ces actifs, et en appliquant le ratio d’obsolescence technique aux périodes de dépréciation comptable 

des actifs. 
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 Passifs financiers non courants, passifs financiers courants et autres passifs courants 

Une augmentation de la valeur des Passifs financiers non courants a été reflétée pour un montant de 

1 670 millions de CHF, correspondant principalement à la dette financière non courante de Lafarge. Ce montant 

correspond à la différence estimée entre la juste valeur de la dette financière non courante de Lafarge et sa valeur 

comptable au coût amorti, telle qu’incluse dans les états financiers historiques de Lafarge. 

Les 792 millions de CHF, correspondant à la contrepartie payable en numéraire estimée en lien avec les 

clauses de non-concurrence, de rachat obligatoire relatifs à LSOC et Shuangma et des autres accords signés en lien 

avec la Fusion relatif à Unicem (voir Note 3-c (2)) sont inclus dans la contrepartie transférée présentée en Note 3-b 

et figurent en passifs financiers courants dans l’état de la situation financière pro forma. 

Un ajustement de la valeur des autres passifs courants a été reflété pour un montant de 199 millions de 

CHF afin de diminuer les actifs nets de Lafarge de l’impact lié (i) à la décision annoncée par Lafarge le 23 février 

2015 d’homogénéiser le dividende à payer et de le faire passer de 1,20 CHF à 1,52 CHF par action (1 EUR à 1,27 

EUR selon les taux de change en vigueur au 31 décembre 2014) pour l’exercice clos au 31 décembre 2014 pour un 

total de 94 millions de CHF dans le contexte de la Fusion, et (ii) aux frais de transaction estimés de Lafarge, non 

encore reflétés dans les états financiers 2014 de Lafarge pour un montant de 105 millions de CHF, comme si ces 

coûts avaient été encourus à la date de réalisation de la Fusion. 

 Immobilisations incorporelles 

Les Informations Financières Pro Forma Non Auditées ne reflètent, à ce stade, aucune réévaluation des 

immobilisations incorporelles. 

Une telle réévaluation ne peut être estimée de façon fiable à ce stade pour des raisons de droit de la 

concurrence qui empêchent le partage d’informations pertinentes. Cependant, lors de la réalisation de la Fusion, 

des réévaluations devraient être effectuées sur les immobilisations incorporelles telles que les marques, 

portefeuilles clients et technologie acquise, dans le cadre de la comptabilisation définitive de l’acquisition. 

 Goodwill 

Un nouveau goodwill relatif à la Fusion a été comptabilisé pour un montant de 10 346 millions de CHF, 

correspondant au montant résiduel non affecté dans le cadre de la comptabilisation préliminaire de l’acquisition. 

Le goodwill étant ultimement déterminé par différence entre la contrepartie transférée et la juste valeur 

de l’actif net de Lafarge acquis, qui pourraient tous deux fluctuer de manière significative d’ici la réalisation 

effective de la Fusion, le goodwill définitif pourrait, par conséquent, différer sensiblement des montants reflétés 

dans les Informations Financières Pro Forma Non Auditées. 

Des détails additionnels sont notamment inclus en Note 3-b en ce qui concerne l’analyse de sensibilité 

du goodwill. 

 Impôts différés 

Une augmentation de la valeur des impôts différés passifs a été reflétée pour un montant de 

2 795 millions de CHF correspondant (i) aux impôts différés passifs sur les réévaluations reflétées dans le cadre de 

la comptabilisation de l’acquisition pour un montant de 2 648 millions de CHF, et (ii) à l’effet d’impôt sur les gains 

de réévaluation sur les participations antérieurement détenues par Holcim dans LCE et Unicem pour 147 millions 

de CHF. 

Ces effets d’impôt sont décrits de façon plus détaillée en Note 3-c (4). 
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 Capitaux propres attribuables aux propriétaires de la société mère du groupe 

La comptabilisation préliminaire de l’acquisition donne ainsi lieu à un ajustement total des capitaux 

propres attribuables aux propriétaires de la société mère du groupe de 15 368 millions de CHF se décomposant en : 

 l’élimination pour 4 922 millions de CHF des capitaux propres historiques de Lafarge (18 585 millions 

de CHF) net du goodwill pré existant de Lafarge (-13 663 millions de CHF – Note 3-a), 

 l’émission des nouvelles actions Holcim pour 19 702 millions de CHF, 

 la juste valeur des stock-options en circulation de Lafarge et autres paiements fondés sur des actions 

pour 192 millions de CHF, et 

 le gain de réévaluation, net d’impôt, sur les participations antérieurement détenues par Holcim dans 

LCE et Unicem pour 396 millions de CHF. 

Les stock-options en circulation de Lafarge et autres paiements fondés sur des actions ne sont pas inclus 

dans le nombre d’actions Lafarge en circulation pris en compte pour déterminer le nombre de nouvelles actions 

Holcim à émettre, en retenant l’hypothèse que les stock-options et autres paiements fondés sur des actions ne 

seraient pas immédiatement exercées lors de la réalisation de la Fusion. 

La juste valeur (telle que définie par IFRS 3 – Regroupements d’entreprises et IFRS 2 – Paiement fondé 

sur des actions) des stock-options en circulation de Lafarge a été déterminée sur la base d’hypothèses liées au cours 

de l’action Holcim et des informations incluses dans les notes aux états financiers audités 2014 de Lafarge, en 

utilisant un modèle Black & Scholes. Certains paramètres utilisés dans l’évaluation sont basés sur des hypothèses 

préliminaires qui sont affectés par certains facteurs externes tels que le cours de l’action Holcim. Il se peut que ces 

facteurs varient d’ici la date de la Fusion, ce qui pourrait affecter significativement la juste valeur finale des stock-

options de Lafarge et autres paiements fondés sur des actions. 

 Intérêts minoritaires 

Un ajustement de la valeur des intérêts minoritaires a été reflété pour un montant de 538 millions de 

CHF, correspondant à la quote-part estimée des intérêts minoritaires dans les immobilisations corporelles pour 902 

millions de CHF sur la base d’une allocation de juste valeur (déterminée selon une capacité de production par pays) 

aux pays présentant des intérêts minoritaires, net de l’élimination des intérêts minoritaires relatifs à LCE pour 364 

millions de CHF (voir Note 3-c (2)). 

(2) Variations de périmètre 

Les Informations Financières Pro Forma Non Auditées reflètent l’effet des variations de périmètre 

engendrées par la Fusion d’Holcim et de Lafarge. Cet effet de variation de périmètre est directement attribuable à 

la Fusion et découle des circonstances existant précédemment à la Fusion décrites ci dessous : 

 Nigéria 

Les états financiers historiques de Lafarge et Holcim incluent chacun leur participation détenue 

(respectivement 25,46% et 35,00%) dans une entreprise associée située au Nigeria, Unicem, comptabilisée selon la 

méthode de mise en équivalence conformément aux dispositions de IAS 28 – Participations dans des entreprises 

associées et des coentreprises. 

Suite à la Fusion, Holcim obtiendra le contrôle de cette entité par le biais d’une acquisition par étapes, 

telle que définie par IFRS 3 – Regroupements d’entreprises. 

Les Informations Financières Pro Forma Non Auditées tiennent compte des ajustements nécessaires afin 

de refléter les dispositions prévues par IFRS 10 – Etats financiers consolidés et IFRS 3 – Regroupements 

d’entreprises, et ainsi appliquer la méthode d’intégration globale. Ainsi, les actifs et passifs de Unicem ont été 
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consolidés et reflétés dans les Informations Financières Pro Forma Non Auditées, tandis que les participations 

respectives détenues et incluses dans les états financiers historiques de Lafarge et Holcim pour respectivement 54 

et 32 millions de CHF, ont été éliminées. 

Un gain de réévaluation sur la participation antérieurement détenue par Holcim dans Unicem a été 

reflété dans les Informations Financières Pro Forma Non Auditées pour un montant de 108 millions de CHF. 

Pour les besoins des Informations Financières Pro Forma Non Auditées, ce gain a été déterminé sur la 

base d’une valeur d’entreprise estimée d’Unicem utilisant une approche de marché adaptée pour la valorisation des 

participations minoritaires. 

En raison d’engagements de rachat des intérêts minoritaires en lien avec la Fusion conclus avec certains 

actionnaires locaux d’Unicem, les intérêts minoritaires ont été comptabilisés comme passifs financiers courants 

dans les Informations Financières Pro Forma Non Auditées pour un montant d’environ 224 millions de CHF. 

Cette contrepartie de 224 millions de CHF payable en numéraire, conformément aux accords signés en 

lien avec la Fusion, a été incluse dans la contrepartie payable en numéraire en lien avec les clauses de non-

concurrence et de rachat obligatoire pour un total de 792 millions de CHF, tel qu’également détaillé dans le 

paragraphe ci-dessous relatif à la Chine. 

 Egypte 

Les états financiers historiques d’Holcim incluent la participation détenue (43,70%) dans une entreprise 

associée située en Egypte, LCE, comptabilisée selon la méthode de mise en équivalence conformément aux 

dispositions de IAS 28 – Participations dans des entreprises associées et des coentreprises. 

Les états financiers historiques de Lafarge incluent la participation détenue (53,70%) dans la même 

entité, LCE, mais comptabilisée selon la méthode d’intégration globale, conformément aux dispositions de IFRS 

10 – Etats financiers consolidés. 

Suite à la Fusion, Holcim obtiendra le contrôle de cette entité par le biais d’une acquisition par étapes, 

telle que définie par IFRS 3 – Regroupements d’entreprises. 

Les Informations Financières Pro Forma Non Auditées tiennent compte des ajustements nécessaires afin 

de refléter les dispositions prévues par IFRS 10 – Etats financiers consolidés et IFRS 3 – Regroupements 

d’entreprises, et ainsi appliquer la méthode d’intégration globale. Ainsi, la participation détenue par Holcim dans 

LCE, et incluse dans ses états financiers historiques pour 162 millions de CHF a été éliminée des Informations 

Financières Pro Forma Non Auditées. 

Un gain de réévaluation sur la participation antérieurement détenue par Holcim dans LCE a été reflété 

dans les Informations Financières Pro Forma Non Auditées pour un montant de 435 millions de CHF. 

Pour les besoins des Informations Financières Pro Forma Non Auditées, ce gain a été déterminé sur la 

base d’une valeur d’entreprise estimée de LCE utilisant une approche de marché adaptée pour la valorisation des 

participations minoritaires. 

 Chine 

Les états financiers historiques de Lafarge incluent la participation détenue (55,00%) dans une 

coentreprise située en Chine, LSOC, comptabilisée selon la méthode de mise en équivalence conformément aux 

dispositions de IAS 28 – Participations dans des entreprises associées et des coentreprises. 

Le 3 mars 2015, Lafarge a signé un accord pour acquérir la participation de 45,00% détenue par 

SOCAM Development Limited dans LSOC, pour un montant d’environ 325 millions de CHF (2 553 millions de 

HK$ selon les taux de change en vigueur au 31 décembre 2014) sous condition de la finalisation du projet de 

Fusion avec Holcim. 
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LSOC deviendra ainsi une filiale contrôlée à 100% par le groupe combiné suite à la Fusion et cette 

acquisition, qui résulte des conséquences établies en application des clauses de changements de contrôle et de non-

concurrence, est directement attribuable à la Fusion. 

Vu que cet accord est irrévocable sous condition de réalisation de la Fusion, l’acquisition de la 

participation dans LSOC est reflétée comme si elle avait eu lieu au 31 décembre 2014 et au 1er janvier 2014 pour 

les besoins d’établissement de l’Etat de la Situation Financière Pro Forma Non Audité et du Compte de Résultat 

Pro Forma Non Audité respectivement. 

Par conséquent, les Informations Financières Pro Forma Non Auditées tiennent compte des ajustements 

nécessaires afin de refléter cette transaction et les dispositions prévues par IFRS 10 – Etats financiers consolidés et 

IFRS 3 – Regroupements d’entreprises et l’application de la méthode d’intégration globale. Ainsi, les actifs et 

passifs de LSOC ont été consolidés et reflétés dans les Informations Financières Pro Forma Non Auditées, tandis 

que la participation détenue et incluse dans les états financiers historiques de Lafarge pour environ 400 millions de 

CHF, a été éliminée et la contrepartie payable en numéraire de 325 millions de CHF a été incluse dans la 

contrepartie transférée présente en Note 3-b et présentée dans les passifs financiers courants de l’Etat de la 

Situation Financière Pro Forma. 

LSOC possède également une participation dans une filiale, Shuangma, cotée à Hong-Kong. Dans le 

cadre de la Fusion et conformément aux règles locales des marchés financiers, une contrepartie en numéraire 

estimée à 243 millions de CHF est payable dans le cadre des procédures de rachats obligatoires à mener sur les 

intérêts minoritaires de Shuangma. 

Les 243 millions de CHF payables en numéraire pour le rachat obligatoire de Shuangma sont inclus dans 

la contrepartie transférée présentée en Note 3-b et présentés dans les passifs financiers de l’Etat de Situation 

Financière Pro Forma, regroupés avec les 325 millions de CHF relatifs à LSOC et les 224 millions de CHF relatifs 

à Unicem pour un total de 792 millions de CHF. 

(3) Frais de transaction 

L’estimation totale des frais directement imputables à la Transaction s’élève à 470 millions de CHF, 

avant impôts, ce qui inclut principalement les frais d’émission d’actions, les honoraires de consultants et d’autres 

coûts non récurrents liés à la transaction. 

Certains frais (230 millions de CHF pour Lafarge et Holcim) ont déjà été inclus dans les états financiers 

2014 audités d’Holcim et de Lafarge. 

L’estimation pour Lafarge des frais de transaction restants pour 105 millions de CHF (convertis selon le 

taux de change moyen de 2014) a été reflétée dans la comptabilisation de l’acquisition en Note 3-c (2), tandis que 

l’estimation pour Holcim des frais de transaction restants pour 135 millions de CHF a été reflétée en “Autres 

produits (charges)” avec une contrepartie en “Autres passifs courants” dans l’Etat de la Situation Financière Pro 

Forma Non Audité et le Compte de Résultat Pro Forma Non Audité respectivement. 

Certains frais de transactions engagés par Holcim concernent des frais d’émission d’actions. Ces coûts 

ont été jugés non significatifs et n’ont ainsi pas été reflétés dans les Informations Financières Pro Forma Non 

Auditées. 

Les frais de transactions restants estimés ne devraient pas avoir d’impact récurrent sur la performance 

opérationnelle future du groupe combiné, suite à la Fusion et à la Cession. 

(4) Effets d’impôt 

Les Informations Financières Pro Forma Non Auditées tiennent compte des effets d’impôt calculés sur 

les ajustements réalisés ci-dessus dans le cadre de la Fusion, sur la base : 
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 d’un taux d’imposition de 27% pour les ajustements pro forma relatifs à Holcim, correspondant au 

taux d’impôt effectif issu des états financiers audités 2014 d’Holcim, et 

 d’un taux d’imposition normalisé de 30% pour tous les ajustements pro forma relatifs à Lafarge, sauf 

pour les ajustements comptabilisés au niveau de la société mère qui sont soumis au taux légal de 34%. 

3-d. Ajustements pro forma relatifs à la Fusion reflétés dans le Compte de Résultat Pro Forma 

Non Audité pour l’exercice clos le 31 décembre 2014 

(1) Comptabilisation de l’acquisition 

 Amortissement des Immobilisations corporelles 

Un ajustement a été comptabilisé afin de refléter la charge d’amortissement relative à la réévaluation des 

Immobilisations corporelles dans le cadre de la comptabilisation de l’acquisition pour un montant d’environ 550 

millions de CHF pour l’exercice clos le 31 décembre 2014. 

Les durées de vie utile appliquées pour déterminer cette charge et l’analyse de sensibilité correspondante 

sont présentées en Note 3-b ci-dessus. 

Pour les besoins de l’établissement du Compte de Résultat Pro Forma Non Audité, cet ajustement a été 

entièrement reflété sous la rubrique “Coût des biens vendus”. Il est possible que, suite à la Fusion, la présentation 

de cette charge d’amortissement diffère suivant la nature des Immobilisations corporelles réévaluées lors de la 

comptabilisation définitive de l’acquisition. 

De la même façon, pour les besoins de l’établissement du Compte de Résultat Pro Forma Non Audité, 

une quote-part de cet ajustement et son impact sous-jacent sur le résultat net a été attribué aux intérêts minoritaires 

pour un montant de 43 millions de CHF, sur la base d’hypothèses et d’estimations jugées raisonnables. Il se peut 

que la quote-part réelle et son impact sous-jacent sur le résultat net varient, suite à la Fusion, sur la base de la 

comptabilisation définitive de l’acquisition et en fonction des pays ou entités dans lesquels les immobilisations 

corporelles seront réévaluées en définitive. 

Après considération de l’ajustement de 550 millions de CHF, la charge de dépréciation et 

d’amortissement pro forma totale des immobilisations corporelles et incorporelles s’élève à 2 930 millions de CHF 

pour l’exercice clos au 31 décembre 2014. 

 Gains de réévaluation sur les participations antérieurement détenues par Holcim dans LCE et 

Unicem 

Le fondement de l’ajustement pro forma relatif à LCE et Unicem est détaillé en Note 3-c (2) ci-dessus. 

Des gains de réévaluation sur les participations antérieurement détenues par Holcim dans LCE et 

Unicem ont été reflétés pour 435 millions de CHF et 108 millions de CHF respectivement sous la rubrique “Autres 

produits (charges)” dans le Compte de Résultat Pro Forma Non Audité, pour un total de 543 millions de CHF. 

 Dividende payable en actions 

Les capitaux propres attribuables aux propriétaires de la société mère du groupe tiennent compte de 

l’effet du dividende payable en actions, de 1 nouvelle action LafargeHolcim pour 20 actions détenues, qui est 

inclus dans les termes amendés de l’Accord de Fusion. 

Le nombre total attendu d’actions à émettre en lien avec le dividende payable en actions est (après 

élimination des titres d’autocontrôle): 
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Au 31 décembre 2014  Total  

Relativement 

à Holcim  

Relativement 

à Lafarge(*)  

Nombre d’actions en circulation pro forma ..............................   584 591 068  325 867 037  258 724 031  

Parité du dividende payable en actions .....................................   0,05  0,05  0,05  

Nombre d’actions à émettre en lien avec le dividende payable 

en actions ..................................................................................   29 229 554  16 293 352  12 936 202  

Nombre total d’actions après dividende payable en actions   613 820 622  342 160 389  271 660 233  

 

Note :  

* La parité d’échange de 10 pour 9 est reflétée dans le nombre d’actions en circulation pro forma.  

 

Le dividende payable en actions n’aura aucun impact sur le montant total des capitaux propres 

attribuables aux propriétaires de la société mère du groupe, mais aura un impact sur le résultat par action. 

Le dividende payable en actions est considéré dans le nombre d’actions (613 820 622) utilisé pour 

calculer le résultat par action reflété dans le Compte de Résultat Pro Forma Non Audité. L’impact du dividende 

payable en actions sur le résultat par action et sur le résultat par action dilué pro forma est de 0,11 CHF. 

Le nombre d’actions ci-dessus correspond (i) à 325 867 037 actions Holcim se décomposant en 327 086 

376 actions Holcim en circulation au 31 décembre 2014 net des titres d’autocontrôle pour 1 219 339, (ii) aux 258 

724 031 nouvelles actions Holcim émises en échange des actions Lafarge en circulation au 31 décembre 2014 par 

application de la parité d’échange de 9 nouvelles actions Holcim pour 10 actions Lafarge, et (iii) aux actions 

Holcim à émettre pour le dividende payable en actions pour 29 229 554. 

(2) Variations de périmètre 

Les informations pro forma non auditées reflètent les variations de périmètre induites par la Fusion entre 

Holcim et Lafarge. Ces variations de périmètre sont directement attribuables à la fusion et sont la conséquence de 

circonstances existant préalablement à la fusion dans les pays suivants : 

 Nigéria 

Le fondement des ajustements pro forma relatifs à l’entité située au Nigéria (Unicem) est détaillé en 

Note 3-c (2) ci-dessus. 

Par conséquent, le compte de résultat d’Unicem a été consolidé et reflété dans les Informations 

Financières Pro Forma Non Auditées, tandis que les quotes-parts dans les résultats d’Unicem incluses dans les états 

financiers historiques de Lafarge et Holcim pour environ 10 millions de CHF ont été éliminées. 

 Egypte 

Le fondement des ajustements pro forma relatifs à l’entité située en Egypte (LCE) est détaillé en Note 3-

c (2) ci-dessus. 

Par conséquent, la quote-part dans les résultats de LCE incluses dans les états financiers historiques 

d’Holcim pour 16 millions de CHF a été éliminée, et la part de résultat net attribuable aux intérêts minoritaires de 

LCE, incluse dans les états financiers historiques de Lafarge a été diminuée en conséquence. 

 Chine 

Le fondement des ajustements pro forma relatifs à l’entité située en Chine (LSOC) est détaillé en Note 

3-c (2) ci-dessus. 



 

 92 

Par conséquent, le compte de résultat de LSOC a été consolidé et reflété dans les Informations 

Financières Pro Forma Non Auditées, tandis que la quote-part dans les résultats de LSOC incluse dans les états 

financiers historiques de Lafarge a été éliminée. 

(3) Frais de transaction 

Les principes relatifs au traitement des frais de transaction sont décrits en Note 3-c (3) ci-dessus. 

Ainsi, le Compte de Résultat Pro Forma Non Audité reflète les frais de transaction estimés restants à 

engager par l’acquéreur comptable, Holcim, pour environ 135 millions de CHF, tandis que les frais de transactions 

déjà encourus par l’entité acquise, Lafarge, pour environ 153 millions de CHF ont été reflétés dans la 

comptabilisation de l’acquisition et éliminés du Compte de Résultat Pro Forma Non Audité. 

(4) Charge d’intérêt relative à la réévaluation des passifs financiers non courants 

La réévaluation en juste valeur des passifs financiers non courants va avoir un impact sur la charge 

d’intérêt à comptabiliser suite à la Fusion. Cependant, le Compte de Résultat Pro Forma Non Audité ne tient pas 

compte de cet impact qui a été jugé non significatif sur la charge d’intérêt considérant également que cela 

dépendrait de l’utilisation des liquidités issues des Activités Cédées par Holcim et Lafarge qui n’est pas décidée à 

ce jour. 

(5) Effets d’impôt 

Les méthodes et hypothèses utilisées pour déterminer l’effet d’impôt relatifs aux ajustements pro forma 

comptabilisés dans les Informations Financières Pro Forma Non Auditées sont décrites en Note 3-c (4) ci-dessus. 

Note 4 : La Cession et ajustements pro forma liés 

4-a. Description de la Cession 

Holcim et Lafarge cèderont, sous réserves de certaines conditions, les Activités Cédées dans le cadre du 

rééquilibrage du portefeuille international du groupe combiné, à la suite de la Fusion et dans le but de répondre aux 

potentielles exigences réglementaires. Pour les besoins des Informations Financières Pro Forma Non Auditées, les 

Activités Cédées ont été considérées de la façon suivante : 

 Accord avec CRH International 

Holcim, Lafarge et les Cédants Philippins (tels que définis dans ce Document de Base) ont reçu des 

sociétés liées à CRH International (« CRH »), une offre contraignante et irrévocable d’acquérir certaines activités 

(« les Activités Cédées à CRH ») pour une valeur d’entreprise de 7,8 milliards de CHF (6,5 milliards d’euros sur la 

base du taux de change au 31 décembre 2014), sous réserve des ajustements d’usage relatifs aux changements de 

dette nette, du besoin en fonds de roulement et autres dispositions spécifiques d’ici la réalisation de la Cession, et 

payable en numéraire à la date de clôture de la Cession, après l’acquisition auprès d’Anglo-American de la 

participation résiduelle de 50% dans Lafarge Tarmac non détenue actuellement par Lafarge et pour laquelle un 

accord a été conclu pour un prix d’environ 1 360 millions de CHF (885 millions de GBP sur la base du taux de 

change au 31 décembre 2014). La date de Cession sera effective dès que les conditions suspensives décrites ci-

dessous seront satisfaites et les autorisations réglementaires obtenues, et qui sont attendues en juillet 2015. 

En lien avec la Cession, les parties ont convenu de conclure une convention de services transitoire et un 

contrat de licences non exclusives en vertu desquels Holcim et Lafarge s’engageront solidairement à fournir 

certains services et octroyer certains droits d’utilisation de propriété intellectuelle à CRH et à ses sociétés affiliées, 

et ses sociétés affiliées fourniront certains services à LafargeHolcim. En conséquence, les ventes et achats entre 

LafargeHolcim les activités Cédées qui devraient être couverts par cette convention de services transitoire, et 

considérés comme des opérations intra-groupes avant la Cession, ont été reflétés dans les Informations Financières 

Pro Forma en tant que ventes à des tiers et achats auprès de tiers comme mentionné en Note 4-c (2).  
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Les Activités Cédées à CRH comprennent des entités et activités liées à Holcim et à Lafarge situées au 

Royaume-Uni, en Europe continentale, au Canada, aux États-Unis, aux Philippines, au Brésil et sur l’Ile de la 

Réunion. Plus particulièrement, les Activités Cédées à CRH comprennent les actifs suivants : 

Les Activités Cédées à CRH en Europe 

 France : en France métropolitaine, tous les actifs d’Holcim, à l’exception de la cimenterie d’Altkirch et 

des sites de granulats et de béton prêt à l’emploi dans la région du Haut-Rhin, ainsi qu’une station de 

broyage de Lafarge à Saint-Nazaire ; les actifs de Lafarge sur l’Ile de la Réunion à l’exception de sa 

participation dans les Ciments de Bourbon, 

 Allemagne : tous les actifs de Lafarge, 

 Hongrie : tous les actifs opérationnels d’Holcim, 

 Roumanie : tous les actifs de Lafarge, 

 Serbie : tous les actifs d’Holcim, 

 Slovaquie : tous les actifs d’Holcim, et 

 Royaume-Uni : Lafarge Tarmac à l’exception de la cimenterie Cauldon et les actifs y afférent et l’usine 

de Cookstown qui seront conservés par LafargeHolcim. 

Les Activités Cédées à CRH en dehors d’Europe 

 Canada : tous les actifs d’Holcim, 

 États-Unis : la cimenterie d’Holcim Trident (Montana) et certains terminaux dans la région des Grands 

Lacs, 

 Philippines : les actions de Lafarge Republic, Inc. (LRI) et autres actifs spécifiques des Cédants 

Philippins à l’exception (i) de la participation de LRI dans Lafarge Iligan, Inc., Lafarge Mindanao, Inc. 

et Lafarge Republic granulats, Inc., (ii) de Star Terminal au centre portuaire de Manille, et (iii) d’autres 

actifs associés, et 

 Brésil : les actifs d’Holcim et de Lafarge qui comprennent trois cimenteries intégrées et deux stations 

de broyage, ainsi que certaines usines de béton prêt à l’emploi situées dans la région du sud-est du 

Brésil. 

 Désinvestissements additionnels aux Etats-Unis 

Comme annoncé le 17 avril 2015, Holcim et Lafarge ont négocié avec les services de la Federal Trade 

Commission, un ensemble d’actifs qu’ils proposent de désinvestir aux Etats-Unis (« les Activités Cédées aux Etats-

Unis ») dans le cadre de la Fusion. Le 4 mai 2015, Holcim et Lafarge ont reçu l’autorisation finale des autorités de 

la concurrence aux Etats-Unis et au Canada concernant la Fusion. 

Les Activités Cédées aux Etats-Unis incluent : 

 La cimenterie de Davenport (Iowa) détenue par Lafarge, ainsi que 7 terminaux le long du 

Mississippi. Ces actifs seront cédés à Summit Materials (« Summit ») pour un montant total de 445 

millions de CHF (450 millions d’USD sur la base du taux de change au 31 décembre 2014) auquel 

s’ajoute le terminal cimentier de Summit à Bettendorf (Iowa), 

 3 terminaux de Holcim dans le Michigan et l’Illinois, 

 La station de broyage de laitier de Skyway (Illinois) détenue par Holcim, et 



 

 94 

 La station de broyage de laitier de Camden (New Jersey) détenue par Holcim, ainsi qu’un terminal 

dans le Massachussetts. 

Le montant total de la vente des Activités Cédées aux Etats-Unis par Holcim s’élève à environ 

62 millions de CHF en numéraire. 

 Désinvestissements additionnels en Inde 

Comme annoncé le 1er avril 2015, Holcim et Lafarge ont obtenu l’autorisation de la Commission de la 

Concurrence Indienne (CCI). Il a été convenu avec la CCI de céder un ensemble d’actifs («Les Activités Cédées en 

Inde ») dans l’est de l’Inde qui comprend: 

 La cimenterie Lafarge de Sonadih, 

 La station de broyage Lafarge de Jojobera. 

Les processus de négociation sont toujours en cours pour ces actifs, et aucun accord de vente n’a été 

signé à la date d’établissement des Informations Financières Pro Forma Non Auditées. 

4-b. Traitement comptable de la Cession dans les Informations Financières Pro Forma Non Auditées 

L’Etat de la Situation Financière Pro Forma Non Audité, établi comme si la Fusion entre Holcim et 

Lafarge avait eu lieu le 31 décembre 2014, reflète l’effet de la Cession en incluant le gain estimé attendu de la 

cession des activités d’Holcim et de Lafarge comme si elle avait eu lieu à cette date. 

Les Informations Financières Pro Forma Non Auditées tiennent compte de cet effet en se basant sur 

plusieurs estimations et hypothèses jugées raisonnables. En raison de l’incertitude inhérente attachée à ces 

hypothèses, tel que le périmètre exact des cessions d’actifs, le prix de vente et la valeur nette comptable des 

activités cédées, ou d’évènements échappant à la volonté d’Holcim et de Lafarge, le gain réel reconnu sur la vente 

effective des actifs pourrait différer de manière significative de celui reflété dans les Informations Financières Pro 

Forma Non Auditées.  

Ces ajustements sont détaillés en Note 4-c. 

Le Compte de Résultat Pro Forma Non Audité, établi comme si la Fusion entre Holcim et Lafarge avait 

eu lieu au 1er janvier 2014, reflète l’effet de la Cession en éliminant la contribution au compte du résultat des 

activités cédées. 

Le Compte de Résultat Pro Forma Non Audité tient compte du gain estimé attendu de la vente des 

Activités Cédées d’Holcim, mais cet ajustement ne présente pas un caractère récurrent sur le compte de résultat du 

groupe combiné suite à la Fusion.  

Ces ajustements sont détaillés en Note 4-d. 

Dans les états financiers historiques 2014 respectifs d’Holcim et de Lafarge, les Activités Cédées n’ont 

pas été présentées comme des actifs détenus en vus de la vente dans leur état de la situation financière respectif ni 

comme des activités abandonnées dans leur compte de résultat respectif, vu que les conditions prévues par IFRS 5 

– Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées n’étaient pas remplies. 

En ce qui concerne les Activités Cédées en Inde, celles ci ont été reflétés dans les Informations 

Financières Pro Forma Non Auditées en excluant les produits et les charges des Activités Cédées en Inde du 

Compte de Résultat Pro Forma Non Audité, et en reclassant la valeur nette comptable des actifs concernés en Actifs 

classés comme détenus en vue de la vente, sans enregistrer de réévaluation à leur juste valeur qui aurait pour seul 

effet de diminuer le goodwill provisoire issu de la comptabilisation de l’acquisition de Lafarge. 

En ce qui concerne les Activités Cédées aux Etats-Unis, les Informations Financières Pro Forma Non 

Auditées ne reflètent pas l’effet du terminal cimentier de Summit à Bettendorf (Iowa) reçu, puisque cet effet ne 
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peut être estimé de façon fiable à ce stade. Cependant, celui ci ne devrait pas être significatif pour le groupe 

combiné. 

 

4-c. Ajustements pro forma relatifs à la Cession reflétés dans l’Etat de la Situation Financière Pro 

Forma Non Audité pour l’exercice clos le 31 décembre 2014 

(1) Détermination de l’actif net des Activités Cédées 

Les Activités Cédées de Lafarge et Holcim sont décrites dans la Note 4-a ci-dessus. 

La valeur des actifs nets des Activités Cédées utilisée pour les besoins des Informations Financières Pro 

Forma Non Auditées correspond respectivement à leur valeur nette comptable dans les livres d’Holcim et à leur 

juste valeur pour Lafarge, sur la base du prix de vente attendu des Activités Cédées par Lafarge. 

Conformément à la séquence des évènements prévue dans l’Accord de Fusion, les Informations 

Financières Pro Forma Non Auditées ont été préparées en retenant l’hypothèse que la Cession serait finalisée 

simultanément à la Fusion entre Lafarge et Holcim. Par conséquent, la valeur actifs nets des Activités Cédées de 

Lafarge inclut et tient compte des réévaluations réalisées dans le cadre de la comptabilisation de l’acquisition de 

Lafarge. 

Les Activités Cédées correspondent, pour leur totalité ou pour partie, à des entités juridiques ou des 

liasses de consolidation qui font partie intégrante des comptes consolidés audités de Lafarge et Holcim. La valeur 

des actifs nets des Activités Cédées correspond à : (i) la totalité ou la quote-part estimée des valeurs nettes 

comptables dans les entités juridiques ou liasses de consolidation incluses dans les comptes consolidés audités de 

Lafarge et Holcim, et (ii) aux réévaluations des actifs de Lafarge dans le cadre de la comptabilisation de 

l’acquisition (Note 3-c). 

Les estimations nécessaires pour déterminer les chiffres relatifs aux Activités Cédées ont été faites sur la 

base de la meilleure connaissance par la direction des Activités Cédées et sur la base des sources d’information 

décrites en Note 1-e ci-dessus. 

En conséquence de la Cession, l’Etat de la Situation Financière Pro Forma Non Audité reflète 

l’élimination de l’actif net des Activités Cédées après prise en compte des liquidités attendues de la Cession. 

(2) Opérations intra-groupes 

Les opérations intra-groupe entre Holcim et Lafarge et les Activités Cédées, sont éliminées au sein des 

états financiers historiques d’Holcim et de Lafarge. Vu que les Activités Cédées seront considérées comme des 

tierces parties postérieurement à leur cession, tel qu’indiqué en Note 4-a, les opérations intra-groupes significatives 

correspondantes ont été réintégrées dans les Informations Financières Pro Forma Non Auditées sur la base des 

informations à la disposition de Lafarge et Holcim. 

(3) Effets d’impôt 

Les méthodes et hypothèses utilisées pour déterminer l’effet d’impôt relatifs aux ajustements pro forma 

comptabilisés dans les Informations Financières Pro Forma Non Auditées sont décrites en Note 3-c (4) ci-dessus. 

(4) Liquidités attendues de la Cession et gain attendu 

Les liquidités attendues de la Cession ont été reflétées pour un montant estimé de 6,9 milliards de CHF, 

correspondant (i) aux liquidités de 6,4 milliards de CHF issues des Activités Cédées à CRH, et (ii) aux liquidités 

d’environ 0,5 milliards de CHF issues des Activités Cédées aux Etats-Unis. 

Les liquidités issues des Activités Cédées à CRH ont été déterminées sur la base d’hypothèses 

préliminaires jugées raisonnables, ainsi que sur les termes du Contrat de Cession dont le point de départ est une 
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valeur d’entreprise pour les Activités Cédées à CRH de 7,8 milliards de CHF (6,5 milliards d’euros selon les taux 

de change en vigueur au 31 décembre 2014), ajustée de certains éléments tels que les ajustements de besoin en 

fond de roulement et l’acquisition auprès d’Anglo-American de la participation résiduelle de 50% dans Lafarge 

Tarmac non détenue actuellement par Lafarge (voir Note 4-a), conduisant à un produit de cession de 6,4 milliards 

de CHF (5,3 milliards d’euros selon les taux de change en vigueur au 31 décembre 2014). 

Un gain attendu sur les Activités Cédées par Holcim d’environ 240 millions de CHF, avant impôts a été 

reflété dans l’Etat de la Situation Financière Pro Forma Non Audité et le Compte de Résultat Pro Forma Non 

Audité. Ce gain a été calculé sur la base des liquidités attendues de la cession des Activités Cédées par Holcim, leur 

valeur nette comptable correspondante, y compris les montants comptabilisés dans les capitaux propres d’Holcim 

tels que les écarts de conversion. Ce montant ne devrait pas avoir d’impact récurrent suite à la Fusion. 

En l’absence de décision quant à l’utilisation des liquidités issues des Activités Cédées par Lafarge et 

Holcim, aucun impact sur les Produits financiers ou les Charges financières n’a été reflété dans le Compte de 

Résultat Pro Forma Non Audité. 

4-d. Ajustements pro forma relatifs à la Cession reflétés dans le Compte de Résultat Pro Forma Non 

Audité pour l’exercice clos le 31 décembre 2014 

(1) Détermination des éléments du compte de résultat relatifs aux Activités Cédées 

Les Activités Cédées par Lafarge et Holcim sont décrites dans la Note 4-a ci-dessus. 

Les produits et charges relatifs aux Activités Cédées ont été éliminés des Informations Financières Pro 

Forma Non Auditées à l’exception du gain relatif aux Activités Cédées d’Holcim. 

Les méthodes et hypothèses utilisées pour déterminer les éléments du compte de résultat relatifs aux 

Activités Cédées ajustés dans le Compte de Résultat Pro Forma Non Audité sont similaires à celles décrites dans la 

Note 4-c (1) ci-dessus. 

(2) Opérations intra-groupe 

Les méthodes et hypothèses utilisées pour déterminer les ajustements pro forma comptabilisés dans les 

Informations Financières Pro Forma Non Auditées en lien avec les opérations intra-groupe sont décrites en Note 4-

c (2) ci-dessus. 

(3) Effets d’impôt 

Les méthodes et hypothèses utilisées pour déterminer l’effet d’impôt relatif aux ajustements pro forma 

comptabilisés dans les Informations Financières Pro Forma Non Auditées sont décrites en Note 3-c (4) ci-dessus. 

(4) Gain attendu de la Cession 

Un gain attendu sur les Activités Cédées par Holcim d’environ 240 millions de CHF, avant impôts a été 

reflété dans le Compte de Résultat Pro Forma Non Audité. Les méthodes et hypothèses utilisées pour déterminer ce 

gain reflété dans les Informations Financières Pro Forma Non Auditées sont décrites en Note 4-c (4) ci-dessus. 
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4.5 Rapport des Commissaires aux Comptes sur les informations financières pro forma non 

auditées 

Au conseil d’administration de 

Holcim Ltd, Jona 

Zurich, le 11 mai 2015 

Rapport sur les informations financières pro forma relatives à l’exercice clos le 31 décembre 2014 

En notre qualité d’auditeur d’Holcim SA, Jona (“Holcim” ou “la société”) et en application du 

règlement (CE) n°809/2004, nous avons établi le présent rapport sur les informations financières pro forma de la 

société. Les informations financières pro forma sont constituées de l’état de la situation financière pro forma de 

LafargeHolcim au 31 décembre 2014, du compte de résultat pro forma de LafargeHolcim au 31 décembre 2014 

ainsi que du contexte et des notes aux informations financières pro forma inclus dans la section 4 “Informations 

financières pro forma non auditées” de la partie I du document de base d’Holcim daté du 11 mai 2015 soumis à 

l’approbation de l’Autorité des Marchés Financiers en vue de l’admission aux négociations sur le marché 

réglementé d’Euronext Paris des actions existantes d’Holcim et de l’offre d’échange d’Holcim sur Lafarge (les 

“informations pro forma”). Les bases de préparation retenues par le conseil d’administration pour l’établissement 

des informations pro forma sont décrites dans la section “Contexte” et dans les notes aux informations pro forma. 

Les informations financières pro forma ont été établies par le conseil d’administration aux seules fins 

d’illustrer l’effet que la fusion et la cession décrites dans la section “Contexte” des informations pro forma auraient 

pu avoir sur la position financière au 31 décembre 2014 et sur la performance financière pour l’exercice clos le 31 

décembre 2014 si la fusion et la cession avaient pris effet respectivement le 31 décembre 2014 et le 1 janvier 2014. 

De par leur nature même, elles décrivent une situation hypothétique et ne sont pas nécessairement représentatives 

de la situation financière ou des performances qui auraient pu être constatées si l’opération ou l’évènement était 

survenu à une date antérieure à celle de sa survenance réelle ou envisagée. Pour leur établissement, des 

informations sur la situation financière et la performance ont été extraites par le conseil d’administration des états 

financiers de la société pour l’exercice clos le 31 décembre 2014 qui ont fait l’objet d’un audit. 

Responsabilité des informations pro forma 

En application des dispositions du règlement (CE) n°809/2004 et des recommandations ESMA relatives 

aux informations financières pro forma, les informations financières pro forma ont été établies sous la 

responsabilité du conseil d’administration en conformité avec les bases de préparation retenues. 

Responsabilité de l’auditeur 

Il nous appartient, sur la base de nos travaux, d’exprimer une conclusion, dans les termes requis par 

l’annexe II, point 7, du règlement (CE) n°809/2004, sur l’établissement, dans tous leurs aspects significatifs, des 

informations pro forma par le conseil d’administration en conformité avec les bases de préparation retenues. 

Nous avons effectué notre mission conformément à la Norme d’Audit Internationale “ISAE 3420, 

Assurance engagements to Report on the Compilation of Pro Forma Financial Information Included in a 

Prospectus”, publiée par l’International Auditing and Assurance Standards Board. Cette norme requiert que nous 

nous conformions aux règles d’éthique et que nous planifions et réalisions nos procédures pour obtenir une 

assurance raisonnable que les informations pro forma ont été établies, dans tous leurs aspects significatifs, par le 

conseil d’administration en conformité avec les bases de préparation retenues. 

Pour les besoins de cette mission, il ne nous appartient pas de mettre à jour ou de réémettre tout rapport 

ou opinion d’audit sur les informations financières historiques utilisées pour l’établissement des informations pro 

forma et nous n’avons effectué dans le cadre de notre mission ni un audit ni une revue des informations financières 

utilisées pour l’établissement des informations pro forma. 
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Les informations financières pro forma incluses dans un prospectus ont pour seule fin d’illustrer l’effet 

d’une transaction significative sur les informations financières historiques de la société comme si la transaction 

était survenue à une date antérieure choisie pour cette illustration. Ainsi, nous n’exprimons aucune forme 

d’assurance que l’effet réel de l’évènement ou de la transaction au 31 décembre aurait été tel qu’il est présenté. 

L’expression d’une assurance raisonnable que les informations pro forma ont été établies, dans tous leurs 

aspects significatifs, par le conseil d’administration en conformité avec les bases de préparation retenues met en 

œuvre l’accomplissement de procédures d’évaluation des bases de préparation retenues par le conseil 

d’administration pour l’établissement des informations financières pro forma afin de s’assurer qu’elles constituent 

une base raisonnable pour présenter les effets significatifs qui sont directement attribuables à la transaction et de 

collecter des éléments probants adéquats pour s’assurer que : 

 les ajustements pro forma sont la traduction appropriée de ces bases de préparation ; et 

 les informations pro forma reflètent l’application correcte de ces ajustements aux informations 

financières historiques. 

Les procédures mises en œuvre relèvent du jugement de l’auditeur en prenant en considération sa 

connaissance de la nature de la société, de la transaction pour laquelle les informations pro forma ont été établies 

ainsi que les autres circonstances pertinentes de sa mission. 

La mission comporte également une appréciation de la présentation des informations pro forma prises 

dans leur ensemble. 

Nous estimons que les éléments probants que nous avons recueillis constituent une base suffisante et 

adéquate pour fonder notre opinion. 

Opinion 

A notre avis, les informations pro forma ont été compilées, dans tous leurs aspects significatifs, en 

conformité avec les bases de préparation retenues et cette base de préparation est conforme aux règles comptables 

d’Holcim. 

Sans remettre en cause la conclusion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur les deuxième 

et quatrième points de la note 1-e relative aux sources d’information utilisées par Holcim pour des raisons de droit 

de la concurrence. 

Ce rapport est émis aux seules fins du document de base d’Holcim daté du 11 mai 2015 soumis (1) à 

l’approbation de l’Autorité des Marchés Financiers en vue de l’admission aux négociations sur le marché 

réglementé d’Euronext Paris des actions existantes d’Holcim et de l’offre d’échange d’Holcim sur Lafarge et (2) au 

SIX Swiss Exchange dans le cadre de l’offre d’échange et ne peut pas être utilisé dans un autre contexte. 

Ernst & Young SA 

Willy Hofstetter Elisa Alfieri 

Expert-réviseur agréé Expert-réviseur agréé 
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5 Détention des actions LafargeHolcim et droits y afférents 

5.1  Négociation, compensation et détention des actions LafargeHolcim 

Concomitamment au règlement-livraison de l’Offre d’Échange et pour les besoins de l’admission des 

Actions LafargeHolcim aux négociations sur le SIX Swiss Exchange à Zurich et sur Euronext Paris, 

LafargeHolcim mettra en place les arrangements suivants relatifs à la négociation, la compensation et la détention 

des Actions LafargeHolcim. 

Négociation et compensation 

Les Actions LafargeHolcim seront négociées en francs suisses sur le SIX Swiss Exchange et en euros sur 

Euronext Paris. Les investisseurs pourront intervenir sur les deux marchés et d’un marché à l’autre (en achetant des 

actions sur un marché et en les revendant sur l’autre marché), sous réserve d’avoir pris les dispositions nécessaires 

auprès de leur intermédiaire financier (pouvant entraîner des coûts supplémentaires). 

Le risque lié au taux de change euro/franc suisse sera supporté par les investisseurs.  

Les négociations intervenant sur le SIX Swiss Exchange et sur Euronext Paris (y compris les 

négociations impliquant les deux marchés) font l’objet de règlement deux jours de négociation plus tard (cycle de 

règlement J+2). Des décalages n’existent que dans l’hypothèse où des jours de négociation donnés ne coïncident 

pas sur les deux marchés.  

SIX SIS, une filiale du SIX Swiss Exchange, agira en qualité de dépositaire central de titres pour toutes 

les Actions LafargeHolcim. Par conséquent, les Actions LafargeHolcim admises aux négociations sur SIX Swiss 

Exchange seront directement compensées via SIX SIS. Euroclear France agira en qualité de dépositaire central 

titres pour les actions admises aux négociations sur Euronext Paris. Le versement des dividendes et autres 

opérations sur titres (par exemple, les droits préférentiels de souscription ou autres distributions) seront effectués et 

transférés à l’intermédiaire financier de l’actionnaire, via SIX SIS pour ce qui est des actions admises aux 

négociations sur le SIX Swiss Exchange, et via SIX SIS puis Euroclear banque/Euroclear France pour ce qui est 

des actions admises aux négociations sur Euronext Paris. 

Il ne peut exister qu’un seul dépositaire central de titres pour une même catégorie de titres. Par 

conséquent, SIX SIS agira en qualité de dépositaire central pour l’ensemble des actions émises par LafargeHolcim 

Ltd, tandis qu’Euroclear France, en tant qu’intermédiaire, ne sera chargé que des actions admises aux négociations 

sur Euronext Paris. SIX SIS et Euroclear France facturent des commissions par action aux intermédiaires financiers 

qui sont membres participants de ces dépositaires centraux, qui négocient et qui détiennent des actions compensées 

via ces dépositaires centraux. Par conséquent, le montant des commissions de compensation et de règlement versé 

par un actionnaire pour négocier des Actions LafargeHolcim sur Euronext Paris pourrait être plus élevé que le 

montant versé par ce même actionnaire pour la négociation des actions Lafarge. Ces éventuelles commissions 

supplémentaires ne devraient pas être directement répercutées par les intermédiaires financiers aux détenteurs 

d’Actions LafargeHolcim sur Euronext Paris. Cependant, il est possible que ces intermédiaires financiers 

répercutent ces éventuelles commissions supplémentaires sur leurs clients.  

Détention d’Actions LafargeHolcim – Enregistrement 

Conformément au droit suisse et aux statuts de LafargeHolcim Ltd, l’acquéreur d’Actions 

LafargeHolcim doit être enregistré sur l’un des deux registres des actionnaires de LafargeHolcim Ltd pour être 

considéré comme un actionnaire disposant de droits de vote. Les actions dont les détenteurs ne sont pas enregistrés 

au registre des actionnaires seront considérées comme des actions « dispo ». Les détenteurs des actions « dispo » 

bénéficient du droit de percevoir des dividendes et autres distributions rattachés à leurs actions mais ne pourront ni 

assister ni voter aux assemblées générales. 
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A compter du règlement-livraison de l’Offre d’Echange, LafargeHolcim tiendra deux registres 

d’actionnaires. Un registre d’actionnaires sera tenu en Suisse par Nimbus AG qui tient actuellement le registre des 

actionnaires d’Holcim (le « Registre Suisse des Actionnaires »). Le deuxième registre d’actionnaires sera tenu par 

BNP Paribas Securities Services en France (le « Registre Français des Actionnaires »). Chaque registre contient 

le nom, la nationalité et l’adresse des actionnaires ainsi que le nombre d’actions détenues par chacun d’entre eux.  

Enregistrement dans le Registre Suisse des Actionnaires 

Les actionnaires ont le choix d’être directement enregistrés dans le Registre Suisse des Actionnaires 

Suisse ou d’être enregistrés en tant que bénéficiaire effectif des actions via un mandataire ayant conclu un accord 

spécifique avec LafargeHolcim Ltd à cet effet (un « Nominee »). Les acquéreurs d’actions ne seront enregistrés 

dans le Registre des Actionnaires Suisse en tant qu’actionnaires bénéficiant du droit de vote qu’à la condition qu’ils 

déclarent expressément avoir acquis les actions en leur nom propre et pour leur propre compte. Le conseil 

d’administration de LafargeHolcim Ltd peut annuler avec effet rétroactif un enregistrement au sein du registre des 

actionnaires qui a été fait sur le fondement d’informations erronées, après avoir auditionné l’actionnaire enregistré 

ou son Nominee. L’actionnaire ou le Nominee concerné sera immédiatement informé de l’annulation de son 

enregistrement.  

En Suisse, l’acquéreur d’Actions LafargeHolcim reçoit de la part de son intermédiaire financier un 

formulaire aux fins d’enregistrement dans le Registre Suisse des Actionnaires. Une fois ce formulaire complété et 

retourné à son intermédiaire financier, il est adressé à Nimbus AG qui enregistre alors l’acquéreur dans le Registre 

Suisse des Actionnaires. En cas de cession, le nombre d’actions cédées est automatiquement déduit du nombre total 

d’actions préalablement détenues par cet actionnaire, tel que mentionné dans le registre des actionnaires. A compter 

de son enregistrement, un actionnaire demeure au registre principal des actionnaires tant qu’il n’a pas cédé 

l’intégralité de ses actions, mais le nombre de ses actions varie en fonction des cessions et acquisitions réalisées. La 

cession de l’intégralité des actions détenues par un actionnaire entraîne sa radiation du Registre Suisse des 

Actionnaires . Cependant, il sera par la suite inutile de procéder à un nouvel enregistrement en cas de rachat 

ultérieur d’Actions LafargeHolcim. 

Enregistrement dans le Registre Français des Actionnaires 

Les actionnaires détenant leurs Actions LafargeHolcim sous forme nominative pure seront directement 

enregistrés dans le Registre Français des Actionnaires. Les actionnaires détenant leurs actions LafargeHolcim sous 

forme nominative administrée seront enregistrés dans le Registre Français des Actionnaires indirectement par 

l’intermédiaire de leur intermédiaire financier affilié à Euroclear France. Les actionnaires enregistrés dans le 

Registre Français des Actionnaires seront en droit de participer et de voter aux assemblées générales des 

actionnaires.  

Il est prévu qu’Holcim ou, si après la clôture de l’Offre d’Echange, LafargeHolcim conclue un nominee 

agreement avec Euroclear Bank SA/NV. Le but du nominee agreement est de permettre aux actionnaires détenant 

leurs actions au porteur d’exercer leurs droits d’actionnaires via Euroclear, dans son rôle en tant que nominee. 

Veuillez voir la section 21.2.4.3 de la partie III. 

Si Holcim ou, si après la clôture de l’Offre d’Echange, LafargeHolcim, ne trouve pas d’accord avec 

Euroclear Bank SA/NV sur le rôle d’Euroclear en tant que nominee et, en conséquence, Euroclear Bank SA/NV ne 

devient pas un nominee, les actionnaires détenant leurs Actions LafargeHolcim au porteur et qui veulent voter ou 

participer en personne à l’assemblée générale des actionnaires devront demander à leur intermediaire financier de 

convertir leurs actions de la forme au porteur à la forme nominative pure ou administrée et de s’enregistrer sur le 

Registre Français des Actionnaires.  

Les actionnaires de Lafarge participant à l’Offre d’Echange recevront au règlement-livraison de l’Offre 

de l’Echange leurs Actions LafargeHolcim sous la même forme que celle sous laquelle ils détiennent actuellement 

leurs Actions Lafarge (forme nominative pure, nominative administrée ou au porteur). Les détenteurs d’Actions 
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Lafarge sous forme nominative pure ou sous forme nominative administrée ayant apporté leurs actions à l’Offre 

d’Échange recevront au règlement-livraison de l’Offre d’Échange, leurs Actions LafargeHolcim automatiquement 

inscrites sur le Registre Français des Actionnaires tenu par BNP Paribas Securities Services. Les actionnaires 

détenant leurs Actions Lafarge au porteur et apportant leurs actions à l’Offre d’Échange recevront des Actions 

LafargeHolcim au porteur par l’intermédiaire d’Euroclear France. 

 Les coûts liés à la tenue et à la gestion du Registre d’Actionnaires Français seront supportés par 

LafargeHolcim. Par conséquent, les actionnaires de LafargeHolcim Ltd auront la possibilité de détenir leurs actions 

via le Registre d’Actionnaires Français sans frais supplémentaires, contrairement aux frais actuellement supportés 

pour la détention d’actions Lafarge sous la forme nominative pure. 

5.2 Présence, participation et vote aux assemblées générales de LafargeHolcim Ltd 

Les actionnaires enregistrés selon la procédure décrite en section 5.1 ci-dessus, soit directement via le 

Registre Suisse des Actionnaires tenu par Nimbus AG soit via le Registre Français des Actionnaires tenu par BNP 

Paribas Securities Services, recevront une convocation par courrier, au plus tard 20 jours avant la date de tenue de 

l’assemblée générale, en sus des avis publiés par LafargeHolcim Ltd en Suisse et en France. Afin de pouvoir 

assister à l’assemblée générale, l’actionnaire enregistré doit être titulaire d’une carte d’admission valide, qu’il peut 

obtenir par l’intermédiaire de Nimbus AG ou BNP Paribas Securities Services, notamment par voie électronique 

comme indiqué dans la convocation. Pour recevoir cette carte d’admission, les actionnaires doivent être enregistrés 

au plus tard au jour d’une date d’enregistrement butoir ; laquelle figure dans la convocation envoyée aux 

actionnaires. Les actionnaires enregistrés qui ont l’intention de se faire représenter par un mandataire indépendant à 

l’assemblée générale devront donner leurs instructions au moyen du formulaire de procuration joint à la 

convocation ou les communiquer par courrier électronique. Les actionnaires qui ont l’intention de se faire 

représenter par leur représentant légal ou par un autre actionnaire doivent leur fournir une autorisation et leurs 

instructions de vote. Les actionnaires enregistrés à la date d’enregistrement butoir peuvent, par la suite, céder leurs 

actions sans perdre leur droit de participer à l’assemblée générale. S’ils cèdent leurs actions avant cette date 

d’enregistrement butoir, ils ne bénéficieront plus des droits de vote attachés à ces actions – ces droits de vote étant 

transférés à l’acquéreur, sous réserve que celui-ci s’inscrive dans les délais prévus.  

Les détenteurs d’actions « dispo » doivent s’enregistrer sur le Registre Suisse des Actionnaires au plus 

tard à la date butoir d’enregistrement, soit directement auprès de Nimbus AG soit en tant que bénéficiaires effectifs 

par l’intermédiaire d’un Nominee. 

Il est prévu qu’Holcim ou, si après la clôture de l’Offre d’Echange, LafargeHolcim conclue un nominee 

agreement avec Euroclear Bank SA/NV. Le but du nominee agreement est de permettre aux actionnaires détenant 

leurs actions au porteur d’exercer leurs droits d’actionnaires via Euroclear, dans son rôle en tant que nominee. 

Veuillez voir la section 21.2.4.3 de la partie III. 

Si Holcim ou, si après la clôture de l’Offre d’Echange, LafargeHolcim, ne trouve pas d’accord avec 

Euroclear Bank SA/NV sur le rôle d’Euroclear en tant que nominee et, en conséquence, Euroclear Bank SA/NV ne 

devient pas un nominee, les actionnaires détenant leurs Actions LafargeHolcim au porteur et qui veulent voter ou 

participer en personne à l’assemblée générale des actionnaires devront demander à leur intermediaire financier de 

convertir leurs actions de la forme au porteur à la forme nominative pure ou administrée et de s’enregistrer sur le 

Registre Français des Actionnaires.  
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5.3 Comparaison entre le droit français et le droit suisse des droits des actionnaires  

Le tableau ci-dessous donne un résumé des principales différences entre (a) les droits des actionnaires de 

Lafarge au regard (i) du droit français et (ii) des statuts de Lafarge en date du 7 mai 2015 ; ainsi que (b) les droits 

des actionnaires de LafargeHolcim Ltd au regard (i) du droit suisse et (ii) des statuts de LafargeHolcim Ltd tels 

qu’approuvés, sous réserve du règlement-livraison de l’Offre d’Échange, lors de l’assemblée générale d’Holcim 

Ltd en date du 8 mai 2015. 

Droit français Droit suisse 

Conseil d’administration 

Composition Composition 

Les statuts de la société fixent le nombre 

d’administrateurs. En droit français et 

conformément aux statuts de Lafarge, le conseil 

d’administration est composé de 3 membres au 

moins et de 18 membres au plus. Le mandat des 

membres du conseil d’administration est de quatre 

ans. Le mandat de chaque administrateur est 

renouvelable. 

Le droit français impose une représentation 

équilibrée des hommes et des femmes au sein du 

conseil d’administration. À l’issue de la première 

assemblée générale se tenant après le 1
er
 janvier 

2014, la proportion des administrateurs de chaque 

sexe ne pourra être inférieure à 20 %. À l’issue de 

la première assemblée générale se tenant après le 

1
er 

janvier 2017, la proportion des administrateurs 

de chaque sexe ne pourra être inférieure à 40 %. Le 

« Code de gouvernement d’entreprise des sociétés 

cotées » publié par l’Afep (Association Française 

des Entreprises Privées) et le Medef (Mouvement 

des Entreprises de France) (ci-après 

le « Code Afep-Medef ») prévoit un calendrier plus 

serré (20 % en 2013 et 40 % en 2016) que celui 

prévu par la loi. 

Le droit des sociétés français prévoit quatre types 

de représentation des salariés au conseil 

d’administration. 

(i) Représentants du comité d’entreprise 

Deux représentants du comité d’entreprise (s’il y 

en a) assistent à l’ensemble des réunions du conseil 

d’administration. Ils peuvent exprimer leur avis 

mais ne peuvent pas voter. 

(ii) Représentation volontaire des salariés 

Les actionnaires peuvent décider de prévoir, dans 

les statuts, l’élection d’un maximum de cinq (ou un 

tiers du nombre d’administrateurs élus par les 

Les statuts de la société fixent le nombre minimum 

d’administrateurs. Selon les statuts de LafargeHolcim 

Ltd, le conseil d’administration doit compter au minimum 

sept membres. Conformément au droit des sociétés 

suisse, la durée du mandat des membres du conseil 

d’administration est d’un an et ils doivent donc être 

réélus chaque année.  

La réélection est possible. 

Le droit suisse n’impose pas d’équilibre hommes-femmes 

s’agissant de la composition du conseil d’administration. 
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actionnaires) administrateurs élus par les salariés 

de la société et de ses filiales françaises. Ces 

administrateurs représentant les salariés jouissent 

des mêmes droits (y compris le droit de vote), 

devoirs et responsabilités que les membres du 

conseil d’administration élus par les actionnaires, à 

l’exception près qu’ils ne peuvent être révoqués 

qu’au motif d’un manquement à leurs obligations 

et sur décision du Président du Tribunal de Grande 

Instance, à la demande de la majorité de tous les 

autres membres du conseil (y compris les autres 

administrateurs représentant les salariés). 

(iii) Représentation obligatoire des salariés 

Les sociétés (a) qui, conjointement avec leurs 

filiales françaises ou avec leurs filiales françaises 

et étrangères, emploient respectivement au moins 

5 000 salariés ou 10 000 salariés, et (b) qui ont 

pour obligation de mettre en place un comité 

d’entreprise (excluant ainsi les sociétés holdings ne 

comptant aucun salarié), doivent prévoir la 

nomination de représentants des salariés au conseil 

d’administration. Le nombre d’administrateurs 

représentant les salariés est au moins égal à deux 

dans les sociétés dont le nombre d’administrateurs 

est supérieur à douze et au moins à un dans les 

sociétés dont le nombre d’administrateurs est égal 

ou inférieur à douze. Les statuts prévoient les 

modalités de nomination de ces administrateurs 

représentant les salariés selon l’une des quatre 

modalités suivantes : (a) élection par les salariés de 

la société et de ses filiales françaises, (b) 

désignation selon le cas, par le comité d’entreprise 

de groupe, le comité central d’entreprise ou le 

comité d’entreprise de la société, (c) désignation 

par un ou deux syndicats (selon le nombre de 

représentants des salariés) ayant reçu le plus de 

suffrages au premier tour des élections 

professionnelles (comité d’entreprise ou délégués 

du personnel), ou (d) lorsqu’au moins deux 

administrateurs sont à désigner, désignation de l’un 

des administrateurs selon l’une des modalités 

fixées aux 1° à 3° et de l’autre par le comité 

d’entreprise européen, s’il existe. En l’absence 

d’indication précise dans les statuts, les 

administrateurs représentant les salariés sont élus 

par les salariés. Ces administrateurs représentant 

les salariés jouissent des mêmes droits (y compris 

le droit vote), devoirs et responsabilités que les 
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membres du conseil d’administration élus par les 

actionnaires, à l’exception de leur révocation, qui 

est soumise aux mêmes règles que celles décrites 

au (ii) ci-dessus. 

(iv) Représentation obligatoire des salariés 

actionnaires 

Les sociétés cotées dont les salariés sont titulaires 

d’actions qui (a) sont détenues au travers de fonds 

de placement collectifs ou soumises à une période 

de conservation parce qu’elles ont été acquises 

dans le cadre d’une offre réservée aux salariés et 

qui (b) représentent plus de 3 % du capital social, 

doivent prévoir la désignation par les actionnaires 

d’administrateurs choisis parmi les salariés 

actionnaires. Les statuts fixent le nombre des 

administrateurs représentant les salariés 

actionnaires, les modalités de désignation de ces 

représentants et les conditions de vote de 

l’assemblée générale appelée à nommer ces 

représentants. Ces représentants des salariés 

jouissent des mêmes droits (y compris le droit de 

vote), devoirs et responsabilités que les autres 

membres du conseil d’administration élus par les 

actionnaires, y compris s’agissant de leur 

révocation. 

Critères d’éligibilité Critères d’éligibilité 

En droit français, il n’est pas nécessaire que les 

administrateurs soient actionnaires de la société ; 

cependant, les statuts de la société peuvent le leur 

imposer. Les statuts de Lafarge prévoient que 

chaque administrateur doit posséder un nombre 

d’actions représentant une valeur nominale totale 

d’au moins 4 572 euros soit 1 143 actions, inscrites 

en compte sous la forme nominative. 

En droit français, les statuts peuvent également 

imposer un âge limite pour une partie ou 

l’ensemble des membres du conseil 

d’administration. En l’absence d’une telle 

disposition, le nombre d’administrateurs âgés de 

plus de 70 ans ne peut pas être supérieur au tiers 

des administrateurs en fonction. 

Les statuts de Lafarge prévoient qu’aucun 

administrateur ne doit avoir plus de 73 ans et le 

nombre des administrateurs ayant dépassé l’âge de 

70 ans ne doit pas être supérieur au tiers des 

administrateurs en fonction. 

En droit suisse, il n’est pas nécessaire que les 

administrateurs soient actionnaires de la société ; 

cependant, les statuts de la société peuvent imposer cette 

condition. Les statuts de LafargeHolcim ne contiennent 

pas de telles dispositions. 

En droit suisse, les statuts peuvent imposer un âge limite 

pour une partie ou l’ensemble des membres du conseil 

d’administration. Ni les statuts de LafargeHolcim Ltd, ni 

les règles organisationnelles ne fixent un âge limite. 
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Administrateurs indépendants Administrateurs indépendants 

L’indépendance des membres du conseil 

d’administration de Lafarge est déterminée selon 

les critères prévus par le Code Afep-Medef. Dans 

les sociétés au capital dispersé et dépourvues 

d’actionnaires de contrôle, la part des 

administrateurs indépendants doit être de la moitié 

des membres du conseil. Les administrateurs 

représentant les actionnaires salariés ainsi que les 

administrateurs représentant les salariés ne sont pas 

comptabilisés pour établir ces pourcentages. Selon 

le Code Afep-Medef, un administrateur est 

indépendant lorsqu’il n’entretient aucune relation 

de quelque nature que ce soit avec la société, son 

groupe ou sa direction, qui puisse compromettre 

l’exercice de sa liberté de jugement. Ainsi, par 

administrateur indépendant, il faut entendre, non 

pas seulement administrateur non-exécutif c’est-à-

dire n’exerçant pas de fonctions de direction de la 

société ou de son groupe, mais encore dépourvu de 

liens d’intérêt particulier (actionnaire significatif, 

salarié, autre) avec ceux-ci. L’indépendance de 

chaque administrateur est revue chaque année par 

le conseil d’administration conformément aux 

critères énoncés par le Code Afep-Medef. 

Selon les règles organisationnelles de LafargeHolcim Ltd, 

l’indépendance des membres du conseil d’administration 

de LafargeHolcim Ltd est définie au regard du Code 

suisse de Bonne Pratique pour le Gouvernement 

d’Entreprise. Le Code suisse de Bonne Pratique pour le 

Gouvernement d’Entreprise recommande qu’une majorité 

des membres du conseil d’administration d’une entreprise 

soient indépendants, c’est-à-dire qu’ils n’aient jamais été 

membres de la direction, ou s’ils l’ont été, que cela 

remonte à plus de trois ans, et qu’ils n’entretiennent pas 

de relations commerciales ou, s’ils en ont, qu’elles soient 

relativement mineures, avec l’entreprise. 

Nomination des administrateurs Nomination des Administrateurs 

La nomination des administrateurs, autres que ceux 

représentant les salariés, est de la compétence de 

l’assemblée générale ordinaire.  

En vertu du droit français, lorsque les salariés du 

groupe détiennent au moins 3 % du capital social 

de la société cotée, l’assemblée générale doit 

nommer un ou plusieurs administrateurs choisis 

parmi les salariés actionnaires. 

Le conseil d’administration des sociétés qui 

répondent aux critères établis par la législation 

française doit comprendre des administrateurs 

représentant les salariés. Lorsque le conseil 

d’administration est composé de plus de 12 

administrateurs, le nombre d’administrateurs 

représentant les salariés doit être au moins égal à 2. 

Les administrateurs sont élus par les actionnaires à 

l’assemblée générale. 

En vertu du droit suisse, il n’est pas obligatoire de 

représenter les différents actionnaires au conseil 

d’administration, sauf s’il y a différentes catégories 

d’actions. 

En vertu du droit suisse, il n’est pas obligatoire d’avoir 

des membres du conseil représentant les salariés de la 

société. 

Postes vacants Postes vacants 

En cas de vacance par décès, démission ou 

révocation d’un administrateur, le conseil 

d’administration peut, entre deux assemblées 

générales des actionnaires, procéder à des 

En vertu du droit suisse, il n’est pas permis au conseil 

d’administration de procéder à des nominations à titre 

provisoire, un administrateur ne pouvant être nommé que 

par l’assemblée générale. 
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nominations à titre provisoire. 

Révocation ou destitution des administrateurs Révocation ou destitution des administrateurs 

Un administrateur peut démissionner à tout 

moment avant la fin de son mandat. Sous réserve 

du respect du droit de démissionner d’un 

administrateur, les statuts peuvent établir un délai 

de préavis. 

Les membres du conseil d’administration peuvent 

être démis de leurs fonctions avant la date 

d’expiration de leurs mandats par un vote 

majoritaire à l’assemblée générale ordinaire des 

actionnaires. 

Un administrateur peut démissionner à tout moment 

avant la fin de son mandat. 

Les membres du conseil d’administration peuvent être 

démis de leurs fonctions avant l’expiration de leur 

mandat par un vote majoritaire des actionnaires à 

l’assemblée générale. 

Mandat des administrateurs Mandat des Administrateurs 

La durée du mandat des administrateurs est fixée 

dans les statuts de la société et ne peut pas excéder 

six ans. Cependant, le Code Afep-Medef 

recommande un mandat de quatre ans. 

Selon les statuts de Lafarge, les administrateurs 

sont nommés pour une durée de quatre ans. 

Conformément au droit suisse des sociétés admises aux 

négociations sur un marché, la durée du mandat des 

membres du conseil d’administration est d’un an et ils 

doivent donc être réélus chaque année. La réélection est 

possible. 

Limite au nombre de mandats d’administrateur Limite au nombre de mandats d’Administrateur 

En vertu du droit français, une personne physique 

ne peut pas exercer simultanément plus de cinq 

mandats d’administrateur dans des sociétés 

anonymes françaises. Cette limite s’applique 

également au représentant permanent d’une 

personne morale désigné pour agir en son nom en 

qualité d’administrateur de la société. 

Un directeur général ne peut pas détenir plus d’un 

mandat dans une société anonyme française. 

Concernant les sociétés cotées, le Code Afep-

Medef recommande qu’un dirigeant mandataire 

social n’exerce pas plus de deux autres mandats 

d’administrateur dans des sociétés cotées 

extérieures à son groupe, y compris étrangères. Il 

ou elle doit également demander l’avis du conseil 

d’administration avant d’accepter un nouveau 

mandat social dans une société cotée. 

Concernant les sociétés cotées, le Code Afep-

Medef recommande également qu’un 

administrateur n’exerce pas plus de quatre autres 

mandats dans des sociétés cotées extérieures à son 

groupe, y compris étrangères. L’administrateur doit 

tenir le conseil d’administration informé des 

mandats d’administrateur exercés dans d’autres 

sociétés, y compris sa participation aux comités du 

Selon les statuts de la société LafargeHolcim Ltd, aucun 

membre du conseil d’administration ne peut détenir plus 

de dix mandats supplémentaires (en plus de son mandat 

de membre du conseil d’administration), dont au 

maximum quatre mandats peuvent concerner des sociétés 

admises aux négociations sur un marché. Les exceptions 

à cette règle sont :  

 les mandats dans des sociétés contrôlées par 

LafargeHolcim Ltd ou qui contrôlent 

LafargeHolcim Ltd ;  

 les mandats détenus sur ordre et au nom de 

LafargeHolcim Ltd ou de sociétés contrôlées par 

celle-ci (dans tous les cas, aucun membre du conseil 

d’administration ne pourra détenir plus de dix de ces 

mandats) ; et 

 les mandats dans des associations, des organismes 

de charité, des fondations de prévoyance en faveur 

des salariés et autres organisations similaires (dans 

tous les cas, aucun membre du conseil 

d’administration ne pourra détenir plus de dix de ces 

mandats).  

Afin d’éviter toute ambiguïté, précisons que les mandats 

dans ce contexte sont des mandats détenus dans l’organe 

de direction suprême d’une entité morale qui doit être 

inscrite au registre du commerce ou un registre étranger 
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conseil de ces sociétés françaises ou étrangères. correspondant. Les mandats relatifs aux entités 

directement ou indirectement contrôlées par la même 

personne ou entité ou sous un contrôle commun ou 

acceptés à la demande de cette personne ou entité sont 

considérés comme un mandat unique. 

Pouvoirs et obligations Pouvoirs et obligations 

Conformément au droit français, le conseil 

d’administration détermine les orientations de 

l’activité de la société et veille à leur mise en 

œuvre. Sous réserve des pouvoirs que le droit 

français accorde expressément aux assemblées 

générales des actionnaires et dans la limite de 

l’objet social, le conseil se saisit de toute question 

intéressant la bonne marche de la société et règle 

par ses délibérations les affaires qui la concernent. 

Le conseil d’administration procède aux contrôles 

et vérifications qu’il juge opportuns. 

Le conseil d’administration est également investi 

de pouvoirs spécifiques par le droit français, tels 

que la convocation des assemblées générales, 

l’approbation des comptes sociaux et consolidés, 

l’approbation des rapports de gestion, 

l’autorisation des conventions et engagements 

réglementés (entre la société et les parties 

apparentées), la cooptation d’administrateurs en 

cas de vacance de poste, la nomination du 

président du conseil et du directeur général et le 

pouvoir de déterminer la rémunération du directeur 

général et la répartition des jetons de présence 

entre les administrateurs. 

C’est un organe collégial qui représente tous les 

actionnaires collectivement, et qui est tenu d’agir à 

tout moment dans l’intérêt de la société. Le conseil 

d’administration est responsable de l’exercice de 

ses missions devant l’assemblée générale. 

Conformément au Code Afep-Medef, le conseil 

d’administration doit évaluer sa capacité à 

répondre aux attentes des actionnaires qui ont 

donné mandat au conseil d’administration 

d’administrer la société, en passant en revue 

périodiquement sa composition, son organisation et 

son fonctionnement. 

Conformément au droit suisse, le conseil d’administration 

a certaines attributions intransmissibles et inaliénables, 

telles que : la direction stratégique suprême de la société 

et l’émission des directives requises ; la détermination de 

l’organisation de la société et la nomination et le 

licenciement de personnes exerçant des fonctions de 

management.  

Le conseil d’administration est également responsable de 

la supervision globale des personnes exerçant des 

fonctions de management, notamment en ce qui concerne 

le respect de la loi, des statuts, des règlements et des 

directives opérationnelles, de la rédaction du rapport 

annuel, de la préparation et la convocation de l’assemblée 

générale et l’application de ses résolutions, ainsi que de la 

saisie du tribunal compétent en cas de surendettement de 

la société. 

L’accord de la majorité qualifiée des deux tiers des 

membres présents ou une résolution circulaire signée par 

les deux tiers au moins des membres du conseil 

d’administration de LafargeHolcim Ltd est nécessaire 

pour adopter les décisions suivantes : (i) changement du 

lieu d’enregistrement ou du siège social de 

LafargeHolcim Ltd à l’assemblée générale des 

actionnaires ; (ii) modification de la dénomination sociale 

ou de l’image de marque d’un produit à l’assemblée 

générale ; et (iii) modification des dispositions des 

règlements d’organisation. 

Le conseil d’administration est un organe collégial, qui 

est tenu d’agir à tout moment dans le meilleur intérêt de 

la société. 

Responsabilité des administrateurs Responsabilité des Administrateurs 

La responsabilité civile des administrateurs peut 

être engagée en cas soit d’infractions aux 

dispositions législatives et réglementaires 

Les membres du conseil d’administration et toutes les 

personnes engagées dans la gestion ou la liquidation de la 

société sont responsables tant à l’égard de la société, qu’à 
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applicables aux sociétés anonymes, soit des 

violations des statuts, soit des fautes commises 

dans leur gestion, dans la mesure où la faute qu’ils 

ont commise cause directement un préjudice à la 

personne qui a saisi les tribunaux. 

Un administrateur d’une société anonyme française 

individuellement, ou tous les membres du conseil 

d’administration conjointement et solidairement, 

peuvent être tenus responsables en cas d’acte 

illicite ou de négligence. 

Des actions en dommages et intérêts peuvent être 

engagées contre les administrateurs : 

 au nom de la société (par ses représentants 

légaux ou par des actionnaires détenant une 

participation minimum) ; 

 dans des cas exceptionnels, par un actionnaire 

ayant personnellement subi un préjudice 

distinct de celui de la société ; ou 

 par un tiers, ayant subi un préjudice du fait de 

la négligence des administrateurs. 

Les administrateurs sont responsables à l’égard des 

tiers que s’ils commettent une faute séparable de 

leurs fonctions, définie par la jurisprudence comme 

une faute intentionnelle et d’une particulière 

gravité, incompatible avec l’exercice normal des 

fonctions d’un administrateur. 

Le droit français prévoit également de nombreuses 

sanctions pénales en cas d’infraction du droit des 

sociétés par les administrateurs, y compris en 

relation avec la préparation et le dépôt des 

comptes. La responsabilité pénale personnelle des 

administrateurs peut être engagée séparément de 

toute responsabilité de la société. 

l’égard de ses actionnaires et, en cas de faillite, à l’égard 

des créanciers pour toutes les pertes ou dommages ayant 

pour origine un manquement négligent ou intentionnel 

aux obligations. 

Les membres du conseil d’administration peuvent être 

tenus conjointement et solidairement responsables en cas 

d’acte illicite ou de négligence selon le principe de la 

responsabilité commune différenciée. 

Si une violation a causé un préjudice uniquement à la 

société, un actionnaire ne peut qu’intenter une action en 

justice pour l’indemnisation de la société (action 

oblique). Si la violation d’une obligation fiduciaire cause 

un préjudice direct à l’actionnaire (par opposition au 

préjudice indirect résultant des pertes ou des dommages 

subis par la société), alors l’actionnaire peut intenter une 

action en justice contre l’administrateur défaillant et 

demander des réparations pour le préjudice subi. 

Si le conseil d’administration a légalement délégué son 

activité quotidienne à des tiers, comme le management, le 

conseil d’administration est libéré de toute responsabilité 

à condition qu’il puisse démontrer que le management a 

été soigneusement sélectionné, instruit et supervisé. 

Les membres du conseil d’administration peuvent 

engager leur responsabilité pénale s’ils ne respectent pas 

leurs obligations envers la société. Exception faite de la 

fraude, du détournement, de la mauvaise gestion ou des 

opérations d’initiés, les délits ou les infractions dérivant 

d’une faillite et du recouvrement des dettes sont d’une 

importance particulière. En outre, les membres du conseil 

d’administration peuvent être considérés comme 

pénalement responsables selon l’ORAb en cas de non 

conformité avec cette ordonnance. 

Les Comités du conseil 

Le Comité d’audit Le Comité d’Audit 

Les sociétés dont les actions sont admises à la 

négociation sur un marché réglementé doivent avoir 

un comité d’audit.  

Le comité d’audit doit être composé d’administrateurs 

du conseil d’administration à l’exclusion de ceux 

exerçant des fonctions de direction.  

En outre, le Code Afep-Medef recommande que le 

comité d’audit soit composé d’au moins deux tiers 

d’administrateurs indépendants. 

Les principales fonctions du comité d’audit sont : 

La mise en place d’un comité d’audit n’est pas requise 

en droit suisse. Le Code Suisse de Bonnes Pratiques 

pour la Gouvernance d’Entreprise recommande la 

création d’un comité d’audit par le conseil 

d’administration, ce comité devant être composé de 

membres non-exécutifs et indépendants du conseil 

d’administration. La majorité de ses membres, y 

compris son président, doit avoir des compétences en 

matières comptable et financière. Dans l’hypothèse de 

situations complexes, l’un au moins des membres doit 

être un expert financier (c’est-à-dire l’actuel ou 
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 de procéder à l’examen des comptes et de 

s’assurer de la pertinence et de la cohérence des 

méthodes comptables adoptées pour 

l’établissement des comptes consolidés et 

sociaux de l’entreprise ; 

 d’assurer le suivi du processus d’élaboration de 

l’information financière ; 

 d’assurer le suivi de l’efficacité des systèmes de 

contrôle interne et de gestion des risques. 

l’ancien directeur général, directeur financier ou 

auditeur financier). 

Autres comités Autres comités 

Le droit français n’exige pas la création d’autres 

comités du conseil.  

Cependant, le Code Afep-Medef recommande que la 

rémunération et la nomination des administrateurs et 

des dirigeants mandataires sociaux fassent l’objet d’un 

travail préparatoire par un comité spécialisé du conseil 

d’administration. 

L’ORAb exige des sociétés suisses dont les titres sont 

admis aux négociations sur un marché d’élire les 

membres du comité de rémunération. Les statuts 

d’une telle société doivent inclure les principes 

directeurs relatifs aux pouvoirs et obligations du 

comité de rémunération. Le comité de rémunération 

assiste le conseil d’administration dans l’établissement 

et la revue de la stratégie et des lignes directrices 

relatives à la rémunération. 

Structure de gouvernance  

Choix de la structure Choix de la structure 

La structure de gouvernance d’une société 

anonyme française (système moniste avec un 

conseil d’administration ou système dualiste avec 

un directoire et un conseil de surveillance) est 

choisie par l’assemblée générale. Pour les sociétés 

ayant adopté le système moniste, il appartient au 

conseil d’administration de décider si les fonctions 

du président et du directeur général doivent ou non 

être séparées. Pour ce type de sociétés, le président 

du conseil d’administration peut cumuler ses 

fonctions avec celles de directeur général (dans ce 

cas, les fonctions du président et du directeur 

général sont unifiées). La direction générale peut 

également être exercée par une autre personne que 

le président du conseil d’administration, le 

directeur général (séparation des fonctions). 

Lafarge a actuellement un système moniste et les 

fonctions de directeur général sont exercées par le 

président du conseil d’administration. 

La structure de gouvernance d’une entreprise suisse 

(Aktiengesellschaft) est définie par les statuts (dont les 

changements doivent être approuvés par les actionnaires 

lors de l’assemblée générale) et les règles 

organisationnelles (dont les changements exigent 

l’approbation du conseil d’administration). Les 

entreprises suisses ont une structure dite « moniste ». Les 

actionnaires élisent tous les membres du conseil, le 

président et le conseil d’administration, et les membres 

du comité des nominations et des rémunérations. Le 

conseil d’administration détermine si le président exerce 

également les fonctions de directeur général, ou si ces 

deux fonctions sont séparées. LafargeHolcim Ltd a séparé 

la fonction du président et du directeur général. le 

directeur général préside le comité exécutif de 

LafargeHolcim Ltd. 

Pouvoirs et attributions du Président Pouvoirs et attributions du Président 

Conformément aux dispositions du droit français et 

aux statuts de la société Lafarge, le président 

convoque les réunions du conseil d’administration, 

les préside, prépare et coordonne ses travaux et 

Conformément aux dispositions du droit suisse et des 

statuts de LafargeHolcim Ltd, le président supervise les 

organes exécutifs et les personnes de la société et 

représente le conseil d’administration vis-à-vis du 
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ceux de ses comités. 

Il s’assure du bon fonctionnement des organes de 

la société et en particulier que les administrateurs 

sont en mesure de remplir leur mission. 

directeur général, convoque les réunions du conseil 

d’administration (cependant, tout autre membre du 

conseil d’administration peut, via le président, demander 

une réunion), prépare et préside les réunions du conseil et 

les assemblées générales des actionnaires.  

Le président est responsable de l’application correcte des 

résolutions du conseil d’administration et des comités. 

Pouvoirs et attributions du Directeur Général Pouvoirs et attributions du Directeur Général 

Le directeur général représente la société dans ses 

rapports avec les tiers. Il est investi des pouvoirs 

les plus étendus pour agir au nom de la société en 

toutes circonstances. 

Il exerce ses pouvoirs dans la limite de l’objet 

social et sous réserve de ceux qui sont 

expressément réservés par la loi aux assemblées 

générales d’actionnaires et au conseil 

d’administration. 

Il représente la société dans ses rapports avec les 

tiers. Dans les rapports avec les tiers, la société est 

engagée même par les actes du directeur général 

qui excèderaient l’objet social, à moins qu’elle ne 

prouve que le tiers savait que l’acte dépassait cet 

objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des 

circonstances, étant exclu que la seule publication 

des statuts suffise à constituer cette preuve. 

Les dispositions des statuts et les décisions du 

conseil d’administration limitant les pouvoirs du 

directeur général sont inopposables aux tiers. 

Le directeur général de LafargeHolcim Ltd peut 

uniquement représenter de manière contraignante la 

société avec une autre personne qui possède un pouvoir 

de signature conjoint, comme en témoigne le registre du 

commerce. 

Conformément aux règles organisationnelles de la société 

LafargeHolcim Ltd, le directeur général est responsable 

du développement du concept commercial et de la 

stratégie de la société et du groupe, de la direction 

générale et des résultats financiers du groupe et de la 

mise en œuvre de l’orientation stratégique déterminée par 

le conseil d’administration. 

Le directeur général préside le comité exécutif. En 

particulier, il supervise et coordonne les activités du 

comité exécutif concernant l’activité de la société et du 

Groupe. Le directeur général est la personne de référence 

pour le conseil d’administration dans ses rapports avec la 

direction générale du Groupe. Le directeur général est 

responsable de l’organisation et de la gestion du 

recrutement du comité exécutif, sous réserve de 

l’approbation par le conseil d’administration. 

Gestion des conflits d’intérêts 

En vertu du droit français, il est interdit aux 

mandataires sociaux de contracter sous quelque 

forme que ce soit des emprunts auprès de la 

société, de se faire consentir par elle un découvert, 

en compte courant ou autrement, de faire 

cautionner ou avaliser par elle ses engagements 

envers les tiers. 

Les conventions conclues entre une société 

anonyme française et ses mandataires sociaux ou, 

dans certaines circonstances, ses actionnaires, sont 

soumis à un contrôle. Ce dernier comporte deux 

degrés puisqu’il comprend : l’approbation 

préalable de la convention par le conseil 

d’administration, suivi d’un vote par l’assemblée 

générale après audition d’un rapport spécial des 

commissaires aux comptes concernant ces 

Le droit suisse ne prévoit pas de disposition générale en 

matière de conflits d’intérêts. Cependant, il exige que le 

conseil d’administration et les dirigeants sauvegardent les 

intérêts de la société et impose un devoir de prudence et 

de loyauté aux membres du conseil d’administration et 

aux dirigeants. Cette règle est généralement considérée 

comme une règle visant à empêcher les membres du 

conseil d’administration et les dirigeants de participer aux 

décisions les concernant directement. Selon les règles 

organisationnelles de la société LafargeHolcim Ltd, 

chaque membre d’un organe de la société est obligé 

d’informer l’organe compétent de l’existence de conflits 

d’intérêts réels ou potentiels. En cas de conflits d’intérêts 

directs, à savoir si le vote d’un membre intervient au 

détriment de la société dans la mesure où ce vote 

bénéficierait à ses propres intérêts ou tout intérêt 
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conventions. 

En vertu du droit français, les conventions 

réglementées conclues et autorisées au cours 

d’exercices antérieurs dont l’exécution a été 

poursuivie au cours du dernier exercice doivent 

être examinées chaque année par le conseil 

d’administration. 

En outre, concernant les sociétés dont les titres 

sont admis aux négociations sur un marché 

réglementé, les engagements pris au bénéfice du 

président du conseil d’administration, du directeur 

général ou du directeur général délégué, par la 

société elle-même ou par toute société qu’elle 

contrôle ou qui la contrôle, et qui correspondent à 

des éléments de rémunération, des indemnités ou 

des avantages dus ou susceptibles d’être dus à 

raison de la cessation ou du changement de ces 

fonctions, ou postérieurement à celles-ci, sont 

soumis au même double contrôle. 

Concernant les sociétés cotées, le Code Afep-

Medef recommande que les administrateurs aient 

l’obligation de faire part au conseil 

d’administration de toute situation de conflit 

d’intérêts, réel ou potentiel, et qu’ils s’abstiennent 

de participer au vote de la délibération 

correspondante. Le règlement intérieur du conseil 

d’administration de Lafarge et la charte des 

administrateurs de Lafarge établissent une 

procédure concernant les questions de conflit 

d’intérêts. 

autrement représenté par celui-ci, ce membre doit 

s’abstenir de sa propre initiative de prendre position sur 

la question concernée. Le conseil d’administration ou le 

comité exécutif peuvent déroger à cette abstention. Si un 

membre ne s’abstient pas de sa propre initiative, le 

président pour le conseil d’administration et le directeur 

général pour le comité exécutif, respectivement, auront le 

droit d’exclure le membre en question des délibérations et 

des décisions sur la question concernée. 

Code de gouvernance d’entreprise 

Les sociétés françaises cotées doivent publier une 

déclaration de gouvernance d’entreprise indiquant 

le code auquel elles se réfèrent volontairement et 

précisant, le cas échéant, les dispositions de ce 

code de gouvernance d’entreprise qui n’ont pas été 

appliquées et les raisons pour lesquelles elles l’ont 

été. 

Lafarge se réfère au Code Afep-Medef 

susmentionné, qui suit une approche du type 

« appliquer ou s’expliquer ». 

Conformément au Code Afep-Medef et au droit 

français, les sociétés qui se réfèrent à ce code 

doivent indiquer dans leur document de base de 

quelle manière les recommandations du code ont 

été mises en œuvre et expliquer, si nécessaire, les 

raisons pour lesquelles elles n’ont pas été 

Les sociétés suisses cotées sur SIX Swiss Exchange 

doivent respecter les directives de gouvernance 

d’entreprise de SIX Swiss Exchange. Cette Directive 

indique les informations qui doivent être divulguées par 

un émetteur dont les actions sont admises aux 

négociations sur SIX Swiss Exchange concernant le 

conseil d’administration et direction générale. La 

Directive suit une approche du type « se conformer ou 

s’expliquer ». 

LafargeHolcim Ltd se réfère également aux 

recommandations formulées dans le code suisse de 

bonnes pratiques pour la gouvernance d’entreprise. 
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entièrement respectées. 

Assemblée Générales 

Compétence des Assemblées Générales 

Extraordinaires  

Assemblées Générales Extraordinaires et Ordinaires  

Les assemblées générales extraordinaires des 

actionnaires ont, en particulier, le pouvoir exclusif 

de : 

 modifier les statuts de la société et par 

conséquent décider, en particulier, toute 

modification du capital social, que ces 

modifications soient immédiates (émission de 

nouvelles actions) ou ultérieures (émission 

d’un instrument financier donnant accès au 

capital, tel que des obligations convertibles en 

actions ou des bons de souscription 

d’actions) ; 

 décider des grandes réorganisations de 

l’entreprise comme les fusions, les scissions 

ou les augmentations du capital social par 

apports en nature ; 

 modifier l’objet social, le siège social, 

l’exercice financier, la structure de 

gouvernance et la dénomination sociale de la 

société ou limiter les droits de vote qu’un 

actionnaire peut exercer aux assemblées 

générales des actionnaires. 

Le droit suisse ne fait aucune distinction entre les 

assemblées générales ordinaires et extraordinaires des 

actionnaires quant aux décisions pouvant être prises lors 

de ces assemblées.  

Les assemblées générales extraordinaires des actionnaires 

ont les mêmes pouvoirs que les assemblées générales 

ordinaires des actionnaires. Dans tous les cas, la société 

doit convoquer une assemblée générale « ordinaire » des 

actionnaires une fois par an. 

Compétence des Assemblées Générales 

Ordinaires des actionnaires 

Compétence des Assemblées Générales des Actionnaires 

Toutes les décisions qui ne relèvent pas, selon le 

droit français de la compétence de l’assemblée 

générale extraordinaire sont de la compétence de 

l’assemblée générale ordinaire, et notamment : 

 la nomination des administrateurs ; 

 l’approbation des comptes annuels ; et 

 l’approbation des conventions réglementées. 

L’assemblée générale est l’organe de direction suprême 

de la société. Elle possède le pouvoir inaliénable (i) 

d’adopter et de modifier les statuts et les résolutions en 

cas de fusion et de dissolution de la société 

LafargeHolcim Ltd ; (ii) d’élire et de révoquer les 

membres du conseil d’administration, le président du 

conseil d’administration, les membres du comité des 

rémunérations et les commissaires aux comptes ; 

(iii) d’approuver le rapport de gestion et les comptes 

annuels (statutaires et consolidés, si nécessaire), de 

statuer sur l’affectation des bénéfices et de déclarer les 

dividendes ; (iv) de donner décharge aux membres du 

conseil d’administration, au directeur général et aux 

autres principaux dirigeants ; (v) d’approuver de manière 

contraignante le montant total des rémunérations du 

conseil d’administration, du directeur général et des 

autres principaux dirigeants, respectivement ; et 

(vi) ’adopter les résolutions concernant toutes les 
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questions réservées à l’assemblée générale par la loi en 

vigueur, les statuts ou les règles organisationnelles de la 

société LafargeHolcim Ltd. 

Convocation Convocation 

Les assemblées générales des actionnaires sont 

convoquées par le conseil d’administration ou, à 

défaut, par les commissaires aux comptes ou toute 

autre personne légalement autorisée à le faire. 

En vertu du droit français, une assemblée générale 

peut également être convoquée par le nouvel 

actionnaire de contrôle après une offre publique. 

En pratique, le nouvel actionnaire de contrôle doit 

tout d’abord demander au conseil d’administration 

de convoquer cette assemblée par lettre 

recommandée avec accusé de réception. Si le 

conseil d’administration ne le fait pas, le nouvel 

actionnaire de contrôle peut convoquer lui-même 

une assemblée. 

Une assemblée générale peut également être 

convoquée par un mandataire désigné en justice à 

la demande d’un ou plusieurs actionnaires détenant 

5 % du capital social de la société. 

L’assemblée générale ordinaire doit se réunir 

chaque année dans les six mois de la clôture de 

l’exercice, en vue de l’approbation des comptes de 

l’exercice écoulé, et les assemblées extraordinaires 

des actionnaires et les autres assemblées ordinaires 

des actionnaires sont convoquées en fonction des 

exigences. 

Un ou plusieurs actionnaires possédant au moins 

une fraction du capital social exigée par les 

dispositions légales et réglementaires françaises 

applicables peuvent demander l’inscription à 

l’ordre du jour de certains points ou projets de 

résolutions, au plus tard le 25
e
 jour qui précède la 

date de l’assemblée, sans pouvoir être adressée 

plus de 20 jours après la date de l’avis de réunion, 

conformément aux conditions prévues par le droit 

français. En outre, le comité d’entreprise peut 

demander l’inscription à l’ordre du jour d’un projet 

de résolution qui doit être transmis à la société 

dans les dix jours suivant la publication de l’avis 

de réunion. 

L’assemblée générale est convoquée par le conseil 

d’administration ou, si nécessaire, par les commissaires 

aux comptes externes. L’assemblée générale ordinaire des 

actionnaires a lieu chaque année dans les six mois suivant 

la clôture de l’exercice, et les assemblées générales 

extraordinaires des actionnaires sont convoquées en 

fonction des exigences. Une assemblée générale 

(extraordinaire) peut également être convoquée par une 

résolution de l’assemblée annuelle « ordinaire » ou par un 

ou plusieurs actionnaires représentant ensemble au moins 

10 % du capital social. Les assemblées sont convoquées 

par écrit, et la convocation doit contenir les détails de 

l’ordre du jour et la proposition pertinente. 

Les actionnaires dont les avoirs cumulés représentent une 

valeur nominale totale d’au moins 1 million de francs 

suisses peuvent demander d’inscrire certains points à 

l’ordre du jour. Une demande écrite indiquant les points à 

l’ordre du jour doit être présentée au conseil 

d’administration au moins 40 jours avant une assemblée 

générale. 

Avis de convocation Avis de convocation 

La forme de l’avis de convocation d’une assemblée 

générale et les délais pour la publication de cet avis 

L’avis de convocation d’une assemblée générale doit être 

publié au plus tard 20 jours avant la réunion dans la 
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sont réglementés par le droit français. 

Dans un délai d’au moins 35 jours avant la réunion 

de l’assemblée, la société est tenue de publier au 

BALO (bulletin des annonces légales obligatoires) 

un avis de réunion qui doit également être publié 

sur le site internet de la société au moins 21 jours 

avant la réunion de l’assemblée générale. Cet avis 

contient notamment les informations suivantes : 

 la dénomination sociale, la forme de la 

société, le montant du capital social, 

l’adresse, le numéro d’immatriculation de la 

société ; 

 l’ordre du jour de l’assemblée générale ; 

 la date, l’heure et le lieu de l’assemblée ; 

 la nature de l’assemblée générale (ordinaire, 

extraordinaire ou spéciale) ; 

 le projet des résolutions (qui seront 

présentées au cours de l’assemblée) ; 

 le site internet de la société ; 

 les lieux et les modalités de vote y compris 

pour obtenir un formulaire de vote à 

distance ; et 

 une description des modalités et du calendrier 

à suivre pour proposer leurs projets de 

résolutions, pour poser des questions écrites. 

Dans un délai d’au moins 15 jours avant la réunion 

de l’assemblée, la société est tenue de convoquer 

les actionnaires, les commissaires aux comptes et 

les membres du comité d’entreprise à l’assemblée 

générale. Elle procède à l’insertion d’un avis de 

convocation dans un journal habilité à recevoir les 

annonces légales, dans le BALO et sur le site 

internet de la société. Ce document doit contenir, 

notamment, les informations suivantes : 

 la raison sociale, la forme de la société, le 

montant du capital social, l’adresse, le 

numéro d’immatriculation de la société ; 

 l’ordre du jour de l’assemblée générale 

(comprenant, le cas échéant, un projet de 

résolutions ou des points reçus des 

actionnaires) ; 

 la date, l’heure et le lieu de l’assemblée; 

 la nature de l’assemblée générale (ordinaire, 

extraordinaire ou spéciale) ; 

 les lieux et les modalités pour obtenir un 

feuille officielle suisse du commerce, et dans tout autre 

journal désigné par le conseil d’administration 

conformément aux statuts de la société LafargeHolcim 

Ltd. Les porteurs d’actions nominatives qui sont inscrits 

au registre des actionnaires peuvent en outre être 

prévenus de l’assemblée générale par courrier. 

Au moins 20 jours avant l’assemblée générale ordinaire 

des actionnaires, le rapport d’activité, le rapport de 

rémunération et le rapport d’audit doivent être mis à la 

disposition des actionnaires au siège social de la société 

pour consultation. Les porteurs d’actions nominatives 

inscrits au registre des actionnaires doivent être prévenus 

par une communication écrite. Tout actionnaire peut 

demander qu’une copie du rapport d’activité, du rapport 

de rémunération et du rapport des commissaires aux 

comptes soit immédiatement envoyée à son attention. 

L’avis de convocation doit inclure les points à l’ordre du 

jour et les propositions du conseil d’administration, le 

lieu et l’heure de la réunion et, le cas échéant, le nom des 

actionnaires ayant demandé la convocation d’une 

assemblée générale ou l’inscription d’un point à l’ordre 

du jour. 

Aucune résolution ne peut être prise sur des propositions 

relatives à des points qui n’ont pas été dûment portés à 

l’ordre du jour, à l’exception des propositions de 

convoquer une assemblée générale extraordinaire ou 

d’instituer un contrôle spécial. Aucun préavis n’est exigé 

pour soumettre des propositions concernant des points 

dûment portés à l’ordre du jour et pour discuter sur des 

points sans adopter de résolutions. 
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formulaire de vote à distance. 

En outre, les actionnaires détenant des actions 

nominatives et les commissaires aux comptes 

doivent être convoqués à l’assemblée 

générale par courrier, ou dans certains cas, 

par des moyens électroniques. 

Les documents fournis avant l’assemblée 

générale sont ceux indiqués ci-dessous à la 

section « Droits d’information ». 

 L’ordre du jour de l’assemblée générale est 

arrêté par le conseil d’administration qui 

convoque cette assemblée. Conformément au 

droit français, le conseil d’administration doit 

inclure tous les projets de résolutions et les 

points à l’ordre du jour qui ont été 

régulièrement déposés par les actionnaires 

et/ou le comité d’entreprise. Une fois l’avis 

de convocation publié, l’ordre du jour de 

l’assemblée générale ne peut plus être 

modifié. Cependant, l’assemblée générale a le 

droit de révoquer et de nommer un ou 

plusieurs administrateurs, même si ces projets 

n’ont pas été inscrits à l’ordre du jour. 

Voir les sections 5.1 et 5.2 de la partie I, pour une description de la façon dont des Actions LafargeHolcim 

achetées sur Euronext Paris peuvent être inscrites sous forme « nominative » comme l’entend le droit français, 

et la façon dont leur titulaire peut être « enregistré » comme l’entend le droit suisse. 

 

Lieu de l’assemblée Lieu de réunion 

En vertu du droit français, l’assemblée doit se tenir 

au siège social de la société. Conformément au 

droit français, les statuts de la société Lafarge 

l’autorisent à organiser une assemblée dans tout 

autre lieu.  

L’avis de convocation doit préciser le lieu de 

l’assemblée. 

Le droit suisse ne réglemente pas le lieu de réunion des 

assemblées générales des actionnaires. Si les statuts ne 

prévoient aucune disposition à cet égard, et si aucune 

résolution précédente d’une assemblée générale ne 

concerne le lieu de réunion de l’assemblée générale 

(actuelle) des actionnaires, le conseil d’administration (en 

tant qu’organe convoquant ladite assemblée) est habilité à 

définir le lieu de réunion de l’assemblée générale. 

Participation Participation 

Tous les actionnaires peuvent participer aux 

assemblées générales des actionnaires, quel que 

soit le nombre d’actions qu’ils possèdent, s’ils ont 

libéré leurs actions des versements exigibles.  

En vertu du droit français, seuls seront admis à 

participer à l’Assemblée Générale les actionnaires 

qui justifieront de leur qualité par l’enregistrement 

comptable de leurs titres à leur nom ou au nom de 

Peuvent participer aux assemblées générales des 

actionnaires tous les actionnaires inscrits au registre des 

actionnaires. Le conseil d’administration de 

LafargeHolcim Ltd fixe la date d’enregistrement et en 

informe les actionnaires au plus tard 40 jours avant la 

tenue de l’assemblée générale. Au cours des années 

précédentes, le conseil d’administration a fixé la date 

d’enregistrement à 5-8 jours avant la tenue de 
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l’intermédiaire inscrit pour leur compte au 

deuxième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro 

heure, heure de Paris, soit dans les comptes de 

titres nominatifs tenus par la Société (ou son 

mandataire), soit dans les comptes de titres au 

porteur tenus par l’intermédiaire habilité.  

Ces actionnaires peuvent participer aux assemblées 

générales : (i) soit en y assistant personnellement, 

(ii) soit par voie électronique, si le conseil 

d’administration l’a décidé, (iii) soit en votant par 

courrier postal ou, si le conseil d’administration l’a 

décidé, par Internet, ou (iv) soit en donnant un 

pouvoir à toute personne physique ou morale de 

son choix (même si le mandataire n’est pas lui-

même un actionnaire). 

Les actionnaires qui ne sont pas domiciliés en 

France peuvent être représentés par un 

intermédiaire enregistré conformément au droit 

applicable.  

Les actionnaires de la société Lafarge peuvent, 

conformément à la loi et aux réglementations 

applicables, présenter leur pouvoir ou leurs 

formulaires de vote par courrier postal, pour toute 

assemblée générale, soit sur papier soit sur support 

électronique, sous réserve que le mode choisi soit 

approuvé par le conseil d’administration et publié 

dans l’avis de convocation, au plus tard à 15h00 

(heure de Paris) le jour précédant la date de 

l’assemblée générale. Tout actionnaire remplissant 

les conditions requises susmentionnées peut 

participer à l’assemblée générale et au vote, et tout 

vote par correspondance ou tout pouvoir adressé 

après cette date à 15h00 (heure de Paris) ne peut 

être pris en compte. 

l’assemblée générale. Seuls les actionnaires inscrits au 

registre des actionnaires à cette date sont habilités à voter 

lors de l’assemblée. 

Tout actionnaire peut se faire représenter à l’assemblée 

générale par le représentant avec droit de vote 

indépendant ou, avec une procuration écrite, par un autre 

actionnaire ayant le droit de vote. LafargeHolcim Ltd 

n’accepte qu’un représentant par action. Un actionnaire 

qui détient plusieurs actions peut être représenté par un 

seul représentant.  

Le représentant avec droit de vote indépendant sera élu 

par l’assemblée générale. La durée de son mandat 

expirera après la fin de l’assemblée générale ordinaire 

suivante. Il pourra être réélu. Si LafargeHolcim Ltd n’a 

pas de représentant avec droit de vote indépendant, le 

conseil d’administration nommera un tel représentant 

pour l’assemblée générale suivante. 

 

Voir les sections 5.1 et 5.2 de la partie I, pour une description de la façon dont des Actions LafargeHolcim 

achetées sur Euronext Paris peuvent être inscrites sous forme « nominative » comme l’entend le droit français, 

et la façon dont leur titulaire peut être « enregistré » comme l’entend le droit suisse. 

Vote et quorums Vote et quorums 

Le nombre de voix attachées aux actions est 

proportionnel à la quotité de capital qu’elles 

représentent. Chaque action donne droit à au moins 

une voix. Les droits de vote attachés aux actions 

peuvent être exercés par l’usufruitier lors des 

assemblées générales ordinaires et par le nu-

propriétaire lors des assemblées générales 

extraordinaires. Les statuts de la société peuvent 

En vertu des statuts de LafargeHolcim Ltd, chaque action 

inscrite au registre des actionnaires avec un droit de vote 

donne droit à une voix.  

En vertu des statuts, lors des assemblées générales 

ordinaires et extraordinaires, l’assemblée générale 

constitue un quorum quel que soit le nombre d’actions 

représentées et le nombre d’actionnaires présents. Pour 

déterminer le nombre d’actions représentées, les votes 
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toutefois prévoir d’autres règles.  

Lors des assemblées générales ordinaires et 

extraordinaires, le quorum est calculé en fonction 

du nombre total d’actions ayant le droit de vote. 

 Assemblée générale ordinaire :  

Elle ne délibère valablement sur première 

convocation que si les actionnaires présents, 

réputés présents ou représentés possèdent au 

moins le cinquième des actions ayant le droit 

de vote. Sur deuxième convocation, aucun 

quorum n’est requis. 

Elle statue à la majorité des voix dont 

disposent les actionnaires présents ou 

représentés. 

 Assemblée générale extraordinaire :  

Elle ne délibère valablement que si les 

actionnaires présents, réputés présents ou 

représentés possèdent au moins, sur première 

convocation, le quart, et sur deuxième 

convocation, le cinquième des actions ayant 

le droit de vote. A défaut, la deuxième 

assemblée peut être prorogée à une date 

postérieure de deux mois au plus à celle à 

laquelle elle avait été convoquée. 

L’assemblée générale extraordinaire statue à 

la majorité des deux tiers des voix dont 

disposent les actionnaires présents ou 

représentés. 

nuls et blancs ne sont pas pris en compte. Les résolutions 

sont adoptées à la majorité absolue des voix représentées, 

sauf dans les cas suivants, qui nécessitent, entre autres, au 

moins deux tiers des droits de vote représentés et une 

majorité absolue de la valeur nominale des actions 

représentées : 

 modification de la section des statuts relative à 

l’objet social de la société ; 

 introduction d’actions avec droits de vote 

préférentiels ; 

 toute restriction sur la transférabilité des actions 

nominatives ; 

 adoption ou renouvellement d’un « capital social 

autorisé », qui fait référence à l’autorisation 

accordée par les actionnaires au conseil 

d’administration, d’émettre de nouvelles actions à 

tout moment pendant une période de deux ans, sans 

autre approbation des actionnaires, d’un montant 

maximal stipulé dans les statuts. Le montant 

maximal ne peut pas dépasser 50 pour cent du 

capital déclaré. ; 

 adoption ou renouvellement d’un capital social 

conditionnel, qui fait référence à l’autorisation 

accordée par les actionnaires de répartir un nombre 

spécifique d’actions en deux catégories : (a) les 

actions émises par l’exercice de droits accordés à 

des tiers ou à des actionnaires relativement à des 

instruments convertibles ; et (b) les actions émises 

par l’exercice d’options ou autres droits similaires 

accordés à des administrateurs, des membres de la 

direction générale ou du personnel dans le cadre de 

régimes de rémunération à base de titres de 

participation. Le capital social conditionnel ne doit 

pas représenter plus de 50 pour cent du capital 

déclaré ; 

 augmentation de capital par émission d’actions, en 

échange d’apports en nature ou à des fins 

d’acquisitions en nature et octroi de privilèges 

spéciaux ; 

 toute limitation ou exclusion de droits de 

souscription préférentiels ; 

 délocalisation du siège social de la société ; 

 dissolution de la société ; 

 modification des restrictions prévues par les statuts 

qui n’accordent un droit de vote qu’aux actionnaires 

inscrits au registre des actionnaires avec droit de 
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vote ; 

 suppression de l’obligation, pour les actionnaires, de 

lancer une offre publique d’achat obligatoire au-delà 

d’un certain pourcentage de détention d’actions de 

la société (ce que l’on appelle « exemption ») ; et 

 suppression ou modification des dispositions des 

statuts nécessitant une majorité qualifiée dans les 

deux cas précédents. 

Conformément à la Loi fédérale sur la fusion, la scission, 

la transformation et le transfert de patrimoine (« la loi 

suisse sur la fusion »), une majorité des deux tiers est 

également requise au cours des assemblées générales de 

deux entreprises participant à une fusion, pour prendre 

des décisions concernant l’accord de fusion. L’accord de 

fusion peut prévoir un choix, pour les actionnaires de la 

société absorbée, entre des actions dans la société 

absorbante et une indemnité en contrepartie de leurs 

actions. L’accord de fusion peut aussi ne prévoir une 

indemnité en contrepartie que pour les actionnaires de la 

société absorbée. Dans ce cas, la majorité requise sera de 

90 pour cent de l’ensemble des voix de la société 

absorbée exprimées lors de son assemblée générale.  

Modification des Statuts Modification des Statuts 

Les statuts peuvent être modifiés par l’assemblée 

générale extraordinaire. 

Les droits des actionnaires ne peuvent être 

modifiés que si une résolution proposant la 

modification des statuts est adoptée lors d’une 

assemblée générale extraordinaire à la majorité des 

deux tiers. 

Un vote à l’unanimité est toutefois requis s’il s’agit 

d’accroître les engagements des actionnaires. Pour 

supprimer des droits de vote double, il faut non 

seulement procéder à un vote lors d’une assemblée 

générale extraordinaire mais aussi à une 

ratification par une majorité des deux tiers lors 

d’une assemblée spéciale des actionnaires 

bénéficiant de ces droits de vote double. 

Les statuts peuvent être modifiés par l’assemblée 

générale à la majorité absolue des droits de vote 

représentés (sauf dans les cas décrits ci-dessus). 

Les dispositions des statuts qui stipulent que des 

majorités plus importantes que celles qui sont prescrites 

par la loi sont requises pour prendre certaines décisions, 

ne peuvent elles-mêmes être introduites qu’avec la 

majorité prévue.  

Émission d’actions et droits préférentiels de 

souscription 

Émission d’actions et droits de préemption 

En vertu du droit français, si une société émet des 

actions, ou autres valeurs mobilières qui sont 

directement ou indirectement assorties d’un droit 

d’acheter des titres de participation émis par la 

société en numéraire, les actionnaires existants ont, 

proportionnellement au montant de leurs actions, 

Eu égard à l’article 6 des statuts de LafargeHolcim Ltd, 

en cas d’augmentation de capital par émission de 

nouvelles actions, chaque actionnaire a droit à la fraction 

d’actions nouvellement émises correspondant à la 

proportion de ses avoirs existants. Le conseil 

d’administration peut toutefois supprimer ou limiter les 
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un droit préférentiel de souscription à la 

souscription des actions de numéraire émises. 

Ces droits permettent à la personne physique ou 

morale qui en bénéficie de souscrire à l’émission 

de toutes valeurs mobilières qui peuvent augmenter 

le capital social de l’entreprise, chaque action 

émise accordant un droit préférentiel de 

souscription. Les droits préférentiels de 

souscription sont cessibles pendant la période de 

souscription relative à l’offre. 

L’assemblée générale qui décide ou autorise une 

augmentation de capital, soit en déterminant toutes 

les conditions elle-même, soit en déléguant son 

pouvoir ou sa compétence au conseil 

d’administration, peut annuler le droit préférentiel 

de souscription pour la totalité de l’augmentation 

de capital ou pour une ou plusieurs tranches de 

l’augmentation de capital. 

droits de préemption dans certaines circonstances. 

Avec le vote affirmatif des actionnaires détenant deux 

tiers des droits de vote représentés et une majorité 

absolue de la valeur nominale des actions représentées, 

les actionnaires peuvent supprimer ou limiter les droits 

préférentiels pour des raisons valables et notamment en 

cas de fusion, acquisition ou pour l’un des motifs 

autorisant le conseil d’administration à procéder à une 

telle suppression ou limitation des droits préférentiels des 

actionnaires dans le contexte d’une augmentation de 

capital autorisée ou conditionnelle. 

Rachat et retrait d’actions Rachat et retrait d’actions 

En vertu du droit français, l’assemblée générale 

ordinaire peut autoriser le conseil d’administration 

à racheter des actions représentant jusqu’à 10 pour 

cent du capital social. Cette autorisation est 

accordée pour une durée maximum de 18 mois et 

doit préciser le montant maximal et les modalités 

du programme de rachat. Le programme de rachat 

d’actions peut être mis en œuvre par la société 

pour :  

 animer la liquidité de l’action ; 

 annuler les actions dans la limite de 10 pour 

cent du capital social de la société par période 

de 24 mois ; 

 attribuer les actions aux salariés ou aux 

mandataires sociaux ; 

 détenir des actions propres afin de pouvoir les 

remettre dans le cadre de fusion, scission ou 

d’apport, sans que ces actions ne puissent 

toutefois représenter plus de 5 pour cent du 

capital social. 

En vertu du droit français, les actions propres sont 

provisoirement privées du droit à dividende et du 

droit de vote. 

En vertu du droit suisse, une société peut racheter ses 

actions pour les détenir comme actions propres, tant que 

la valeur nominale totale des actions acquises et détenues 

comme actions propres n’excède pas 10 pour cent du 

capital d’actions nominatives de la société et tant que la 

société a des fonds propres librement disponibles d’un 

montant égal au prix de rachat à cette date. Lorsque la 

société détient des actions propres, elle ne peut exercer 

aucun droit de vote lié à ces actions. 

Lorsque des actions nominatives sont acquises dans le 

cadre d’une restriction de la transférabilité, la limite 

mentionnée ci-dessus passe à 20 pour cent. Les actions 

propres de la société qui représentent plus de 10 pour cent 

du capital social doivent être vendues ou annulées par 

une réduction du capital dans un délai de deux ans. 
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« Say on Pay » (consultation des actionnaires sur 

la rémunération individuelle des dirigeants 

mandataires sociaux) 

« Say on Pay » (droit de vote sur la rémunération des 

dirigeants de la société) 

Selon le Code Afep-Medef, le conseil 

d’administration doit présenter la rémunération des 

dirigeants mandataires sociaux lors de l’assemblée 

générale annuelle. Cette présentation porte sur les 

éléments suivants de la rémunération due ou 

attribuée au titre de l’exercice clos à chaque 

dirigeant mandataire social : 

 la part fixe ; 

 la part variable annuelle et, le cas échéant, la 

partie variable pluriannuelle avec les objectifs 

contribuant à la détermination de cette part 

variable ; 

 les rémunérations exceptionnelles ; 

 les options d’actions, les actions de 

performance et tout autre élément de 

rémunération de long terme ; 

 les indemnités liées à la prise ou à la 

cessation des fonctions ; 

 le régime de retraite supplémentaire ; 

 les avantages de toute nature. 

Cette présentation est suivie d’un vote consultatif 

des actionnaires. Il est recommandé de présenter au 

vote des actionnaires une résolution pour le 

président directeur général de Lafarge et une 

résolution pour le ou les directeurs généraux 

délégués. Lorsque l’assemblée générale ordinaire 

émet un avis négatif, le conseil, sur avis du comité 

des rémunérations, délibère sur ce sujet lors d’une 

prochaine séance et publie immédiatement sur le 

site internet de la société un communiqué 

mentionnant les suites qu’il entend donner aux 

attentes exprimées par les actionnaires lors de 

l’assemblée générale. 

L’ORAb demande aux sociétés cotées en bourse de 

prévoir dans leurs statuts un mécanisme permettant un 

vote « say on pay », en imposant trois obligations : le 

vote sur la rémunération doit (i) avoir lieu une fois par an, 

(ii) avoir un caractère contraignant et non pas seulement 

consultatif et (iii) se tenir séparément pour le conseil 

d’administration et les membres du comité exécutif. De 

plus, les actionnaires devront déterminer les détails du 

vote say on pay dans les Statuts, plus particulièrement la 

nature du vote, les aspects temporels et les conséquences 

d’un vote « contre ». Chaque société soumise à l’ORAb 

doit réaliser un premier vote exécutoire sur la 

rémunération de la direction et la rémunération du conseil 

d’administration lors de son assemblée générale annuelle 

de 2015. Les statuts de LafargeHolcim Ltd sont 

conformes à l’ORAb. 

Droits et obligations des actionnaires 

Droit d’information Droits d’information 

En vertu du droit français, les actionnaires ont un 

droit de communication qui porte notamment sur 

les documents suivants : les comptes des trois 

derniers exercices, les procès-verbaux et les 

feuilles de présence des assemblées générales 

d’actionnaires qui se sont tenues au cours des trois 

derniers exercices. 

En vertu du droit suisse, les actionnaires ont un droit 

d’accès aux comptes des trois derniers exercices au moins 

ainsi qu’aux procès-verbaux des assemblées générales 

d’actionnaires réunies au cours des trois derniers 

exercices. 

Au moins 20 jours avant l’assemblée générale ordinaire, 

le rapport d’activité et le rapport d’audit doivent être mis 
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Avant chaque assemblée générale annuelle, chaque 

actionnaire a le droit de recevoir des documents et 

notamment : les comptes annuels et, s’il y a lieu, 

les comptes consolidés ; la liste des actionnaires ; 

les rapports du conseil d’administration ; le cas 

échéant, l’exposé des motifs pour les résolutions 

proposées ainsi que des informations concernant 

les administrateurs dont la nomination figure à 

l’ordre du jour et une liste des conventions 

réglementées. 

Les actionnaires ont le droit de consulter certains 

documents au siège de la société avant chaque 

assemblée générale. 

Les documents requis pour une assemblée générale 

sont disponibles sur le site internet de la société au 

moins 21 jours avant la date de l’assemblée. Les 

commissaires aux comptes statutaires et le comité 

d’entreprise ont également un droit de 

communication avant l’assemblée générale. 

Les actionnaires peuvent poser des questions au 

conseil d’administration avant ou pendant les 

assemblées générales, les réponses étant données 

sur le site internet de la société ou pendant lesdites 

assemblées. 

En outre, les actionnaires qui détiennent au moins 

5 % du capital social ont le droit de poser des 

questions écrites sur un acte de gestion au 

président. Si la réponse du Président n’a pas été 

donnée dans un délai d’un mois ou si elle n’est pas 

satisfaisante, l’actionnaire peut demander à un 

tribunal de nommer un expert en gestion et de le 

charger de rédiger un rapport en la matière. 

à la disposition des actionnaires au siège social de la 

société pour consultation. Les détenteurs d’actions 

nominatives inscrits au registre des actionnaires doivent 

être informés par courrier. De plus, l’invitation à 

l’assemblée générale, l’ordre du jour et les propositions 

ainsi que le lieu et la date de ladite assemblée doivent être 

publiés au moins 20 jours avant l’assemblée dans la 

Feuille officielle suisse du commerce et dans tout autre 

journal indiqué par le conseil d’administration. Les 

porteurs d’actions nominatives qui sont inscrits au 

registre des actionnaires peuvent en outre être prévenus 

de l’assemblée générale par courrier. 

Conformément aux statuts de LafargeHolcim Ltd, les 

actionnaires dont les avoirs cumulés représentent une 

valeur nominale totale d’au moins d’un million de francs 

suisses peuvent demander d’inscrire certains points à 

l’ordre du jour. 

Règles concernant les agences de conseil en vote Règles concernant les agences en conseil de vote 

La principale activité des agences de conseil en 

vote consiste à analyser les résolutions présentées 

lors des assemblées générales de sociétés cotées, 

afin de soumettre à leurs clients, c’est-à-dire à des 

investisseurs institutionnels, des recommandations 

de vote favorable ou défavorable à ces résolutions. 

Les agences de conseil en vote sont autorisées en 

France et l’AMF insiste sur leur rôle positif dans 

l’évaluation de la gouvernance des sociétés, sous 

réserve que leurs recommandations de vote restent 

transparentes. 

La principale activité des agences en conseil de vote 

consiste à analyser les résolutions présentées lors des 

assemblées générales de sociétés cotées en bourse, afin 

de soumettre à leurs clients, c’est-à-dire à des 

investisseurs institutionnels, des recommandations de 

vote favorable ou opposé à ces résolutions. Les agences 

en conseil de vote ne sont soumises à aucune 

réglementation particulière. 
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Règles concernant la sollicitation de mandats 

(« proxy solicitors ») 

Règles concernant les collecteurs de mandats 

Les « proxy solicitors » sont des cabinets 

spécialisés dans la collecte des votes par 

procuration. En vertu du droit français, toute 

personne qui sollicite de façon active des mandats 

en proposant directement ou indirectement de 

recevoir des procurations pour représenter un ou 

plusieurs actionnaires à une assemblée doit rendre 

publique sa politique de vote. Le mandataire doit 

aussi rendre publique tout conflit d’intérêts. 

Il n’existe pas de règles suisses particulières concernant 

l’activité des collecteurs de mandats. 

Droit aux dividendes Droits aux dividendes 

Conformément au droit français, la société Lafarge 

doit constituer une réserve légale égale à un 

dixième du capital social. Tant que cette réserve 

légale n’a pas été constituée, 5 % du bénéfice 

annuel sont prélevés pour constituer la réserve 

légale. 

Selon les statuts de Lafarge, sur le bénéfice 

effectivement distribuable, l’assemblée prélève, 

pour le distribuer aux actionnaires, un dividende de 

5 % du capital social alors que le surplus sera 

alloué selon la décision de l’assemblée générale. 

Les statuts peuvent prévoir que l’assemblée 

générale peut ouvrir aux actionnaires une option 

entre un paiement, pour tout ou partie du dividende 

mis en distribution, en espèces et un paiement en 

actions nouvelles de la société en vertu du droit 

applicable. Les actionnaires peuvent bénéficier du 

même choix pour le paiement des acomptes sur 

dividendes. 

Les dividendes non réclamés dans les cinq ans 

suivant la décision de les distribuer sont confisqués 

et doivent être versés à l’État français, 

conformément au droit français. 

Conformément aux articles 29 et 30 des statuts de 

LafargeHolcim Ltd, 5 % du résultat annuel sont alloués à 

la réserve générale jusqu’à atteindre 20 % du capital 

social libéré. Sur le résultat net restant, un dividende de 

cinq 5 % du capital social est versé. Le bénéfice 

comptable restant demeure à la disposition de 

l’assemblée générale, sous réserve des dispositions 

légales relatives aux réserves. Tout dividende qui n’a pas 

été collecté dans les cinq ans suivant son allocation est 

confisqué au profit de LafargeHolcim Ltd. 

Différentes formes d’actions 

Le droit français établit une distinction entre (a) les 

actions nominatives et (b) les titres au porteur 

selon le lieu d’ouverture du compte de titres du 

détenteur. 

(a) Il existe deux types d’actions nominatives : 

 les actions nominatives pures ; et 

 les actions nominatives administrées. 

(i) Dans le cas des actions 

nominatives pures, le compte de 

Le droit suisse établit une distinction entre actions 

nominatives et titres au porteur. LafargeHolcim Ltd n’a 

que des actions nominatives. Conformément au droit 

législatif, LafargeHolcim Ltd tient un registre des 

actionnaires dans lequel les noms et adresses des 

actionnaires et des bénéficiaires effectifs sont inscrits. 

Seules les personnes inscrites au registre des actionnaires 

comme actionnaires ou bénéficiaires effectifs d’actions 

nominatives avec droit de vote sont reconnues comme 

telles par LafargeHolcim Ltd. Selon les Statuts, les 
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titres est ouvert dans les livres de 

compte de l’émetteur, c’est-à-dire 

en pratique dans les comptes 

d’un établissement financier qui 

joue le rôle d’agent de l’émetteur. 

(ii) Dans le cas des actions 

nominatives administrées, le 

compte de valeurs mobilières est 

aussi ouvert dans les livres de 

compte de l’émetteur (en 

pratique son agent), mais un 

compte administratif en miroir 

est ouvert par le détenteur des 

actions dans les livres de 

l’intermédiaire financier de son 

choix. 

La forme nominative administrée permet à 

l’acquéreur des actions de continuer à détenir 

ses actions via son intermédiaire financier 

habituel, qui assure l’interface avec l’agent de 

l’émetteur. Avec la forme nominative pure, le 

détenteur des actions doit obligatoirement les 

inscrire sur un compte de titres ouvert dans 

les comptes de l’agent de l’émetteur. Dans les 

deux cas, l’émetteur connaît l’identité du 

détenteur et le nombre d’actions détenues 

sous la forme nominative administrée ou 

pure. 

(b) Pour les titres « au porteur », le compte de 

titres est ouvert par le détenteur des actions 

dans les livres de l’intermédiaire financier de 

son choix et l’émetteur ne connaît pas 

immédiatement l’identité du détenteur. 

Les statuts d’une société cotée en bourse peuvent 

prévoir que les actions peuvent être inscrites sous 

forme nominative (pure ou administrée), au choix 

du détenteur, ou sous les trois formes (au porteur, 

nominative pure ou nominative administrée), 

toujours au choix du détenteur. 

La seule obligation est la suivante : 

 si les statuts ne prévoient que la forme 

nominative, les actions inscrites sous forme 

nominative pure doivent être converties en 

forme nominative administrée avant d’être 

cédées ; ou 

 si les statuts prévoient les trois possibilités, 

les actions inscrites sous forme nominative 

acquéreurs d’actions nominatives seront inscrits sur 

demande au registre des actionnaires en tant 

qu’actionnaires avec droit de vote s’ils déclarent 

expressément avoir acquis les actions nominatives en leur 

propre nom et pour leur propre compte. Si des personnes 

ne déclarent pas expressément dans leurs demandes 

d’inscription qu’ils détiennent les actions pour leur 

propre compte (le « Mandataire »), le conseil 

d’administration inscrira ces personnes au registre des 

actionnaires avec droit de vote, à condition (i) que le 

Mandataire ait conclu un accord avec LafargeHolcim Ltd 

concernant son statut, et (ii) que le Mandataire soit 

soumis à la supervision d’une banque ou d’un marché 

financier reconnus. 

Après avoir entendu l’actionnaire enregistré ou le 

Mandataire, le conseil d’administration peut annuler toute 

inscription au registre des actionnaires, avec effet 

rétroactif à la date d’une inscription qui a été effectuée 

sur la base d’informations incorrectes. L’actionnaire ou le 

Mandataire concernés doivent être immédiatement 

informés de l’annulation. 

Le conseil d’administration règle les détails et publie les 

instructions nécessaires à la mise en conformité aux 

dispositions précédentes. Dans certains cas particuliers, il 

peut accorder des exemptions à la règle concernant les 

Mandataires. Le conseil d’administration peut déléguer 

ses fonctions. 

 



 

 124 

(pure ou administrée) doivent être converties 

en actions au porteur avant d’être cédées. 

Voir les sections 5.1 et 5.2 de la partie I, pour une description de la façon dont des Actions de LafargeHolcim 

achetées sur Euronext Paris peuvent être inscrites sous forme « nominative » au sens du droit français, et la 

façon dont leur détenteur peut être « enregistré » au sens du droit suisse. 

 

Titres au porteur identifiable 

Conformément à la loi française, les statuts de 

Lafarge prévoient qu’elle peut à tout moment 

demander au dépositaire central de valeurs 

mobilières d’identifier les détenteurs de titres 

conférant, immédiatement ou à terme, un droit de 

vote dans les assemblées générales et d’indiquer le 

nombre de titres détenu par chacun d’eux ainsi que 

les restrictions dont les titres peuvent être frappés. 

Ces valeurs mobilières sont des titres au porteur 

identifiable. 

Il n’existe pas de règles similaires en droit suisse. 

Droit de vote double 

Conformément à la loi française et selon les statuts 

de Lafarge, un droit de vote double est conféré aux 

actions entièrement libérées. 

Conformément au droit français, le droit de vote 

double cesse lors de la conversion des actions 

nominatives en actions au porteur ou lors du 

transfert des actions nominatives (à l’exception des 

transferts dans le cadre d’une succession ou d’une 

donation). 

En Suisse, les actions assorties de différents (c’est-à-dire 

double ou multiples) droits de vote de même valeur 

nominale ne sont pas autorisés.  

Actions majorées 

Conformément au droit français, les statuts d’une 

société peuvent récompenser les actionnaires 

fidèles. Selon les statuts de Lafarge : 

 Tout actionnaire qui justifie, à la clôture d’un 

exercice, d’une inscription nominative depuis 

deux ans au moins et du maintien de celle-ci à 

la date de mise en paiement du dividende 

versé au titre dudit exercice, bénéficie d’une 

majoration du dividende revenant aux actions 

ainsi inscrites, égale à 10 % du dividende 

(premier dividende et superdividende) versé 

aux autres actions, y compris dans le cas de 

paiement du dividende en actions nouvelles. 

 De même, tout actionnaire qui justifie, à la 

clôture d’un exercice, d’une telle inscription 

depuis deux ans au moins et du maintien de 

celle-ci à la date de réalisation d’une 

Les actions majorées n’existent pas en droit suisse. 
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augmentation de capital par incorporation de 

réserves, bénéfices ou primes par distribution 

d’actions gratuites, bénéficie d’une 

majoration du nombre d’actions gratuites à 

lui distribuer égale à 10 %. 

Le bénéfice du dividende majoré est perdu lors de 

la conversion des actions nominatives en actions 

au porteur ou lors du transfert des actions 

nominatives. 

Déclarations de franchissement de seuil 

Toute personne, agissant seule ou de concert, qui 

franchit (à la hausse ou à la baisse) les seuils de 

5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 30 %, 33⅓ %, 

50 %, 66⅔ %, 90 %. ou 95 % du capital social ou 

des droits de vote de la société doit en informer la 

société et l’AMF au plus tard le quatrième jour de 

négociation suivant le jour du franchissement de 

seuil. Dans certaines circonstances, les valeurs 

mobilières détenues par des tiers seront assimilées 

à celles détenues directement par cette personne 

afin de déterminer si un seuil a été franchi. 

En plus des dispositions légales, les statuts de 

Lafarge prévoient également une déclaration à 

Lafarge lors du franchissement (à la hausse ou à la 

baisse, directement ou indirectement, seul ou de 

concert) du seuil de 2 % du capital social ainsi que 

pour chaque seuil de 1 % au-dessus de ce seuil de 

2 %. Cette obligation statutaire est gouvernée par 

les mêmes dispositions que celles qui régissent 

l’obligation légale. 

En outre, toute personne qui franchit (directement, 

indirectement, seule ou de concert) les seuils de 

10 %, 15 %, 20 %, 25 % du capital social ou des 

droits de vote de la société doit, au plus tard le 

cinquième jour de bourse suivant le jour de ce 

franchissement, déclarer à la société et à l’AMF les 

objectifs qu’elle a l’intention de poursuivre au 

cours des six mois à venir. 

Toute personne, agissant directement ou indirectement, 

seule ou de concert avec d’autres, qui franchit (à la 

hausse ou à la baisse) ou atteint les seuils de 3 %, 5 %, 

10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 33⅓ %, 50 %, ou 66⅔ % des 

droits de vote de la société, que ces droits puissent ou non 

être exercés (incluant les actions propres), doit en 

informer la société et les Bourses sur lesquelles les titres 

de participation sont cotés. La conversion des bons de 

participation ou de jouissance en actions et l’exercice des 

droits de conversion ou des droits d’acquisition d’actions 

sont considérés comme équivalents à une acquisition 

d’actions et donc également pris en compte pour 

déterminer le franchissement ou l’atteinte des seuils 

mentionnés ci-dessus. 

La déclaration (à la Bourse ainsi qu’à la société 

émettrice) doit être faite au plus tard quatre jours de 

bourse après la date de conclusion de la transaction 

concernée. La société doit publier la déclaration dans un 

délai de deux jours de bourse à compter de sa réception ; 

le bureau de déclaration du SIX Swiss Exchange divulgue 

la déclaration sur sa propre plate-forme. 

Offre publique obligatoire 

L’obligation de déposer une offre publique est 

imposée à : 

 toute personne, agissant seule ou de concert, 

qui vient à détenir, directement ou 

indirectement, plus de 30 % du capital social 

ou des droits de vote d’une société française 

cotée ; ou 

L’obligation de déposer une offre publique d’achat 

obligatoire est imposée à toute personne, agissant 

directement ou indirectement, seule ou de concert, qui 

atteint ou franchit le seuil de 33⅓ % des droits de vote, 

que ces droits puissent ou non être exercés, d’une société 

cotée en bourse suisse ; l’entreprise peut prévoir dans ses 

statuts de relever ce seuil à 49 % des droits de vote ou de 
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 toute personne, agissant seule ou de concert, 

qui détient déjà, directement ou 

indirectement, entre 30 % et 50 % du capital 

social ou des droits de vote d’une société 

française cotée, et qui augmente cette 

participation de 1 % ou plus du capital social 

ou des droits de vote en moins de 12 mois 

consécutifs. 

Dans certaines circonstances, une dérogation à 

cette obligation peut être accordée par l’AMF. 

renoncer à ce seuil purement et simplement. En outre, 

dans des cas justifiés, la Commission des OPA peut 

accorder des dérogations à l’obligation de faire une offre. 

Procédure de retrait obligatoire 

Le retrait obligatoire des actionnaires minoritaires, 

consécutif à une offre publique, peut être mis en 

œuvre, à condition que : 

 à la suite à cette offre, l’offrant détienne au 

moins 95 % du capital social et des droits de 

vote de la société, et 

 le retrait obligatoire soit mis en œuvre dans 

un délai de trois mois après la clôture de 

l’offre. 

Le retrait obligatoire des actionnaires minoritaires peut 

être mis en œuvre à la suite d’une offre publique, à 

condition que l’offrant, à l’expiration de la période 

d’offre, détienne plus de 98 % des droits de vote de la 

société et forme, dans les trois mois, auprès du tribunal, 

une requête en annulation des titres de participation en 

circulation. 

D’autre part, un retrait obligatoire des actionnaires 

minoritaires peut être réalisé en application de la Loi 

suisse sur la fusion. L’accord de fusion peut prévoir un 

choix, pour les actionnaires de la société absorbée, entre 

des actions dans la société absorbante et une indemnité en 

contrepartie de leurs actions. Pour se prononcer sur 

l’accord de fusion, une majorité des deux tiers des voix 

doit être obtenue lors des assemblées générales des 

actionnaires des deux sociétés impliquées dans la fusion. 

L’accord de fusion peut aussi ne prévoir une indemnité de 

contrepartie que pour les seuls actionnaires de la société 

absorbée. Dans ce cas, la majorité requise sera de 90 % 

de l’ensemble des voix de la société absorbée exprimées 

lors de l’assemblée générale. 

Capital social 

Le capital social peut être augmenté par une 

décision des actionnaires à cet effet ou par le 

conseil d’administration (dans les limites des 

pouvoirs délégués par les actionnaires au conseil 

d’administration). 

Le capital social peut être augmenté par une décision des 

actionnaires à cet effet ou par l’exercice des droits de 

conversion et/ou de bons d’option accordés dans le cadre 

de l’émission d’obligations ou de titres de créance 

similaires par LafargeHolcim Ltd ou l’une des sociétés du 

Groupe. Les droits préférentiels de souscription peuvent 

être exclus. 
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6 Documents accessibles au public 

Des exemplaires du présent Document de Base sont disponibles sans frais au siège social d’Holcim 

(Zürcherstrasse 156, 8645 Jona, Suisse) et sur le site internet d’Holcim (www.holcim.com). Des exemplaires du 

présent Document de Base sont également disponibles sans frais au siège social de Lafarge S.A. (61, rue des Belles 

Feuilles, 75116 Paris, France) et sur le site internet de Lafarge (www.lafarge.com) ainsi que celui de l’AMF 

(www.amf-france.org).
 
 

Pendant la durée de validité du présent Document de Base, les documents suivants (ou une copie de ces 

documents) peuvent être consultés : 

 les statuts de la société LafargeHolcim Ltd ; 

 tous rapports, courriers et autres documents, informations financières historiques, évaluations et 

déclarations établis par un expert à la demande de LafargeHolcim, dont une partie est incluse ou visée 

dans le présent Document de Base ; et 

 les informations financières historiques incluses dans le présent Document de Base. 

L’ensemble des documents mentionnés ci-dessus peuvent être consultés au siège social de la société 

Holcim (Zürcherstrasse 156, 8645 Jona, Suisse) et au siège social de la société Lafarge (61, rue des Belles Feuilles, 

75116 Paris, France). 

À compter de l’admission des actions de LafargeHolcim Ltd aux négociations sur le marché réglementé 

Euronext Paris, l’information réglementée au sens des dispositions du règlement général de l’AMF, sera également 

disponible sur le site internet de LafargeHolcim. 
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PARTIE II 

HOLCIM 

1 Commissaires aux comptes 

Les commissaires aux comptes d’Holcim sont Ernst & Young Ltd, domiciliés à Maagplatz 1, 8010 

Zurich, Suisse, représentés par Willy Hofstetter et Elisa Alfieri. Ernst & Young Ltd sont les commissaires aux 

comptes d’Holcim Ltd depuis 2002 et ont été reconduits dans leurs fonctions le 13 avril 2015 pour une durée d’un 

exercice venant à échéance à l’issue de l’assemblée générale convoquée pour approuver les comptes de l’exercice 

2015. 

2 Facteurs de risque 

Les investisseurs sont invités à prendre en considération l’ensemble des informations contenues dans le 

présent Document de Base, y compris les facteurs de risque figurant dans la présente section, ceux relatifs à 

LafargeHolcim décrits dans la section 3 de la partie I ainsi que ceux relatifs à Lafarge décrits en section 5.1 du 

Document de Référence 2014 de Lafarge incorporé par référence dans le présent document. Les facteurs de risque 

contenus dans la présente section ainsi que dans la section 3 de la partie I sont, à la date du présent Document de 

Base, les risques que le Groupe Holcim considère, s’ils devaient se réaliser, comme étant susceptibles d’avoir un 

effet défavorable significatif sur son activité, ses résultats d’exploitation, sa situation financière et ses perspective. 

Les investisseurs sont également invités à prendre en considération qu’il peut exister d’autres risques inconnus à la 

date du présent Document de Base ou dont la réalisation à cette date n’est pas considérée comme susceptible 

d’avoir un effet défavorable significatif sur l’activité, les résultats d’exploitation, la situation financière et les 

perspectives du Groupe Holcim. 

2.1 Risques financiers et de marché 

Les activités du Groupe Holcim l’exposent à divers risques financiers, notamment aux risques liés à la 

modification de la structure de la dette et à la variation du cours des actions, des taux de change et des taux 

d’intérêt. La politique de gestion du risque du Groupe Holcim repose principalement sur l’imprévisibilité des 

marchés financiers et vise à minimiser les potentiels effets défavorables sur les performances financières du 

Groupe Holcim. Afin de couvrir son exposition à certains risques, le Groupe Holcim a recours à des instruments 

financiers dérivés, tels que des contrats de change et des swaps de taux d’intérêt. Le Groupe Holcim ne conclut 

aucune opération sur instruments dérivés ni aucune autre opération financière qui ne soit pas liée à son activité. 

Les politiques de gestion du risque financier au sein du Groupe Holcim sont approuvées par les 

principaux membres de la direction. Ces politiques prévoient des principes généraux en matière de gestion du 

risque ainsi que des politiques de gestion spécifiques à certains domaines, telles que celles de gestion du risque de 

taux d’intérêt, du risque de change, du risque de contrepartie, de l’utilisation d’instruments financiers dérivés et des 

investissements d’excédents de trésorerie. 

2.1.1 Risque de liquidité 

Les sociétés du Groupe Holcim ont besoin de liquidités afin de respecter leurs engagements. Sous 

réserve des directives émises par le Groupe Holcim, chaque société gère, à sa discrétion, son propre solde de 

trésorerie et ses lignes de crédit internes et externes pour couvrir ses besoins en liquidités. 

Le Groupe Holcim contrôle son risque de liquidité en utilisant un outil lui permettant de suivre et gérer 

ses besoins en liquidités récurrents et il conserve de la trésorerie, des lignes de crédit non utilisées, ainsi que des 

actions immédiatement cessibles afin de satisfaire à ses besoins en matière de liquidités. De plus, la forte 

solvabilité du Groupe Holcim lui permet de se financer aisément sur les marchés financiers internationaux. 
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En général, le Groupe Holcim ne détient ou n’acquiert aucune action, option sur actions ou autre produit 

sur actions qui n’est pas directement lié à son activité. 

Analyse des Echéances Contractuelles 

  Flux de trésorerie contractuels non actualisés     

  

d’ici 

1 an  

d’ici 

2 ans  

d’ici 

3 ans  

d’ici 

4 ans  

d’ici 

5 ans  

Par la 

suite  Total  

Valeur 

comptable  

  (en millions de CHF)  

2014                  

Comptes fournisseurs ...............   2 101            2 101  2 101  

Emprunts auprès 

d’établissements financiers ......   1 411  428  643  145  96  98  2 822  2 833  

Obligations, placements 

privés et billets de trésorerie ....   1 128  926  1 313  1 038  1 018  3 416  8 840  8 861  

Intérêts d’emprunts ...................   466  425  355  247  191  1 086  2 769    

Crédits-baux financiers ............   22  18  16  12  12  62  143  96  

Instruments financiers dérivés 

net(1) ...........................................   (14 ) (17 ) (6 ) (3 ) (3 ) 17  (26 ) (47 ) 

Total ..........................................   5 114  1 780  2 322  1 440  1 314  4 679  16 650    

                  

                  

2013                  

Comptes fournisseurs .................   1 934            1 934  1 934  

Emprunts auprès 

d’établissements financiers.........   797  385  402  112  65  187  1949  1 952  

Obligations, placements 

privés et billets de trésorerie ....   2 173  765  880   1 293  879  3 658  9 648  9 652  

Intérêts d’emprunts ...................   534  390  357  304  217  1 143  2 944    

Crédits-baux financiers ............   25  20  15  15  14  61  150  101  

Instruments financiers dérivés 

net(1) ...........................................   (24 ) (19 ) (21 ) (17 ) (4 ) (63 ) (149 ) (101 ) 

Total ..........................................   5 439  1 540  1 632  1 708  1 171  4 986  16 476    

 

Note:  

(1) Tous les instruments financiers dérivés sont détenus à des fins de couverture. Les flux contractuels de trésorerie incluent 

les entrées et les sorties de trésorerie. 

 

Le profil de maturité est basé sur les montants contractuels non actualisés comprenant les flux de 

trésorerie liés au principal et aux intérêts, ainsi que sur la date la plus proche à laquelle Holcim peut être tenu au 

paiement de ses obligations 

Les flux de trésorerie contractuels liés à un taux d’intérêt variable sont calculés sur la base des taux en 

vigueur au 31 décembre. 
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2.1.2 Risque de marché 

Le Groupe Holcim est exposé aux risques de marché et principalement aux risques de change et de taux 

d’intérêt. Afin de gérer la volatilité liée à ces expositions, le Groupe Holcim a recours à divers instruments 

financiers dérivés. Le Groupe Holcim a pour objectif de réduire les fluctuations des résultats et des flux de 

trésorerie liées aux variations des taux de change et des taux d’intérêt. 

Risque de taux d’intérêt 

Le risque de taux d’intérêt provient des variations des taux d’intérêt susceptibles d’affecter le résultat 

financier ainsi que la valeur de marché des instruments financiers du Groupe Holcim. Le Groupe Holcim est 

principalement exposé aux variations des taux d’intérêt liés aux passifs financiers à taux variable pouvant entraîner 

des variations du résultat financier du Groupe Holcim. Le risque est appréhendé à travers la gestion du rapport taux 

fixe / taux variable du passif financier. Afin de gérer cette combinaison, le Groupe Holcim peut être amené à 

conclure des contrats de swaps de taux d’intérêt consistant à échanger des paiements périodiques sur la base de 

montants notionnels et négociés selon des taux fixes et variables. 

Sensibilité aux taux d’intérêt 

L’analyse de sensibilité du Groupe Holcim a été réalisée au regard du risque de taux d’intérêt lié à ses 

passifs financiers à taux variable après couverture, soit au 31 décembre 2014. 

Une variation de 1 point de pourcentage est appliquée lorsque le risque de taux d’intérêt est ,en interne, 

porté à la connaissance des principaux membres de la direction et correspond à l’évaluation de la fluctuation 

probable des taux d’intérêt retenue par la direction. 

Au 31 décembre 2014, une variation de 1 point de pourcentage des taux d’intérêt, toutes autres 

hypothèses restant inchangées, généreraient une variation positive ou négative des charges financières annuelles 

avant impôts et après couverture d’environ 38 millions de francs suisses. 

La sensibilité aux taux d’intérêt du Groupe Holcim est légèrement plus élevée que lors du dernier 

exercice, en raison notamment du report de la révision des passifs à taux variable à la fin de l’exercice. Cet effet a 

même compensé la diminution de 44 à 42 % du ratio des dettes financières à taux variables sur le total des passifs 

financiers 

L’impact généré par les produits dérivés est considéré comme non significatif au regard du montant des 

capitaux propres du Groupe Holcim. 

2.1.3 Risque de change 

Le Groupe Holcim est présent dans près de 70 pays et est par conséquent exposé aux risques de change. 

La conversion des opérations étrangères dans la monnaie de présentation des comptes du Groupe 

Holcim entraîne des effets de change. Le Groupe Holcim peut couvrir les risques liés certains investissements nets 

dans des entreprises étrangères en empruntant dans une devise étrangère ou en utilisant d’autres instruments. Les 

couvertures d’investissements nets dans des entreprises étrangères sont comptabilisées de la même manière que les 

couvertures de flux de trésorerie. Dans la mesure où la couverture des investissements nets est efficace, tous les 

gains ou pertes de change sont comptabilisés dans les capitaux propres et inclus dans les ajustements de conversion 

de devise. 

Le risque de transaction est limité du fait du caractère local du marché des matériaux de construction. 

Toutefois, pour de nombreuses sociétés du Groupe Holcim, les bénéfices seront essentiellement réalisés en devise 

locale, tandis que le service de la dette ainsi qu’une grande partie des investissements industriels peuvent être 

libellés en devises étrangères. Il en résulte que les filiales peuvent, selon les cas, conclure des contrats sur produits 

dérivés considérés comme des couvertures de justes valeurs ou de flux de trésorerie, mais qui, en général, 

n’incluent pas la couverture des opérations envisagées. 
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Sensibilité aux devises 

L’analyse de sensibilité du Groupe Holcim est déterminée à partir du risque opérationnel net du Groupe 

Holcim résultant des actifs et passifs monétaires et financiers au 31 décembre, libellés dans une devise étrangère 

autre que la devise fonctionnelle dans laquelle ils sont évalués. Le risque de change opérationnel net du Groupe 

Holcim résulte principalement de la parité entre, d’une part, le franc suisse, le dollar américain et l’euro et, d’autre 

part, les devises respectives dans lesquelles le Groupe Holcim réalise ses opérations. 

Une variation de 5 points de pourcentage est appliquée lorsque le risque de change opérationnel net est , 

en interne, porté à la connaissance des principaux membres de la direction et correspond à l’évaluation de la 

fluctuation probable des taux de change retenue par la direction. 

Une variation de 5 points de pourcentage du franc suisse, du dollar américain et de l’euro par rapport 

aux devises respectives utilisées par le Groupe Holcim dans le cadre de ses opérations, n’aurait qu’un faible impact 

sur les gains (pertes) nets de change après couverture tant de l’exercice en cours que des exercices précédents. 

L’impact des produits dérivés sur les fonds propres est considéré comme non significatif au regard du 

montant des capitaux propres du Groupe Holcim. 

2.1.4 Structure du capital 

Les objectifs du Groupe Holcim en matière de gestion du capital sont de répondre à ses besoins 

financiers permanents pour garantir la continuité de son activité et de réaliser ses objectifs de croissance, et ce afin 

d’octroyer des dividendes aux actionnaires, de procurer des avantages aux autres parties prenantes et de préserver 

une structure du capital rentable et optimale en termes de risques. 

Le Groupe Holcim gère la structure du capital et la modifie en fonction des évolutions de la situation 

économique, de ses différentes activités, du programme d’investissement et de développement, et des 

caractéristiques des actifs sous-jacents en matière de risques. Pour préserver ou ajuster la structure du capital, le 

Groupe Holcim peut modifier le montant des dividendes versés aux actionnaires, leur restituer du capital, émettre 

de nouvelles actions, augmenter la dette ou céder des actifs pour la réduire. 

Le Groupe Holcim surveille le capital sur la base, entre autres, du ratio des fonds provenant de 

l’exploitation (correspondant à un pourcentage de la dette financière nette) et du ratio dette financière nette 

sur EBITDA (pour de plus amples informations sur l’EBITDA, voir la note 3 des Comptes Consolidés du Groupe 

Holcim pour l’exercice clos le 31 décembre 2014). 

Les fonds provenant de l’exploitation sont calculés comme suit : résultat net auquel s’ajoutent 

les amortissements, provisions et dépréciations, ainsi que l’illustre le compte de résultat consolidé. La dette 

financière nette est calculée comme suit : dette financière de laquelle sont retranchés la trésorerie et les équivalents 

de trésorerie, ainsi que l’illustre le compte de résultat consolidé. 

Le ratio dette financière nette sur EBITDA est utilisé comme indicateur du risque financier et précise le 

nombre d’années qui serait nécessaire au Groupe Holcim pour rembourser sa dette. 

En 2014, le Groupe Holcim avait pour objectif, demeuré inchangé par rapport à 2013, de conserver un 

ratio des fonds provenant de l’exploitation (correspondant à un pourcentage de la dette financière nette) d’au moins 

25 %, ainsi qu’un ratio dette financière nette sur EBITDA inférieur à 2,8x. 
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  2014  2013  

 
 (en millions de CHF)  

Résultat net ...........................................................................................................   1 619  1 596  

Amortissements, provisions et dépréciations ........................................................   1 434  1 565  

Fonds provenant de l’exploitation ........................................................................   3 053  3 161  

Passif financier......................................................................................................   11 793  11 705  

Trésorerie et équivalents de trésorerie ..................................................................   (2 149 ) (2 244 ) 

Dette financière nette ............................................................................................   9 644  9 461  

Fonds provenant de l’exploitation / dette financière nette ..............................   31,7 % 33,4 % 

 

  2014  2013  

 
 (en millions de CHF)  

Dette financière nette ............................................................................................   9 644  9 461  

Résultat brut d’exploitation (EBITDA) ................................................................   4 156  4 332  

Dette financière nette/EBITDA..........................................................................   2,3  2,2  

 

2.1.5 Risque de crédit 

Le risque de crédit résulte, entre autres, d’une éventuelle incapacité des clients à respecter leurs 

obligations. Afin de gérer ce risque de crédit, le Groupe Holcim évalue régulièrement la solvabilité de ses clients. 

Le risque de crédit, à l’instar du risque de défaillance des contreparties, fait l’objet d’un suivi permanent. 

Parmi les contreparties aux instruments financiers, on compte un grand nombre d’institutions financières 

importantes. Selon le Groupe Holcim, il n’est pas prévisible que l’une quelconques des contreparties puisse se 

trouver dans l’incapacité de respecter ses obligations dans le cadre des conventions de financement conclues avec 

elles. A la clôture de l’exercice, il n’existe aucune concentration significative de risque de crédit à l’égard d’une 

contrepartie ou d’un groupe de contreparties au sein du Groupe Holcim. 

La valeur comptable de chaque actif financier, y compris des instruments financiers dérivés, figurant 

dans les comptes consolidés, tient compte d’une exposition maximale au risque de crédit. 

2.1.6 Comptabilisation des instruments financiers dérivés et des activités de couverture 

Les instruments financiers dérivés auxquels le Groupe Holcim recourt principalement sont des contrats 

de change et de swaps de taux d’intérêt permettant de couvrir certains risques liés à la dette et des contrats de 

change permettant de couvrir les engagements fermes d’acquisition de certaines immobilisations corporelles. 

Les justes valeurs des divers instruments dérivés sont renseignées en note 29 des comptes consolidés du 

Groupe Holcim pour l’exercice clos le 31 décembre 2014. Les variations observées au niveau de la réserve de 

couverture des flux de trésorerie sont présentées dans l’état de variation des capitaux propres consolidés du Groupe 

Holcim. 

Les produits dérivés sont initialement comptabilisés à leur juste valeur à la date de conclusion d’un 

contrat dérivé, puis réévalués ultérieurement à leur juste valeur. La méthode de comptabilisation des gains ou des 

pertes sur produits dérivés dépend de la nature de l’actif couvert. Lors de la conclusion des contrats dérivés, le 
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Groupe Holcim classe les instruments dérivés dans quatre catégories : (a) couverture de la juste valeur d’un actif ou 

passif comptabilisé (couverture de juste valeur), (b) couverture d’un risque donné lié à un actif ou passif 

comptabilisé - rentrent par exemple dans cette catégorie les intérêts payés ultérieurement sur une dette à taux 

variable - (couverture de flux de trésorerie), (c) couverture de risque de change lié à un engagement ferme 

(couverture de flux de trésorerie) ou (d) couverture d’investissement net dans une entité étrangère. 

Les variations de la juste valeur des produits dérivés rentrant dans la catégorie « couvertures de justes 

valeurs » et qui s’avèrent très efficaces sont enregistrées dans le compte de résultat. Tel est également le cas de tout 

ajustement de la juste valeur de l’actif ou du passif couvert imputable au risque couvert. 

Les variations de la juste valeur des produits dérivés rentrant dans la catégorie « couvertures de flux de 

trésorerie » et qui s’avèrent très efficaces sont comptabilisées hors du compte de résultat, dans les autres éléments 

du résultat étendu. Lorsqu’un engagement ferme aboutit à la comptabilisation d’un actif, telle qu’une 

immobilisation corporelle, ou à la comptabilisation d’un passif, les gains ou pertes, initialement comptabilisés en 

compte de capital, viennent en augmentation ou en diminution dedans la valeur d’origine de l’actif ou du passif non 

financier. Si tel n’est pas le cas, les montants initialement comptabilisés en compte de capital sont par la suite 

comptabilisés dans le compte de résultat, en charges ou en produits, en même temps que les flux de trésorerie, tels 

qu’intérêts payés ou engagements fermes couverts.  

Estimation de la juste valeur 

La juste valeur des instruments financiers négociés repose généralement sur les cours du marché à la fin 

de la période de reporting. 

Pour les instruments financiers non négociés, la juste valeur est déterminée via différentes méthodes, 

telles que la méthode des flux de trésorerie actualisés et les modèles d’évaluation d’option. Les méthodes 

d’évaluation visent à optimiser l’utilisation des données de marché observables disponibles à la fin de la période de 

reporting. 

La juste valeur des actifs financiers circulant et du passif à court terme, après amortissements, est censée 

avoisiner leurs valeurs comptables en raison de leur brève échéance.  
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Justes Valeurs 

  Valeur comptable (par base d’évaluation)    

  Coût amorti  

Juste 

valeur de 

niveau 1  
 

Juste 

valeur de 

niveau 2  
 

Total  

Juste valeur 

comparative  

  (en millions de CHF)  

2014            

Actifs financiers courants            

Trésorerie et équivalents de trésorerie ...................   2 149      2 149    

Comptes clients ......................................................   2 226      2 226    

Autres débiteurs .....................................................   211      211    

Autres actifs courants.............................................     1  
(1) 

  1    

            

Actifs financiers à long terme            

Créances à long terme ............................................   327      327  331  
(4)

 

Investissements financiers de tiers .........................   28 
(2)

 2  
(1)

 85  
(1)

 115    

Actifs dérivés
(3)

 ......................................................       50  50    

            

Passifs financiers courants            

Comptes fournisseurs .............................................   2 101      2 101    

Passifs financiers courants .....................................   2 499      2 499    

Passifs dérivés
(3)

 .....................................................       3  3    

            

Passifs financiers à long terme            

Passifs financiers à long terme ...............................   9 291      9 291  10 347  
(5)

 

 

Notes :  

(1) Disponible à la vente. 

(2) Investissements financiers évalués au coût historique. 

(3) Détenus à des fins de couverture. 

(4) La juste valeur comparative pour les créances à long terme se compose d’évaluations à la juste valeur de niveau 1 à 

hauteur de 6 millions de francs suisses et de niveau 2 à hauteur de 326 millions de francs suisses. 

(5) La juste valeur comparative pour les passifs financiers à long terme se compose d’évaluations à la juste valeur de 

niveau 1 à hauteur de 8 191 millions de francs suisses et de niveau 2 de à hauteur de 2 156 millions de francs suisses. 
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  Valeur comptable (par base d’évaluation)    

  

Coût 

amorti  

Coût 

amorti 
(1)

 

Juste 

valeur 

niveau 2 
(2)

 Total  

Comparaison 

Juste valeur  

 
 (en millions de CHF)  

2013            

Actifs financiers courants            

Trésorerie et équivalents de trésorerie ................   2 244      2 244    

Comptes clients ...................................................   2 121      2 121    

Autres débiteurs ..................................................   152      152    

Autres actifs courants..........................................     1 
(1) 

86 
(1)

 87    

Actifs dérivés 
(3)

 ..................................................       6  6    

            

Actifs financiers à long terme            

Créances à long terme .........................................   314      314  316 
(4)

 

Investissements financiers de tiers ......................   35 
(2)

 2 
(1)

 89 
(1)

 126    

Actifs dérivés 
(3)

 ..................................................       96  96    

            

Passifs financiers courants            

Comptes fournisseurs ..........................................   1 934      1 934    

Passifs financiers courants ..................................   2 920      2 920    

Passifs dérivés 
(3)

 .................................................       1  1    

            

Passifs financiers à long terme            

Passifs financiers à long terme ............................   8 785      8 785  9 303 
(5) 

Passifs dérivés 
(3)

 .................................................            
 

 

Notes :  

(1) Disponible à la vente. 

(2) Investissements financiers évalués au coût historique. 

(3) Détenu à des fins de couverture. 

(4) La juste valeur comparative pour les créances à long terme se compose d’évaluations à la juste valeur de niveau 1 à 

hauteur de 4 millions de francs suisses et de niveau 2 à hauteur de 312 millions de francs suisses. 

(5) La juste valeur comparative pour les passifs financiers à long terme se compose d’évaluations à la juste valeur de 

niveau 1 à hauteur de 7 416 millions de francs suisses et de niveau 2 à hauteur de 1 887 millions de francs suisses. 

 

Le tableau répertorie les valeurs comptables et les justes valeurs des actifs et passifs financiers. 

Les niveaux de hiérarchisation de justes valeurs utilisés sont définis comme suit : 

Les évaluations de justes valeurs de niveau 1 proviennent des cours (non ajustés) des marchés actifs 

pour des actifs ou passifs identiques. Les types d’actif comptabilisés à la juste valeur de niveau 1 sont les actions et 

titres de créance cotés sur des marchés actifs. 
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Les évaluations de juste valeur de niveau 2 procèdent directement ou indirectement de certaines 

techniques d’évaluation utilisant les écritures d’actif ou de passif constituant des données de marché observables. 

Ces techniques incluent la méthode du flux de trésorerie actualisé et les modèles d’évaluation des options. Par 

exemple, la juste valeur des swaps de devise et de taux d’intérêt est déterminée par l’actualisation des flux de 

trésorerie ultérieurs, et celle des contrats de change à terme est déterminée via le marché à terme des devises à 

l’issue de la période de reporting. 

Les évaluations de juste valeur de niveau 3 procèdent de certaines techniques d’évaluation utilisant les 

écritures d’actif et de passif ne reposant pas sur des données de marché observables. Aucun actif et passif financier 

n’a été classé en niveau 3 en 2013 et 2014. 

Aucun transfert n’a eu lieu entre les différents niveaux hiérarchiques lors des exercices 2014 et 2013. 

2.2 Gestion des risques et couverture assurantielle 

Le Groupe Holcim dispose d’un cadre de gestion des risques qui comprend les divers processus de 

gestion du risque commercial permettant d’identifier et d’atténuer les risques et de fournir au comité exécutif et au 

conseil d’administration du Groupe Holcim une cartographie globalisée du risque du Groupe Holcim. L’assurance 

fait partie intégrante de la gestion du risque car elle permet un transfert du risque grâce à des solutions 

assurantielles et une amélioration de la gestion du risque à travers son évaluation.  

La Police d’Assurance d’Holcim définit une approche assurantielle commune pour toutes les sociétés 

consolidées du Groupe Holcim. Elle permet également au Groupe Holcim de réduire le coût total de couverture du 

risque. Parmi les risques, se distinguent les risques d’entreprise sélectionnés qui sont assurés par le biais d’un 

programme à l’échelle du groupe et les risques locaux sélectionnés qui sont assurés sur une base ponctuelle par 

chaque société du Groupe Holcim, en tenant compte de leurs besoins, de leurs pratiques et de la législation locale. 

Certaines catégories de risques sont réassurées par le biais de compagnies d’assurance captives du Groupe Holcim.  

Les programmes d’assurance du Groupe Holcim cherchent à fournir la couverture d’assurance 

contractée auprès d’assureurs tiers la plus large possible et à un prix compétitif.  

Au 31 décembre 2014, les risques d’entreprise suivants étaient assurés par le biais de programmes 

d’assurance tiers à l’échelle du groupe : 

 Biens ; 

 Responsabilité du fait des tiers ; 

 Responsabilité pour atteinte à l’environnement ; 

 Construction ; et 

 Responsabilité des administrateurs et des dirigeants. 

Assurance des biens 

Le programme d’assurance des biens à l’échelle du groupe comprend la couverture pour les domaines 

suivants :  

 Biens ;  

 Dommages et interruption d’activité en résultant ; et 

 Bris de machines et interruption d’activité en résultant.  

Toutes les sociétés du Groupe Holcim étant exposées à des risques de survenance de dommages 

matériels sont couvertes par le programme à l’échelle du groupe, à l’exception des filiales d’Holcim en Inde dont 
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les actifs sont assurés par le biais d’un programme d’assurance local. Le programme d’assurance des biens se 

compose d’une police cadre Holcim au sein de laquelle sont définies la portée de la couverture et les limites du 

programme assuré du Groupe Holcim et des polices locales permettant de satisfaire aux exigences légales locales. 

Au 31 décembre 2014, la valeur d’assurance des immobilisations corporelles s’élevait à 32,9 milliards de francs 

suisses (2013 : 30,9 milliards de francs suisses). Le programme d’assurance des biens comprend les services de 

maîtrise du risque par des ingénieurs extérieurs spécialisés afin de minimiser les risques et réduire l’exposition aux 

pertes. Les ingénieurs en risques évaluent les risques de pertes dues à des incendies. Des évaluations spécialisées 

sont réalisées pour déterminer l’exposition des sites aux dangers naturels tels que les tremblements de terre, les 

tempêtes ou les inondations. 

Assurance responsabilité civile et responsabilité environnementale 

Toutes les sociétés du Groupe Holcim (à l’exception de l’Inde où les filiales du Groupe Holcim sont 

assurées par le biais d’un programme local) participent de manière obligatoire au programme de responsabilité 

civile conçu pour protéger le Groupe Holcim et la totalité de ses activités commerciales contre des recours en 

responsabilité civile intentés par des tiers. Le programme de responsabilité environnementale est une extension du 

programme de responsabilité civile. Il est conçu pour protéger le Groupe Holcim et toutes ses activités 

commerciales contre les recours en responsabilité civile pour dommages corporels et dommages matériels résultant 

de dangers environnementaux. Le programme de responsabilité civile se compose d’une police cadre Holcim dans 

laquelle sont définies le champ d’application de la couverture et les limites du programme d’assurance du Groupe 

Holcim et des polices locales permettant de satisfaire aux exigences juridiques locales. Le programme de 

responsabilité civile du Groupe Holcim comprend les services de maîtrise du risque permettant de minimiser les 

risques et de réduire l’exposition aux pertes. 

Assurance construction 

La couverture construction offre une assurance projet exhaustive pour les projets d’investissement, y 

compris les outils de construction, pendant la période de construction contre les risques suivants : 

 Responsabilité du fait des tiers ; 

 Dommage matériel; 

 Risques de transport ; et 

 Retard de démarrage. 

La couverture construction est une police d’assurance spécifique projet unique qui est nécessaire pour 

les projets de construction ayant une valeur financière excédant la couverture construction prévue dans le 

programme d’assurance aux biens du Groupe Holcim. 
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3 Informations financières sélectionnées 

  2014  2013  2012 
 

  (en millions de CHF)  

Chiffre d’affaires net ..............................................................   19 110  19 719  21 160  

EBITDA d’exploitation..........................................................   3 747  3 896  3 889  

        

Résultat d’exploitation ...........................................................   2 317  2 357  1 749  

        

Résultat net – Actionnaires d’Holcim Ltd .............................   1 287  1 272  610  

Flux de trésorerie d’exploitation ............................................   2 498  2 787  2 643  

Dette financière nette .............................................................   9 644  9 461  10 325  

Total des capitaux propres .....................................................   20 112  18 677  19 234  

Résultat par action (en CHF) .................................................   3,95  3,91  1,89  

 

Note :  

(1) A l’exclusion des coûts de fusion et de restructuration en 2014 et 2012 

4 Informations relatives à Holcim 

4.1 Histoire et évolution 

Fondé en 1912, dans le village de Holderbank dans le canton suisse d’Aargau, le Groupe Holcim a 

connu une croissance régulière, tout d’abord sous le nom de « Holderbank » puis Holcim, pour devenir l’un des 

principaux producteurs de ciment et de granulats au monde (pierres concassées, sable et graviers). Le Groupe 

Holcim fournit également du béton prêt à l’emploi, de l’asphalte ainsi que des services associés. En 1922, les 

ingénieurs de « Holderbank » ont commencé leurs premières activités à l’étranger, utilisant leur savoir-faire 

technique pour soutenir la construction d’une cimenterie à Beaumont-sur-Oise, au sud de Paris. Au-delà de la 

France, le Groupe Holcim s’est développé en Belgique en 1925, et en 1929, « Holderbank » a ouvert sa première 

usine de ciment à l’étranger, à Tourah en Égypte, et a construit une cimenterie à Chekka au Liban. À la fin des 

années 1930, « Holderbank » s’est étendu en Afrique du Sud. En 1950, la décision a été prise de s’aventurer en 

Amérique du Nord. L’année de son 50
e
 anniversaire en 1962, « Holderbank » a entamé une phase de 

développement en Amérique latine. En 1974, « Holderbank» a pris ses premières marques en Asie avec une 

participation aux Philippines. À la fin des années 1980 et dans les années 1990, le Groupe Holcim s’est 

particulièrement développé sur les marchés d’Europe de l’Est. Lors de l’assemblée générale annuelle du printemps 

2001, les actionnaires ont voté le changement de dénomination sociale mondiale de la société en Holcim et en 

2003, le Groupe Holcim a présenté une structure unifiée d’actions nominatives sous la devise « une action, un 

vote ». La transition historique du Groupe Holcim, d’une entreprise familiale en une société anonyme cotée, a 

également annoncé le début d’une décennie d’expansion géographique accrue sur des marchés développés ainsi 

qu’une intégration verticale intensifiée dans les marchés saturés d’Europe, d’Amérique du Nord et d’Australie. Le 

Groupe Holcim a été l’une des premières sociétés internationales de matériaux de construction à générer plus de 

50 % de ses ventes sur les marchés émergents. 
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4.2 Investissements 

Les politiques d’investissement et les gammes de produits du Groupe Holcim sont liées aux maturités 

des marchés qu’il dessert et des besoins des consommateurs locaux en résultant. Par exemple, sur les marchés 

émergents, le Groupe Holcim met principalement l’accent sur le renforcement et l’expansion de production de 

ciment alors que sur les marchés matures, l’accent est mis sur la garantie d’une utilisation élevée de la capacité 

cimentière. Dans un contexte de maturité croissante de l’économie, la demande pour les granulats, les activités aval 

et l’intégration verticale augmente, et la gamme de produits du Groupe Holcim s’est élargie sur ses marchés 

matures. 

Voir la section 8.1.2 pour une description des flux de trésorerie provenant des activités d’investissement 

pour les exercices clos les 31 décembre 2014 et 2013. 

Ci-dessous une description des projets d’investissement clés du Groupe Holcim : 

Indonésie 

Afin de répondre à la demande croissante, le Groupe Holcim construit une nouvelle cimenterie intégrée 

à Tuban, dans l’est de Java, équipée de deux lignes de production présentant chacune une capacité de 1,6 mt. Le 

broyeur à ciment de la première ligne a été mis en service en décembre 2013 et le four en septembre 2014. La 

seconde ligne sera totalement opérationnelle à compter du second trimestre 2015. 

Le Groupe Holcim construit également un terminal cimentier et une usine de conditionnement près de 

Lampung, dans le sud de Sumatra. La mise en service de ce terminal devrait intervenir au cours du premier 

trimestre 2016. Le Groupe Holcim bénéficie déjà d’un fort positionnement sur le marché régional du sud de 

Sumatra, qui connaît une croissance plus rapide que la moyenne en Indonésie. Le renforcement de son implantation 

dans la région permettra également d’améliorer le service au client et de réduire les coûts logistiques. 

Brésil 

Au Brésil, un second four est installé au sein de l’usine de Barroso et sera mis en service au second 

semestre 2015. Cette capacité cimentière supplémentaire de 2,3 mt portera la capacité de production totale de la 

société Holcim Brésil à 7,7 mt. Grâce à cet investissement, le Groupe Holcim sera mieux positionné pour répondre, 

sur le long terme, à la demande croissante de matériaux de construction observée dans le sud-est du pays. 

Équateur 

Suite à l’installation rapide de la nouvelle cimenterie au cours du second semestre 2011, Holcim 

Équateur a entamé la deuxième phase de modernisation de la cimenterie de Guayaquil en décembre 2012 ; la 

capacité de clinker augmentera ainsi de 1,4 mt au premier trimestre de 2015. Cet investissement permettra de 

trouver un juste équilibre entre la capacité de production de clinker et la capacité de production de ciment au 

niveau local afin d’éviter l’importation onéreuse de clinker, de réduire les risques liés au transport, d’accroître la 

création de valeur dans la région et de réduire l’empreinte carbone. Grâce à cet investissement, Holcim Équateur 

bénéficiera d’un meilleur positionnement pour mieux tirer parti de la prédominance de la marque dans la région et 

répondre aux besoins de ses clients sans avoir recours aux importations. 

Inde 

Une nouvelle cimenterie est en cours de construction à Jamul en Inde et le projet avance comme prévu. 

Cette unité de production de Jamul, qui affichera une capacité de clinker de 2,8 mt, devrait être mise en service 

d’ici à la mi-2015. Les unités de broyage annexes, situées à Jamul et à Sindri, lesquelles offrent une capacité 

annuelle de 2,5 mt, devraient démarrer leurs activités d’ici fin 2015. Le projet de construction de deux unités de 

broyages supplémentaires dans la zone est du pays a été momentanément suspendue en raison de modifications des 

conditions de marché. 
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Australie 

En 2011, au sud-ouest de Sydney, les premiers travaux sur le plus gros projet du Groupe Holcim dans le 

domaine des granulats ont démarré. Le site, connu sous le nom de Lynwood Quarry, alimentera l’un des plus 

importants marchés du granulat en Australie. La possibilité d’acheminer les matières premières par voie ferrée a 

permis de faire de la carrière (ainsi que le centre de distribué situé à l’ouest de Sidney) l’une des solutions les plus 

économiques et durables en la matière. L’ouverture de la cimenterie est prévue pour le mois de mai 2015. Le site 

devrait permettre au Groupe Holcim de renforcer sa position intégrée sur le marché de Sydney et dans le New 

South Wales. 

Russie 

La stratégie de modernisation d’Holcim Russie se poursuit avec la mise à niveau de l’actuelle cimenterie 

par voie humide située à Volsk, dans la région de la Volga. La modernisation de la cimenterie de Volsk se 

décomposera en deux phases distinctes : la « ligne clinker » et la « mise à niveau ciment ». Les principales 

fondations ont été installées l’équipement industriel est en cours d’installation. Le projet avance selon le calendrier 

prévu avec une mise en service estimée de la ligne de clinker au cours du second semestre 2016. Cet 

investissement permettra à Holcim Russie de saisir plus facilement les opportunités de croissance et améliorera la 

compétitivité à long terme de l’usine de Volsk en matière de coûts. 

5 Activité 

5.1 Présentation générale de l’activité 

Fondé en Suisse en 1912, le Groupe Holcim est l’un des principaux producteurs mondiaux de ciment et de 

granulats (pierres concassées, sable et graviers). Le Groupe Holcim fournit également du béton prêt à l’emploi, de 

l’asphalte ainsi que des services associés. Les activités commerciales du Groupe Holcim sont organisées en cinq 

secteurs géographiques, à savoir les régions Asie-Pacifique, Amérique latine, Europe, Amérique du Nord et Afrique 

Moyen-Orient et sont divisées en trois segments de produits : 

 Le segment ciment comprend toutes les activités axées sur la fabrication et la distribution de ciment et 

autres matériaux cimentaires ;  

 Le segment granulats comprend la production, le traitement et la distribution de granulats tels que les pierres 

concassées, les graviers et le sable ; et 

 Le segment autres matériaux de construction et services comprend le béton prêt à l’emploi, les produits 

dérivés du béton, ainsi que l’asphalte, la construction et le pavage. Ce segment comprend également les 

activités de négoce du Groupe Holcim relatives au ciment, aux clinkers, aux combustibles et aux matières 

premières, notamment l’achat de charbon et de coke de pétrole, deux sources importantes d’énergie pour 

l’industrie du ciment. 

Le Groupe Holcim dispose d’une clientèle diversifiée pour ses produits et ne dépend pas des particuliers 

dans les régions dans lesquelles il opère. 

Au 31 décembre 2014, le Groupe Holcim est présent dans plus de 70 pays et compte 67 584 salariés. Au 

31 décembre 2014, le Groupe Holcim exploitait au total 144 cimenteries et usines de broyage, soit une capacité 

annuelle de production installée de 211,4 mt de ciment et possède 363 usines de granulats, 935 usines de béton prêt 

à l’emploi et 84 usines d’asphalte à travers le monde. 

Pour l’exercice clos le 31 décembre 2014, le Groupe Holcim enregistre un EBITDA d’exploitation de 

3 747 millions de francs suisses sur un total de chiffre d’affaires de 19 110 millions de francs suisses, contre un 

EBITDA d’exploitation de 3 896 millions de francs suisses sur un total de chiffre d’affaires de 19 719 millions de 
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francs suisses en 2013. Le Groupe Holcim enregistre un résultat d’exploitation de 2 317 millions de francs suisses 

pour l’exercice 2014 (2013 : 2 357 millions de francs suisses). 

5.1.1 Ciment 

Le Groupe Holcim est l’un des principaux producteurs de ciment et de clinkers au monde en termes de 

volumes de ventes consolidés. Le segment ciment a représenté un chiffre d’affaires net de 12 509 millions de 

francs suisses (en ce incluses les ventes intra-groupe) pour l’exercice clos le 31 décembre 2014, contre 12 939 

millions de francs suisses (en ce incluses les ventes intra-groupe) en 2013. En 2014, le chiffre d’affaires net pour le 

ciment (en ce incluses les ventes intra-groupe) a représenté 65,5 % du total du chiffre d’affaires net du Groupe 

Holcim, contre 65,6 % en 2013. 

Profil 

La fabrication du ciment passe par un processus complexe à grande échelle, à forte intensité 

capitalistique et énergétique. Au cœur du processus de production se trouve un four rotatif dans lequel le calcaire et 

l’argile sont chauffés à environ 1 450 degrés Celsius. Le produit semi-fini, appelé clinker, est obtenu par un 

procédé de frittage. Dans la cimenterie, le plâtre est ajouté au clinker et le mélange ainsi obtenu est broyé jusqu’à 

obtenir une poudre fine, à savoir le ciment Portland traditionnel. D’autres matériaux de très haute qualité, tels que 

des scories granulées de hauts fourneaux, des cendres volantes, du pouzzolane et du calcaire, sont ajoutés afin de 

modifier les propriétés du ciment. Holcim propose à ses clients une très large gamme de ciments. Le Groupe 

Holcim se considère comme un fournisseur de services créateur de valeur ajoutée au profit de ses partenaires, au 

travers des conseils qu’il prodigue et des solutions sur mesure qu’il fournit dans le cadre de projets de construction. 

Développements 

En 2014, les volumes de ciment vendus ont augmenté de 1,0 % pour atteindre 140,3 mt. L’augmentation 

des volumes de ventes en Asie-Pacifique, en Amérique du Nord et dans la zone Afrique et Moyen-Orient a permis 

de compenser une baisse des livraisons en Europe et en Amérique Latine. Les sociétés du Groupe Holcim 

enregistrant l’augmentation la plus importante en termes de volumes de ventes sont les suivantes : Holcim Etats-

Unis, Holcim Philippines, Holcim Maroc, Ambuja Cements, Holcim Indonésie et Holcim Mexique. Les 

installations situées en Azerbaïdjan, en Équateur et en Italie ont enregistré une baisse des livraisons de ciment. Le 

Groupe Holcim a vendu 4,3 mt de composants minéraux en 2014. 

Ciment — Chiffres clés consolidés 2014    

Capacité de production de ciment en mt ...........................................................................................   211,4  

Cimenteries et stations de broyage ...................................................................................................   144  

Vente de ciment en mt .......................................................................................................................   140,3  

Chiffre d’affaires net
(1)

 en millions de CHF ......................................................................................   12 509  

Résultat d’exploitation
(1)

 en millions de CHF ...................................................................................   2 104  

Personnel ..........................................................................................................................................   44 403  

 

Note :  

(1) Y compris tous les autres matériaux cimentaires. 
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Chiffre d’affaires consolidé de ciment en 2014 par Région
(1)

  (en mt)  

Asie-Pacifique...................................................................................................................................   71,2  

Amérique Latine ...............................................................................................................................   24,6  

Europe ...............................................................................................................................................   26,4  

Amérique du Nord ............................................................................................................................   13,0  

Afrique Moyen-Orient ......................................................................................................................   8,3  

 

Note :  

(1) Ventes interrégionales 3,2 mt. 

 

5.1.2 Granulats 

Le Groupe Holcim est un producteur de granulats. Le segment granulats a représenté un chiffre 

d’affaires net de 2 404 millions de francs suisses (en ce incluses les ventes intra-groupe) pour l’exercice clos le 31 

décembre 2014, contre 2 428 millions de francs suisses (en ce incluses les ventes intra-groupe en 2013). En 2014, 

le chiffre d’affaires net de granulats (en ce incluses les ventes intra-groupe) a représenté 12,6 % du total du chiffre 

d’affaires net du Groupe Holcim, contre 12,3 % en 2013. 

Profil 

Les granulats incluent les pierres concassées, les graviers et le sable. Le processus de production est axé 

sur l’extraction, la préparation et le tri des matières premières, ainsi que sur des tests de qualité. Les granulats sont 

essentiellement utilisés pour la fabrication de l’asphalte, du béton prêt à l’emploi et des produits dérivés du béton, 

ainsi que pour la construction des routes et l’installation des emprises de chemin de fer. Le recyclage du béton pour 

obtenir des granulats tient une place de plus en plus importante au sein du Groupe Holcim. 

Développements 

Le volume des granulats au sein du Groupe Holcim s’est élevé à 153,1 millions de tonnes, soit une 

baisse de 0,9 %. Dans toutes les régions où le Groupe Holcim opère, à l’exception de l’Amérique du Nord, des 

baisses de volumes ont été enregistrées. En Amérique latine, la restructuration des positions du segment granulats a 

été le principal moteur de développement, alors qu’en Europe, l’augmentation du nombre de livraisons au 

Royaume-Uni et en République Tchèque ont fait figure d’exceptions. En Amérique du Nord, Aggregate 

Industries US et Holcim Canada ont contribué à l’augmentation des volumes. 

Chiffres clés consolidés 2014 pour les granulats    

Usines de production de granulats ....................................................................................................   363  

Ventes de granulats en mt .................................................................................................................   153,1  

Chiffre d’affaires net en millions de CHF.........................................................................................   2 404  

Résultat d’exploitation en millions de CHF ......................................................................................   214  

Personnel ..........................................................................................................................................   5 722  
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Chiffre d’affaires consolidé de granulats en 2014 par région  (en mt)  

Asie-Pacifique...................................................................................................................................   24,8  

Amérique Latine ...............................................................................................................................   7,5  

Europe ...............................................................................................................................................   73,1  

Amérique du Nord ............................................................................................................................   45,7  

Afrique Moyen-Orient ......................................................................................................................   2,0  

 

5.1.3 Autres matériaux de construction et services 

Ce segment comprend le béton prêt à l’emploi, les produits dérivés du béton, l’asphalte, la construction 

et le pavage. Il couvre également les activités de négoce international relatives au ciment, au clinker et aux 

matières premières notamment l’approvisionnement en charbon et de coke de pétrole, deux sources importantes 

d’énergie pour l’industrie du ciment. Le segment autres matériaux de construction et services a représenté un 

chiffre d’affaires net de 6 548 millions de francs suisses (en ce incluses les ventes intra-groupe) pour l’exercice clos 

le 31 décembre 2014, contre 6 812 millions de francs suisses (en ce incluses les ventes intra-groupe en 2013), soit 

34,3 %. (2013 : 34,5 % du total des ventes nettes du Groupe Holcim). 

Profil 

Après l’eau, le béton est le deuxième bien le plus consommé en volume dans le monde. Un mètre cube 

de béton est composé environ de 300 kilogrammes de ciment, 150 litres d’eau et 2 tonnes de granulats. Le béton est 

un matériau de construction très éco-énergétique et écologique. L’asphalte est un matériau de construction 

bitumineux principalement utilisé pour le pavage des chaussées. Il est principalement constitué de granulats dont la 

granulométrie varie. L’offre de service du Groupe Holcim compte également des activités de construction et de 

négoce international. 

Développements 

Les livraisons de béton prêt à l’emploi ont diminué de 6,3 % pour atteindre 37 millions de mètres cube, 

étant rappelé que dans toutes les régions où le Groupe Holcim est implanté une baisse des volumes a été 

enregistrée. En Amérique Latine, où la baisse enregistrée s’est avérée plus importante, les mesures stratégiques 

prises pour recadrer les opérations relatives au béton prêt à l’emploi ont eu un impact sur les volumes de ventes. 

Les volumes de ventes d’asphalte ont augmenté de 12,4 % pour atteindre 10 millions de tonnes. Une demande plus 

importante aux États-Unis et au Royaume-Uni a contribué à ce développement. 

Chiffres clés consolidés 2014 pour les autres matériaux de construction et services     

Usines de production de béton prêt à l’emploi .................................................................................   935  

Usines de production d’asphalte .......................................................................................................   84  

Ventes de béton prêt à l’emploi en millions de m
3
 ............................................................................   37  

Ventes d’asphalte en mt ....................................................................................................................   10  

Chiffre d’affaires net en millions de CHF.........................................................................................   6 548  

Résultat d’exploitation en millions de CHF ......................................................................................   0  

Personnel ..........................................................................................................................................   16 825  
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5.2 Facteurs clés de réussite et stratégie 

Le Groupe Holcim a pour ambition d’établir les fondations pour l’avenir de la société. À cet effet, le 

Groupe Holcim fournit du ciment, des granulats, du béton prêt à l’emploi, des produits dérivés du béton, de 

l’asphalte, ainsi que des services et solutions connexes à ses clients implantés dans le monde entier. Avec près de 

1 500 sites de production positionnés dans le monde sur les plus importants marchés, le Groupe Holcim soutient les 

travaux de construction avec efficacité, durabilité et sécurité. Le Groupe Holcim souhaite développer son activité 

avec les clients et les entreprises avec lesquels il traite. Par conséquent, l’implantation du Groupe Holcim reflète le 

développement du secteur de la construction, les deux tiers de la capacité du Groupe Holcim se situant sur les 

marchés émergents d’Asie et d’Amérique latine. 

5.2.1 Programme de soutien stratégique visant à augmenter le taux de rendement du capital investi 

La stratégie développée par le Groupe Holcim repose sur trois grands principes au service de la réussite : 

se focaliser sur ses principales activités liées aux matériaux de construction, cibler et élargir sa diversification 

géographique en améliorant constamment son positionnement sur les marchés développés et trouver un équilibre 

entre le leadership stratégique international et le leadership opérationnel local. Ces principes se sont avérés 

efficaces dans divers environnements économiques et ont permis des réactions rapides et décisives face à 

l’évolution des conditions économiques. 

5.2.2 Activité centrale des matériaux de construction 

Les matériaux de construction d’excellente qualité vont continuer d’être la source d’ opportunités 

intéressantes du point de vue de l’activité, car l’évolution démographique mondiale, la densité élevée de 

construction et les aspirations toujours croissantes de la population génèrent une demande d’infrastructures et de 

logements de meilleure qualité en permanente augmentation. Un grand nombre de régions accuse un retard 

important en termes de quantité et de qualité. 

La réussite du Groupe Holcim au fil des décennies repose sur les produits à forte valeur ajoutée qu’il 

propose (services et solutions), axés avant tout sur le ciment et les granulats. Pendant des décennies, le Groupe 

Holcim a accordé une grande importance aux concepts de durabilité. En effet, le traitement du calcaire, de l’argile 

et du marne, ainsi que l’extraction et le traitement de la pierre concassée, du gravier et du sable dépendent des 

ressources naturelles et de la quantité importante d’énergie utilisée. Dans de nombreux pays, en particulier sur les 

marchés développés et dans les grandes agglomérations, le Groupe Holcim est également présent sur les segments 

du béton prêt à l’emploi, des produits dérivés du béton et de l’asphalte. Dans le monde entier, des équipes d’experts 

renforcent ces offres de produits au moyen d’une vaste gamme de services, de conseils produits et de solutions de 

système innovantes conçues spécifiquement pour les projets de grande envergure. Les concepts personnalisés 

élaborés pour les projets complexes de construction représentent un autre facteur de réussite dans de nombreuses 

régions. Le Groupe Holcim exploite ces unités de production dans une optique de rentabilité, plutôt que comme de 

simples circuits de vente pour le ciment. Les opérations font l’objet d’un suivi régulier afin d’améliorer leur 

rentabilité. 

5.2.3 Présence internationale 

Le Groupe Holcim dispose, dans près de 70 pays répartis sur tous les continents, d’environ 1 500 sites 

de production, parmi lesquels des cimenteries, des activités de granulats, des usines de production de béton prêt à 

l’emploi et de composantes du béton, des installations d’asphalte et des plates-formes destinées au traitement des 

combustibles de substitution et des matières premières. Cette présence étendue du Groupe Holcim, en ce qu’elle 

atténue les fluctuations cycliques de chaque marché et stabilise les résultats, démontre la valeur de son portefeuille. 

En 2014, 51 % du chiffre d’affaires net consolidé du Groupe Holcim a été réalisé dans les marchés 

émergents (49 % provenait des marchés développés). 
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Chiffre d’Affaires Net Consolidé 2014 par Région  

(en millions de 

CHF)    

Asie-Pacifique................................................................................................................................   6 970  35,3 % 

Amérique Latine ............................................................................................................................   3 012  15,3 % 

Europe ............................................................................................................................................   5 554  28,1 % 

Amérique du Nord .........................................................................................................................   3 336  16,9 % 

Afrique Moyen-Orient ...................................................................................................................   861  4,4 % 

 

5.2.4 Équilibre entre le leadership stratégique international et le leadership opérationnel local 

Le marketing et la commercialisation des produits, des services et des solutions, l’extraction de matières 

premières, l’exploitation des cimenteries et la distribution des matériaux de construction sont effectués au niveau 

local. La plupart des clients exercent également leur activité au niveau local ou régional. C’est pourquoi les unités 

d’exploitation sont fermement ancrées dans leur environnement local et le Groupe Holcim a toujours mis un point 

d’honneur à déléguer les responsabilités opérationnelles et commerciales aux sociétés du Groupe Holcim. 

Toutefois, les directives définies à l’échelle du Groupe Holcim, qui constituent le paysage politique d’Holcim, 

doivent être appliquées et respectées par tous. Sont particulièrement concernées les normes du Groupe Holcim 

relatives au professionnalisme attendu du personnel. Tout manquement au Code de bonne conduite Holcim entraîne 

automatiquement l’application de sanctions disciplinaires. 

La santé et la sécurité au travail représentent la priorité numéro un. Par conséquent, le Groupe Holcim 

met l’accent sur une politique de « préjudice zéro pour les salariés ». Le responsable de la santé et de la sécurité au 

travail est directement subordonné au directeur général du Groupe Holcim. Holcim considère que les accidents 

ayant lieu sur ses sites sont inacceptables. L’entreprise poursuit un objectif de taux de fréquence des accidents avec 

arrêt de travail (AAT) inférieur à 1,0. Conformément aux bonnes pratiques, le Groupe Holcim a également atteint 

l’objectif d’un taux total de fréquence des accidents (TTFA) inférieur à 5,0. Les risques les plus importants, traités 

dans le cadre des « mesures de prévention des accidents mortels », font l’objet d’un suivi permanent. 

Outre la santé et la sécurité au travail, le Groupe Holcim considère que les éléments suivants sont d’une 

importance considérable :  

L’excellence du service au client consiste à créer davantage de valeur pour le client et à améliorer et 

pérenniser la rentabilité du Groupe Holcim. L’objectif est de devenir l’entreprise la plus axée sur les besoins de sa 

clientèle en fidélisant au maximum les clients dans son secteur d’activité. Les différentes activités doivent être 

axées sur la création de valeur pour et en collaboration avec les clients. Cela doit se retrouver dans la gamme de 

produits et de services offerts, ainsi que dans la relation commerciale et l’engagement du Groupe Holcim envers 

ses clients. Les innovations doivent répondre aux attentes nouvelles et évolutives. 

La maîtrise des coûts consiste à réaliser des économies et à gagner en efficacité de manière créative et 

permanente à tous les échelons de l’entreprise afin d’occuper une position très compétitive sur les marchés 

concernés. Des objectifs sont définis pour chaque segment d’activité. La gestion des coûts implique d’utiliser les 

ressources du Groupe Holcim de la manière la plus efficace possible et d’exploiter son développement international 

pour obtenir un avantage concurrentiel. Par conséquent, les unités fonctionnelles et les centres régionaux de 

services assistent chacune de les entreprises du Groupe Holcim dans la réalisation de leurs objectifs. 

Le leadership englobe le développement de leaders en tant que pratique institutionnalisée. Le Groupe 

Holcim souhaite être un employeur attractif, motivant, qui sait conserver les leaders et les talents. Le leadership 

consiste à développer comme mode de vie un comportement moteur et responsable à tous les échelons de 

l’entreprise. Par conséquent, tous les employeurs bénéficient de différentes occasions de se former et d’évoluer de 
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manière systématique. Les leaders doivent montrer l’exemple et porter les valeurs du Groupe Holcim, du Code de 

bonne conduite et des exigences en matière de conformité. 

Le développement durable est un enjeu stratégique de premier plan. En effet, le Groupe Holcim est 

tributaire des ressources naturelles et ses projets à long terme font de la gestion durable une nécessité 

incontournable. C’est pourquoi il considère la performance environnementale et la responsabilité sociale de 

l’entreprise comme faisant partie intégrante de sa stratégie. 

La culture d’entreprise du Groupe Holcim est pratiquée à l’échelle du Groupe et se résume à trois 

grandes valeurs : « Solidité. Performance. Passion. ». Afin de concrétiser ces valeurs, le Groupe Holcim met 

l’accent sur six comportements à adopter représentant les principes défendus par le Groupe Holcim : l’intégrité, 

l’excellence du service client, la collaboration, la recherche de résultats, le développement personnel et d’autrui, un 

leadership différent/source d’inspiration. 

5.2.5 Création constante de valeur 

Le Groupe Holcim souhaite se développer dans les années à venir. Il a par le passé réussi le pari de la 

croissance au moyen d’acquisitions, en construisant de nouvelles usines ou en agrandissant les installations 

existantes, en particulier sur les marchés émergents. Avec le programme Holcim Leadership Journey, le Groupe 

Holcim met en valeur son potentiel de croissance actuel et génère les fonds nécessaires pour soutenir un 

développement plus rentable. Il pourra ainsi réduire ses investissements industriels dans les années à venir. 

En 2015, le Groupe Holcim finalisera sa stratégie d’expansion, lui permettant de créer durablement de la 

valeur à partir de ses actifs existants. En 2014, plusieurs autres projets de développement de capacité ont été 

commandés sur le segment du ciment, pour ajouter 4,3 millions de tonnes de ciment par an. 

En Indonésie, la première ligne de cuisson de la nouvelle cimenterie de Tuban a été mise en service à la 

mi-2014, pour ajouter 1,2 million de tonnes par an de capacité de clinker. La nouvelle station de broyage de Port 

Kembla, en Australie, a été mise en service en début d’année, avec une capacité annuelle de 1,1 million de tonnes. 

À Rabriyawas, en Inde, la capacité de ciment a été augmentée de 0,9 million de tonnes, et 0,7 million de tonnes ont 

été ajoutées à la station de broyage de Meghnaghat, près de Dhaka, au Bangladesh. 

Plusieurs projets sont envisagés en 2015 afin d’augmenter davantage la capacité de clinker et de ciment. 

Au Sri Lanka, la station de broyage de Galle élargira sa capacité de ciment de 0,6 million de tonnes. Le site de 

Barroso, au Brésil, deviendra pleinement opérationnel, avec une capacité annuelle de ciment augmentée de 

2,3 millions de tonnes. Une nouvelle ligne de clinker sur le site de Guayaquil, en Équateur, augmentera la capacité 

de clinker de 1,4 million de tonnes. En Indonésie, la seconde ligne de clinker du site de Tuban sera mise en service, 

pour ajouter une capacité de ciment de 1,6 million de tonnes. En Inde, une capacité supplémentaire de ciment de 

2,5 millions de tonnes sera mise en place sur le site de Jamul et dans sa station de broyage satellite basée à Sindri. 

Aux États-Unis, deux sites devraient être modernisés et connaître plusieurs projets d’amélioration 

en 2016 : le site de Hagerstown, près de Washington, D.C., et le site d’Ada dans l’Oklahoma. En Nouvelle-

Zélande, un nouveau terminal d’importation va être construit à Timaru et à Auckland pour remplacer la cimenterie 

actuelle de Westport. La modernisation du site de Volsk, en Russie, sera finalisée au second semestre 2016, pour 

fournir 1,8 million de tonnes supplémentaires de ciment par an et garantir une production à haut rendement. 

5.3 Présentation des activités par Région 

5.3.1 Asie-Pacifique 

Au 31 décembre 2014, les activités de ciment et de clinker du Groupe Holcim en Asie-Pacifique 

représentaient un total de 54 usines de ciment et de broyage avec une capacité combinée de 96,4 mtpa, soit 45,6 % 

de la capacité totale de production annuelle de ciment du Groupe Holcim. Les principales sociétés du Groupe 

Holcim se situent en Inde, au Sri Lanka, au Bangladesh, en Malaisie, à Singapour, en Indonésie, au Vietnam, aux 

Philippines, en Australie et en Nouvelle-Zélande, avec une société affiliée principale en Chine. Le climat 
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économique de l’Asie-Pacifique s’est caractérisé par l’amorce d’une reprise de l’économie de l’Inde et de la 

croissance sur la plupart des autres principaux marchés de cette région. 

La conjoncture économique de l’Inde s’est avérée médiocre durant les premiers mois de l’année 2014 

mais, à la suite des élections fédérales, les signes d’amélioration se sont intensifiés, grâce au lancement de 

plusieurs projets par le gouvernement pour stimuler la croissance. L’économie sri-lankaise a résisté et le 

Bangladesh a enregistré de la croissance, en dépit de certaines incertitudes politiques. La conjoncture économique 

est restée difficile au Viêtnam malgré la croissance. En 2014, la Malaisie a bénéficié d’investissements publics, 

tandis que la croissance à Singapour s’est avérée moins dynamique. Les Philippines ont enregistré de la croissance, 

axée sur les secteurs de l’industrie de production et des services et la forte consommation des ménages. 

L’Indonésie, quant à elle, a enregistré de la croissance, malgré des chiffres en-deçà des attentes liées aux élections 

de 2014. La croissance s’est avérée modérée en Australie, en raison d’une baisse des investissements dans le 

secteur des ressources naturelles et des faibles investissements dans les activités non minières, tandis qu’en 

Nouvelle-Zélande l’activité économique est restée stable. En Inde, les marchés de la construction ont 

progressivement enregistré des chiffres plus positifs en 2014. Par comparaison, les investissements dans les 

infrastructures demeurent faibles, mais les projets résidentiels ont connu une situation plus favorable, malgré 

l’inflation et les taux d’intérêt. La situation positive du Bangladesh s’est poursuivie en 2014, tandis que le marché 

de la construction du Sri Lanka a dû se remettre des difficultés de l’année précédente. Le Viêtnam a continué de 

faire face à une offre excédentaire de nombreux matériaux de construction. La Malaisie a bénéficié de divers 

projets d’infrastructures. Le secteur de la construction à Singapour a connu un ralentissement. Aux Philippines, la 

situation économique favorable a permis de maintenir la mise en œuvre de projets de construction essentiellement 

financés par l’État. Les dépenses dans le secteur de la construction ont été moins dynamiques après les élections en 

Indonésie, mais la demande de logements est restée élevée. En Australie, le total de l’activité de la construction a 

enregistré une baisse en 2014 suite au ralentissement cyclique, malgré la croissance du secteur de la construction 

résidentielle. En Nouvelle-Zélande, le secteur de la construction s’est bien porté et a enregistré une augmentation 

de la consommation de ciment. 

Chiffres clés consolidés 

Asie-Pacifique  2014  2013  ± %  

± À périmètre 

constant (%)  
(1) 

Capacité de production de ciment en millions de 

tonnes ...................................................................   

96,4 

 90,3  +6,8    

Cimenteries et stations de broyage .......................   54  51      

Usines de production de granulats ........................   72  84      

Usines de production de béton prêt à l’emploi .....   290  320      

Ventes de ciment en millions de tonnes ...............   71,2  70,3  + 1,4  + 2  

Ventes de composants minéraux en millions de tonnes

..............................................................................   

0,6 

 0,7  

-11,2 

 

+ 6,3 

 

Ventes de granulats en millions de tonnes ............   24,8  25,2  -1,5  - 1,5  

Ventes de béton prêt à l’emploi en millions de m3   10,8  10,9  -0,8  -0,6  

Chiffre d’affaires net en millions de CHF ............   6 970  7 282  -4,3  + 3,8  

EBITDA d’exploitation en millions de CHF ........   1 332  1 473  -9,5  -1,7  

Marge EBITDA (%) .............................................   19,1  20,2      

Résultat d’exploitation en millions de CHF .........   934  1 030  -9,4  -1,7  

Marge bénéficiaire d’exploitation (%) ..................   13,4  14,1      

Personnel ..............................................................   31 850  34 080  -6,5  -6,5  
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Note :  

(1) À périmètre constant, c’est-à-dire retraité des variations du périmètre de consolidation et des effets de la conversion des devises. 

 

Ambuja Cements et ACC ont bénéficié d’une situation prometteuse sur le marché de la construction 

dans le pays. Les deux sociétés du Groupe Holcim ont vu croître leur chiffre d’affaires en 2014 ; elles ont bénéficié 

de diverses initiatives commerciales à travers le pays qui leur ont ouvert de nouveaux marchés et qui ont permis 

l’augmentation du chiffre d’affaires. Les livraisons de ciment au Sri Lanka et au Bangladesh ont augmenté. En 

2014, Holcim a accru ses capacités de broyage de ciment à Meghnaghat, au Bangladesh. 

Les volumes de ciment d’Holcim Viêtnam ont diminué. Toutefois, la société du Groupe Holcim, 

principalement active dans la partie sud du pays, a enregistré une augmentation des ventes de sacs de ciment, tandis 

que les volumes de ciment en vrac et de béton prêt à l’emploi ont diminué. Les livraisons de ciment ont diminué en 

Malaisie après une bonne année 2013, tandis qu’à Singapour les volumes de béton prêt à l’emploi étaient 

également en baisse, reflétant les défis de l’industrie locale de la construction dans son ensemble. 

Holcim Philippines a enregistré une augmentation des volumes de ciment en raison de la poursuite du 

financement des projets d’infrastructures par le gouvernement, tandis qu’un environnement économique favorable 

a encouragé le secteur privé à poursuivre ses projets de développement. 

Le développement du volume en Indonésie a été positif pour le ciment et les granulats, tandis que les 

livraisons de béton prêt à l’emploi sont restées stables. Dans le secteur du ciment, la mise en œuvre d’initiatives 

visant à l’excellence du service client et l’ouverture de nouveaux marchés ont contribué à un développement 

particulièrement fort pour les sacs de ciment. La nouvelle ligne de cuisson de l’usine Tuban I dans l’est de Java a 

été mise en service au cours du quatrième trimestre 2014. 

Cement Australia a augmenté ses volumes de ciment à périmètre constant malgré une demande plus 

faible du secteur des ressources naturelles. En 2014, la société du Groupe Holcim a lancé la production dans sa 

nouvelle station de broyage de Port Kembla, au sud de Sydney. Holcim Australie a été affectée par la baisse des 

investissements dans le secteur des ressources naturelles, des projets à grande échelle ayant été achevés au cours de 

l’année 2014, en particulier en Australie-Occidentale. Par la suite, les volumes des granulats ont diminué. En 

réponse à un contexte persistant de faible croissance et à la baisse des investissements dans le secteur des 

ressources naturelles, Holcim Australie a ajusté son positionnement et réduit son effectif. Dans un marché 

concurrentiel, Holcim Nouvelle Zélande a augmenté ses volumes de ciment et a décidé d’adopter une stratégie 

d’importation en construisant deux nouveaux terminaux. Les livraisons de granulats ont aussi augmenté. 

Les volumes consolidés de ciment du groupe Holcim dans la région Asie-Pacifique ont augmenté de 

1,4 % pour atteindre 71,2 mt en 2014. Pour les granulats, les volumes ont décru de 1,5 % pour atteindre 24,8 mt, 

principalement en raison du développement d’Holcim Australie. Les livraisons de béton prêt à l’emploi ont connu 

une baisse de 0,8 % pour atteindre 10,8 millions de mètres cubes. Le chiffre d’affaires net consolidé en Asie-

Pacifique a atteint 6,97 milliards de francs suisses, soit une baisse de 4,3 %, principalement due à des effets de 

change négatifs. 

Le résultat d’exploitation du Groupe Holcim pour la région Asie-Pacifique a connu une baisse de 9,4 % 

pour atteindre 934 millions de francs suisses en 2014, en raison de la conjugaison d’effets de change négatifs et 

d’une baisse du rendement d’Holcim Australie. Le résultat d’exploitation du Groupe Holcim, à périmètre constant, 

a enregistré une baisse de 1,7 %. 

Dans l’ensemble, l’Inde a enregistré une hausse de son résultat d’exploitation. Ambuja Cements a réussi 

à inverser la tendance négative de 2013 et a enregistré une augmentation de son résultat d’exploitation. Le résultat 

d’exploitation d’ACC a continué d’être affecté par la situation difficile sur certains marchés. La performance 
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financière au Sri Lanka et au Bangladesh a connu un ralentissement en dépit de la vigilance constante à l’égard de 

la rentabilité globale. Les résultats d’exploitation d’Holcim Viêtnam ont été affectés par un marché saturé. La 

Malaisie a enregistré un résultat d’exploitation comparable à celui de l’année précédente, tandis que celui de 

Singapour a connu une baisse. Holcim Philippines a bénéficié de la hausse des volumes et d’un contexte tarifaire 

favorable qui l’ont emporté sur les effets négatifs de l’augmentation des coûts énergétiques et des matières 

premières. Les résultats de l’Indonésie étaient inférieurs à ceux de 2013. Grâce à la hausse des volumes et à une 

gestion des coûts, Cement Australia a pu améliorer, à périmètre constant, son résultat d’exploitation. Holcim 

Australie a souffert d’une baisse du résultat d’exploitation en raison de la baisse des volumes de projets miniers à 

marge plus élevée, et ce malgré une gestion rigoureuse des coûts. Holcim Nouvelle Zélande a enregistré un résultat 

d’exploitation plus élevé en 2014. 

Les investissements aux fins de soutenir l’urbanisation et les privatisations ont contribué à la croissance 

de la Chine. Alors que le marché enregistre toujours une capacité excédentaire, Huaxin, la société locale du Groupe 

Holcim, a continué de mettre l’accent sur les initiatives liées à l’excellence du service au client, au leadership en 

matière de coûts et à l’intégration verticale entre les différents segments. Alors que les volumes de ciment de 

Huaxin sont restés stables, le résultat d’exploitation était plus élevé qu’en 2013 en raison de la hausse tarifaire et de 

la baisse des coûts. 

Perspectives pour 2015 

Les principaux marchés du ciment sur lesquels Holcim opère en Asie-Pacifique devraient bénéficier 

d’une demande accrue en 2015. La demande de ciment devrait reprendre en 2015, au vu des principaux indicateurs 

macro-économiques de l’Inde, lesquels témoignent d’une base solide pour la croissance et de conditions stables sur 

le moyen-terme. Les initiatives prises par le nouveau gouvernement de l’Inde concernant les infrastructures et le 

logement pourraient stimuler davantage la demande en 2015, directement ou indirectement. La demande de ciment 

en Indonésie et aux Philippines devrait continuer à augmenter en raison de la solidité des fondamentaux macro-

économiques. L’infrastructure routière et le secteur résidentiel continueront à se développer en Australie, sans que 

cela suffise à ralentir la baisse de l’activité de construction dans le secteur des ressources naturelles. 

5.3.2 Amérique Latine 

Le Groupe Holcim dispose d’exploitations de ciment et de clinker en Amérique Latine se composant, au 

31 décembre 2014, d’un total de 27 usines de ciment et de broyage avec une capacité combinée de 35,3 mtpa, soit 

16,7 % de la capacité totale de production annuelle de ciment du Groupe Holcim. Les principales sociétés du 

Groupe Holcim se situent au Mexique, au Salvador, au Nicaragua, au Costa Rica, en Colombie, en Équateur, au 

Brésil, en Argentine et au Chili. 

L’Amérique latine a connu un développement difficile en 2014, l’activité économique demeurant faible. 

La baisse des prix des produits de base et le resserrement des conditions financières, ainsi que les difficultés 

d’approvisionnement ont exercé une pression sur la croissance dans un certain nombre de pays. 

Au cours de l’année 2014, la croissance au Mexique a rebondi, soutenue par une augmentation des 

exportations, la hausse des dépenses publiques pour les infrastructures et l’amélioration du secteur industriel. Les 

pays d’Amérique centrale ont enregistré une croissance modérée. L’économie de la Colombie s’est développée sur 

des bases solides grâce à des investissements dans des projets de construction, tandis que l’Équateur n’a pas réussi 

à maintenir les taux de croissance de l’année précédente. En 2014, l’économie du Brésil a globalement stagné du 

fait de la faiblesse des investissements, des forts taux d’intérêt et d’une inflation élevée. La croissance au Chili a 

été faible en raison de l’incertitude concernant l’impact des réformes du gouvernement. L’économie de l’Argentine 

a gravement souffert de la crise de la dette. 

Le marché de la construction au Mexique s’est redressé au cours du second semestre 2014, soutenu par 

la mise en œuvre du Plan National d’Investissement dans le secteur des infrastructures annoncé en juin, mais des 

difficultés demeurent sur le marché immobilier. En Amérique centrale, l’activité du bâtiment a diminué au Salvador 
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en raison d’une baisse des dépenses d’infrastructure, tandis qu’au Costa Rica, le secteur a été stable et que le 

Nicaragua a enregistré de la croissance. La Colombie a bénéficié de plusieurs projets publics de développement des 

infrastructures et du logement conduisant à une demande de matériaux de construction. L’industrie de la 

construction en Équateur a été moins dynamique en 2014. Dans un contexte économique globalement difficile, le 

secteur de la construction au Brésil a connu une légère croissance en raison du ralentissement des investissements 

publics et privés et des retards dans les projets d’infrastructures. L’activité des secteurs chiliens et argentins de la 

construction s’est contractée en 2014, mais, en Argentine, les baisses ont été moins prononcées que dans d’autres 

secteurs. 

Chiffres clés consolidés 

Amérique Latine  2014  2013  ± %  ± % LFL 
(1) 

Capacité de production de ciment en mt...............   35.3  35.3  +0.1    

Usines de ciment et de broyage ............................   27  27      

Usines de granulats...............................................   12  18      

Usine de béton prêt à l’emploi..............................   109  119      

Ventes de ciment en mt ........................................   24,6  25,0  -1,5  -1,5 (1) 

Ventes de granulats en mt ....................................   7,5  10,2  -26,4  -26,4  

 Ventes de béton prêt à l’emploi en millions de 

m3 .........................................................................   

6,4 

 

8,0 

 

-20,0  -20,0 

 

Chiffre d’affaires net en millions de CHF ............   3 012  3 349  -10,0  +0,6  

EBE en millions de CHF ......................................   861  938  -8,2  -0,8  

Marge sur EBE en % ............................................   28,6  28,0      

Résultat d’exploitation en millions de CHF .........   663  722  -8,2  -1,1  

Marges bénéficiaires d’exploitation en % ............   22,0  21,6      

Personnel ..............................................................   10 733  11 181  -4,0  -3,9  

 

Notes :  

(1) À périmètre constant, c’est-à-dire retraité des variations du périmètre de consolidation et des effets de la conversion des 

devises. 

La variation en pourcentage à périmètre constant retraitée des volumes de transactions internes est supprimée dans les 

montants de « Société/Éliminations » jusqu’à -1,0. 

 

Le Mexique a vendu davantage de ciment en 2014, du fait d’une situation économique plus favorable et, 

partant, d’une demande accrue de ciment. En 2014, la société du Groupe Holcim a poursuivi l’exportation de 

clinkers à destination d’Holcim Equateur. Les volumes de granulats et de béton prêt à l’emploi ont diminué, 

affectés par la fermeture de plusieurs usines en 2013 en raison de la stratégie consistant à privilégier les marchés et 

les clients les plus rentables. 

Après une année marquée par des grands projets d’infrastructures routières générateurs d’importants 

volumes, les livraisons de ciment ont baissé en 2014 au Salvador. Les volumes sur les trois segments d’Holcim 

Costa Rica ont enregistré une baisse, reflétant le ralentissement de la croissance économique nationale et l’impact 

de la baisse des exportations. Les volumes de ciment d’Holcim Nicaragua ont continué à augmenter en 2014, en 

dépit des capacités de production supplémentaires des concurrents arrivés sur le marché au cours de l’année 2014. 
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Les volumes de ciment d’Holcim Colombie ont augmenté car l’usine de ciment de la société du Groupe 

Holcim a quasiment produit à pleine capacité. En mettant plus fortement l’accent sur les marges, le volume de 

livraisons de béton prêt à l’emploi a augmenté. 

Après une forte progression des volumes de ciment au cours des dernières années pour Holcim Equateur, 

2013 étant une année record, la société du Groupe Holcim a été affectée par la baisse de la consommation de 

ciment du pays en 2014. L’investissement public a été faible en raison des restrictions budgétaires décidées par le 

gouvernement. En conséquence, les livraisons ont régressé dans chacun des trois segments. 

La situation économique du Brésil est restée difficile après la Coupe du monde de football 2014 et les 

élections fédérales. Holcim Brésil, par sa présence dans le sud-est du pays, pourrait voir augmenter les ventes de 

ciment principalement à Rio de Janeiro, mais aussi à Sao Paulo et Espirito Santo, en raison d’une forte demande. 

Le développement dans le Minas Gerais a été moins favorable. Suite à l’ajustement stratégique du secteur du béton 

prêt à l’emploi, les volumes ont diminué dans ce segment. 

Au Chili, Cemento Polpaico a souffert de la situation économique difficile de 2014 et a enregistré des 

baisses de volumes dans les trois segments. L’achèvement des projets miniers en 2014 a eu un effet négatif sur les 

livraisons de béton prêt à l’emploi, lesquelles avaient connu un pic en 2013. Par la suite, les ventes de ciment intra-

groupe ont également diminué en raison de cette évolution. 

La construction étant considérée comme un moyen sûr de préserver la valeur de l’argent dans le contexte 

de la récession argentine, la baisse de la consommation de ciment y a été moins prononcée que dans d’autres 

industries. Toutefois, Holcim Argentine a vendu moins de ciment en 2014 par comparaison avec la bonne 

performance de l’année précédente. Les granulats et les volumes de béton prêt à l’emploi ont diminué en raison du 

manque d’investissement dans les infrastructures. 

Les volumes consolidés de ciment du Groupe Holcim dans la région de l’Amérique latine ont baissé de 1,5 % pour 

atteindre 24,6 mt en 2014. Les livraisons de granulats ont diminué de 26,4 % pour atteindre 7,5 mt et celles du 

béton prêt à l’emploi de 20,0 % pour atteindre 6,4 millions de mètres cubes, en raison principalement des mesures 

d’ajustement stratégique mises en œuvre en 2013 par le Groupe Holcim. Le chiffre d’affaires net du Groupe 

Holcim pour l’Amérique latine a chuté de 10 % pour atteindre 3 milliards de francs suisses. 

Le résultat d’exploitation du Groupe Holcim dans la région de l’Amérique latine a accusé une baisse de 

8,2 % pour atteindre 663 millions de francs suisses tandis que d’autres baisses ont été constatées dans un certain 

nombre de sociétés du Groupe Holcim. À périmètre constant, le résultat d’exploitation a baissé de 1,1 %. Holcim a 

toutefois été en mesure d’accroître ses marges bénéficiaires d’exploitation dans la région. 

En raison d’une évolution plus favorable au Mexique, la société du Groupe Holcim a vu son résultat 

d’exploitation progresser. Alors que le résultat d’exploitation a baissé au Costa Rica, le Nicaragua a connu des 

améliorations. Holcim Salvador, Holcim Colombie et Holcim Equateur ont toutes enregistré de légères baisses de 

leurs performances financières. Le Brésil a souffert de la baisse des prix et de l’augmentation des coûts 

d’exploitation, conduisant à une baisse du résultat d’exploitation. Malgré plusieurs initiatives visant à réduire les 

coûts fixes, Cemento Polpaico a enregistré une performance financière moindre principalement due à la situation 

du marché. En Argentine, les niveaux de prix plus élevés n’ont pas réussi à compenser la baisse des volumes et 

l’inflation des coûts, donnant lieu à l’affaissement des performances financières. 

Perspectives pour 2015 

Les exportations de biens et de services ainsi que la consommation intérieure continueront à être des 

vecteurs de croissance pour l’Amérique Latine, tandis que le secteur minier devrait connaître un ralentissement. 

Les dépenses d’infrastructure, notamment au Mexique ou en Colombie, devraient augmenter et le portefeuille dont 

dispose le Groupe Holcim devrait permettre une croissance régulière des volumes. Le Brésil devrait rester un 



 

 152 

marché difficile. Une réduction des coûts régulière, résultant de l’optimisation du périmètre durant les années 

précédentes, devrait permettre l’amélioration des marges du Groupe. 

5.3.3 Europe 

Au 31 décembre 2014, le Groupe Holcim exploitait 34 usines de ciment et de broyage en Europe avec 

une capacité de production annuelle de ciment combinée de 46,8 mt, soit 22,1 % de la capacité totale de production 

annuelle consolidée de ciment du Groupe Holcim. Les sociétés principales du Groupe Holcim se situent en France, 

en Belgique, en Espagne, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Suisse, en Italie, en République Tchèque, en 

Slovaquie, en Hongrie, en Croatie, en Serbie, en Roumanie, en Bulgarie, en Russie, et en Azerbaïdjan. 

La reprise de l’économie européenne a ralenti en 2014 tandis que les principaux marchés ont connu des 

taux de croissance plus faibles que prévu et ont subi les effets des incertitudes politiques. En revanche, le premier 

semestre a connu un développement plus fort. 

L’économie du Royaume-Uni a été l’une des plus robustes des régions du Groupe Holcim et a connu une 

croissance en dépit de l’incertitude politique suscitée par le référendum écossais pour l’indépendance au troisième 

trimestre. La Belgique et les Pays-Bas ont été touchés par les mesures d’austérité et les compressions budgétaires 

de leurs gouvernements. L’économie de la France est restée stable durant l’année 2014 et le développement 

économique en Allemagne a ralenti au cours de l’année en raison de la baisse de confiance des entreprises et de la 

clientèle. L’économie suisse a perdu de son élan notamment en raison de l’incertitude causée par les évolutions 

politiques, tandis qu’aucun signe de reprise n’a été observé en Italie. En Espagne, l’activité économique a 

légèrement rebondi en 2014 alors que la situation en Europe de l’Est est restée contrastée, certains des pays ne 

parvenant pas à sortir de la récession. La croissance économique constante de l’Azerbaïdjan s’est poursuivie en 

2014, mais la Russie a ressenti les effets de l’instabilité politique causée par la crise en Ukraine. 

Au Royaume-Uni, les dépenses de construction ont augmenté principalement en raison de projets 

résidentiels et commerciaux. Le secteur de la construction en Belgique et aux Pays-Bas est restée modérée au cours 

de l’année 2014, tandis qu’en France le ralentissement s’est poursuivi, en raison de la baisse des nouvelles 

constructions et du manque de dépenses publiques. Comparé aux autres pays de la région, le secteur de la 

construction en Allemagne est resté fort. Le marché de la construction en Suisse est resté sain et solide malgré la 

baisse du nombre de permis de construire. Toutefois, le marché italien de la construction s’est détérioré davantage 

et plus fortement que les autres secteurs du pays. En Espagne, la situation difficile de ces dernières années a 

commencé à s’améliorer en raison du développement du secteur de la construction durant l’année 2014. L’Europe 

de l’Est espérait un rebond important de la demande de matériaux de construction. Le secteur de la construction en 

Azerbaïdjan a été alimenté par les dépenses publiques. Malgré les défis macroéconomiques, le secteur de la 

construction a connu une croissance en Russie. 

Aggregate Industries Royaume Uni a bénéficié de la demande de matériaux de construction dans tous 

ses secteurs d’activité. Les volumes de granulats ont augmenté ; la position de la société du Groupe Holcim sur le 

marché londonien et la croissance continue de la construction immobilière commerciale et résidentielle ont entraîné 

une hausse des volumes de béton prêt à l’emploi. Les livraisons d’asphalte ont également augmenté, 

principalement en raison des travaux d’entretien de la voirie et des travaux de réparation. 
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Chiffres clés consolidés 

Europe  2014  2013  ± %  ± % LFL 
(1) 

Capacité de production de ciment en mt...............   46,8  47,7  -2,0    

Usines de ciment et de broyage ............................   34  35      

Usines de granulats...............................................   188  203      

Usine de béton prêt à l’emploi..............................   373  414      

Usines d’asphalte .................................................   51  49      

Ventes de ciment en mt ........................................   26,4  26,7  -1,0  -1,0  

Ventes de composants minéraux en mt ................   2,3  2,1  +10,2  +10,2  

Ventes de granulats en mt ....................................   73,1  74,1  -1,4  -1,0  

 Ventes de béton prêt à l’emploi en millions de 

m3 .........................................................................   

11,9 

 12,3  

-3,0  -2,5 

 

Ventes d’asphalte en mt .......................................   5,6  4,9  +14,5  +15,3  

Chiffre d’affaires net en millions de CHF ............   5 554  5 611  -1,0  +0,2  

EBE en millions de CHF ......................................   991  946  +4,8  +6,7  

Marge sur EBE en % ............................................   17,8  16,9      

Résultat d’exploitation en millions de CHF  ........   510  436  +16,8  +16,1  

Marges bénéficiaires d’exploitation en % ............   9,2  7,8      

Personnel ..............................................................   15 399  15 868  -3,0  -2,6  

 

Note :  

(1) À périmètre constant, c’est-à-dire retraité des variations du périmètre de consolidation et des effets de la conversion des devises. 

 

Holcim Belgique, qui fournit aussi les Pays-Bas, a enregistré une légère hausse des volumes de ciment et 

une baisse des livraisons de granulats et de béton prêt à l’emploi, en raison du niveau d’activité du secteur du 

bâtiment. Après un début d’année positif, Holcim France a souffert de la baisse des volumes de ciment au cours de 

l’année 2014, ce qui a entraîné une baisse des livraisons pour toute l’année. Les volumes de béton prêt à l’emploi et 

de granulats ont également diminué en raison d’un environnement de marché négatif. 

Holcim Allemagne a bénéficié d’un hiver doux, mais la croissance des volumes de ciment et de 

granulats s’est stabilisée durant le second semestre 2014 en raison de la détérioration du climat économique. La 

baisse du nombre de projets d’infrastructure a entraîné la baisse des volumes de ciment Holcim dans le sud de 

l’Allemagne. Les livraisons de granulats et de béton prêt à l’emploi ont également diminué. 

Holcim Suisse a été affectée par la pression accrue due aux importations de ciment et au renforcement 

de la concurrence intérieure, ce qui a entraîné une baisse des volumes de ce segment. Les volumes de granulats et 

de béton prêt à l’emploi ont également diminué. En Italie, les volumes ont diminué sur les trois segments en raison 

de l’aggravation de l’évolution du marché. 

Holcim Espagne a enregistré une hausse des volumes de ciment, grâce aux exportations, tandis que les 

volumes locaux ont également commencé à évoluer favorablement. Après l’ajustement de l’activité au deuxième 

trimestre 2014, les volumes de granulats et de béton prêt à l’emploi ont considérablement diminué. 

L’Europe de l’Est a bénéficié d’un très bon début d’exercice, mais la plupart des marchés ont évolué 

plus lentement depuis. Pour le ciment, toutes les sociétés du Groupe Holcim à l’exception de la Serbie, de la 

Croatie et de la Hongrie, ont enregistré une augmentation des volumes, grâce à un projet d’autoroute. Holcim 
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République Tchèque a augmenté ses volumes de granulats. Pour le béton prêt à l’emploi, Holcim Roumanie a 

enregistré une augmentation des volumes grâce à des projets de plus grande envergure dans la région de Bucarest. 

Holcim Azerbaïdjan a été confrontée à une pression concurrentielle plus vive intensifiée par l’arrivée de 

deux nouveaux producteurs locaux de ciment et la hausse des importations en provenance de l’Iran. Par la suite, la 

société du Groupe Holcim a été incapable de maintenir les volumes de l’année précédente et a vendu moins de 

ciment. En Russie, Holcim s’est positionnée au-dessus de la moyenne du marché grâce à des investissements 

d’infrastructure. 

En 2014, les volumes consolidés de ciment dans la région du Groupe Holcim ont diminué de 1,0 % pour 

atteindre 26,4 mt, principalement à cause de l’Azerbaïdjan et de l’Italie. Les livraisons de granulats ont atteint 

73,1 mt, soit une baisse de 1,4 %. Les volumes de béton prêt à l’emploi ont diminué de 3,0 % pour atteindre 11,9 

millions de mètres cubes mais les volumes d’asphalte ont augmenté de 14,5 % pour arriver à un total de 5,6 mt. Le 

chiffre d’affaires net réalisé en Europe a baissé de 1,0 % et s’élève à 5,55 milliards de francs suisses. 

En 2014, Holcim Trading a affiché un volume de transactions de 20,1 mt (2013 : 18,5 mt). Cette 

croissance peut s’expliquer essentiellement par une part plus importante de clients ne traitant pas avec le Groupe 

Holcim. Les clients les plus importants sont, comme lors de l’exercice précédent, situés aux Philippines et dans les 

Émirats Arabes Unis. Les modèles commerciaux mondiaux sont restés globalement assez stables, la clientèle 

d’Asie-Pacifique représentant environ 40 % des ventes. 

Les revenus d’exploitation de la zone Holcim Europe ont augmenté de 16,8 % pour atteindre 

510 millions de francs suisses grâce à une gestion des coûts et à des restructurations. A périmètre constant, le 

résultat d’exploitation a augmenté de 16,1 %. L’impact de la restructuration de certaines activités du Groupe 

Holcim a été évalué à 38 millions de francs suisses. 

Aggregate Industries Royaume-Uni a vu son résultat d’exploitation augmenter en raison d’une forte 

demande pour l’ensemble de ses activités et grâce à une gestion rigoureuse des coûts. La performance financière en 

Belgique est restée affectée par la faiblesse de la demande et la France a également enregistré des baisses. Holcim 

Allemagne a vu son revenu d’exploitation croître grâce à l’augmentation des volumes et à la hausse des prix ; 

Holcim Allemagne du Sud a enregistré de meilleurs résultats. En Suisse, le résultat d’exploitation a augmenté, la 

gestion des coûts ayant permis de compenser l’évolution négative du marché. L’Italie enregistre une meilleure 

performance financière tandis que l’Espagne ressent l’effet des coûts de restructuration, lesquels ont fait baisser le 

revenu d’exploitation. Dans les sociétés du Groupe Holcim de l’Europe de l’Est, exception faite de la Serbie, le 

revenu d’exploitation a considérablement augmenté. Holcim Azerbaïdjan a été affectée par la baisse des volumes 

qui s’est traduite par une moins bonne performance financière, tandis qu’en Russie le résultat d’exploitation a été 

nettement plus élevé. 

En janvier 2015, le Groupe Holcim et Cemex ont réalisé avec succès leurs différentes opérations en 

Europe. Holcim a acquis les activités de Cemex situées dans l’ouest de l’Allemagne et aux Pays-Bas tandis que 

Cemex a repris Holcim République Tchèque ainsi que toutes les filiales du pays. En Espagne, les deux sociétés ont 

décidé de ne pas former une organisation conjointe comme initialement prévu et annoncé. En lieu et place, Cemex 

a acquis auprès d’Holcim la cimenterie de Gador et la station de broyage de Yeles, tandis qu’Holcim a conservé les 

autres activités. Ce changement de paramètres correspond aux évolutions stratégiques intervenus après l’annonce 

de la fusion envisagée entre le Groupe Holcim et Lafarge. Par conséquent, Holcim et Cemex seront toujours en 

concurrence en ce qui concerne l’Espagne et de la République Tchèque. À l’issue des opérations, Cemex a versé 

comptant la somme de 45 millions d’euros au Groupe Holcim. Holcim s’attend à une croissance durable de 

l’EBITDA d’exploitation d’au moins 10 millions d’euros par an. 

Perspectives pour 2015 

Le Groupe Holcim prévoit la stabilisation de l’ensemble du marché de la construction en Europe. D’une 

part, le Royaume-Uni devrait assister à une poursuite de la reprise des secteurs clés tels que le logement privé et 
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l’immobilier commercial ainsi que les grands projets d’infrastructure. D’autre part, la Russie et l’Azerbaïdjan 

devraient ressentir l’impact négatif de l’affaiblissement de l’investissement public et privé dans les bâtiments et les 

infrastructures. Les performances de la région devraient s’améliorer, en raison de nombreuses restructurations, de 

l’ajustement du périmètre et des initiatives visant à améliorer l’efficacité sur l’ensemble du périmètre du Groupe 

Holcim. 

5.3.4 Amérique du Nord 

Au 31 décembre 2014, le Groupe Holcim exploitait 17 usines de ciment et de broyage en Amérique du 

Nord (États-Unis et Canada) avec une capacité de production annuelle de ciment combinée de 21,9 mt, soit 10,4 % 

de la capacité totale de production annuelle consolidée de ciment du Groupe Holcim. 

Après une lente reprise en 2013, l’économie des États-Unis a rebondi au cours de l’année 2014. Une 

baisse de la dette privée, une amélioration de la trésorerie des entreprises et de meilleurs taux de chômage ont 

favorisé cette évolution. La résolution de la crise du plafond de la dette a permis de réduire les incertitudes de 

l’année précédente. 

L’économie canadienne a enregistré de la croissance, entretenue par le secteur de la construction 

commerciale plutôt que par celui de la construction résidentielle, comme ce fût le cas les années précédentes. 

S’appuyant sur le développement que connaissent les États-Unis, le Canada a bénéficié de l’augmentation des 

exportations, lesquelles ont conduit à des investissements commerciaux plus importants. Les investissements 

publics ont également augmenté. 

Après un démarrage lent en 2014, en raison d’un hiver rude et des retards de construction dans de 

nombreux marchés, l’activité de la construction aux États-Unis a été plus dynamique et diversifiée. Même si les 

projets résidentiels restent le moteur, bien qu’affaibli, d’une demande de matériaux de construction, le secteur 

commercial a davantage soutenu la reprise qu’en 2013. Le niveau de l’investissement public est resté bas, en raison 

de la contraction des dépenses publiques. 

Chiffres clés consolidés 

Amérique du Nord  2014  2013  ± %  ± % LFL 
(1) 

Capacité de production de ciment en mt...............   21,9  22,0  -0,1    

Usines de ciment et de broyage ............................   17  17      

Usines de granulats...............................................   86  116      

Usines d’asphalte .................................................   148  221      

Usine de béton prêt à l’emploi..............................   33  42      

Ventes de ciment en mt ........................................   13,0  11,7  +11,4  +11,4  

Ventes de composants minéraux en mt ................   1,4  1,3  +6,5  +6,5  

Ventes de granulats en mt ....................................   45,7  42,8  +6,8  +7,7  

 Ventes de béton prêt à l’emploi en millions de 

m3 .........................................................................   

7,2 

 7,5  

-4,1 

 

+2,2 

 

Ventes d’asphalte en millions de tonnes ...............   4,5  4,1  +9,9  +9,9  

Chiffre d’affaires net en millions de CHF ............   3 336  3 171  +5,2  +10,7  

EBITDA d’exploitation en millions de CHF ........   600  494  +21,5  +26,0  

Marge sur EBITDA d’exploitation en % ..............   18,0  15,6      

Résultat d’exploitation en millions de CHF  ........   314  199  +58,3  +65,1  

Marges bénéficiaires d’exploitation en % ............   9,4  6,3      

Personnel ..............................................................   6 777  6 791  -0,2  +1,4  
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Note :  

(1) À périmètre constant, c’est-à-dire retraité des variations du périmètre de consolidation et des effets de la conversion des 

devises. 

 

2014 a été une nouvelle année difficile pour le secteur de la construction au Canada. Le marché 

immobilier est resté sous pression et les niveaux de mise en chantier ont été inférieurs à ceux de 2013. Toutefois, le 

secteur non résidentiel a rebondi, en grande partie grâce à l’investissement dans la santé publique et l’éducation, 

aux projets relatifs aux ressources naturelles, à l’amélioration du système de transport en commun et aux projets de 

production d’électricité. 

Les volumes de ciment d’Holcim États-Unis ont augmenté au cours de l’année, dopés par la reprise 

globale de la consommation de ciment et les gains de parts de marché. La société du Groupe Holcim a également 

bénéficié d’un nouveau contrat d’approvisionnement dans l’Illinois. La région Centre Nord a enregistré une 

demande élevée et juillet a été un mois fort pour le Groupe Holcim, avec des ventes mensuelles à leur plus haut 

niveau depuis 2008. 

Aggregate Industries Etats-Unis a bénéficié du dynamisme de l’économie américaine et a enregistré une 

croissance des volumes de granulats dans la plupart des régions sur lesquelles elle intervient. Les hausses ont été 

plus prononcées dans les régions Centre Ouest et de Twin Cities. La vente de certaines activités a influé sur les 

volumes de béton prêt à l’emploi. Twin Cities et Lattimore ont signalé une hausse des livraisons, tempérée par des 

baisses dans d’autres régions. Le développement de l’activité de la construction dans les principales régions, allié 

au lancement de plusieurs grands projets de pavage, a généré de fortes hausses des volumes d’asphalte. 

Dans un environnement de marché compétitif, Holcim Canada a vendu davantage de ciment afin de 

répondre à une demande plus élevée dans l’Ouest canadien, laquelle a été partiellement compensée par la baisse 

des volumes dans les régions du Québec et de l’Atlantique. Les livraisons de granulats ont augmenté, 

principalement grâce à la hausse de la demande de pierres concassées en Ontario. Holcim Canada a également 

vendu davantage de béton prêt à l’emploi et d’asphalte. 

Les volumes consolidés de ciment du groupe Holcim dans la région Amérique du Nord ont augmenté de 

11,4 % pour atteindre finalement 13,0 mt, principalement grâce à Holcim États-Unis. Les livraisons de granulats 

ont atteint 45,7 mt, soit une augmentation de 6,8 %, en raison d’une augmentation des volumes aux États-Unis et 

au Canada. Les volumes de béton prêt à l’emploi ont diminué de 4,1 % pour atteindre 7,2 millions de mètres cubes 

et les volumes d’asphalte ont augmenté de 9,9 % pour arriver à un total de 4,5 mt. Le chiffre d’affaires net réalisé 

en Amérique du Nord a augmenté de 5,2 % et représente 3,34 milliards de francs suisses. 

Le résultat d’exploitation en Amérique du Nord a connu une augmentation de 58,3 % pour atteindre 

314 millions de francs suisses en raison de la performance des deux sociétés du Groupe Holcim États-Unis. À 

périmètre constant, la croissance du résultat d’exploitation a été évaluée à 65,1 %. 

Holcim États-Unis a enregistré une amélioration du résultat d’exploitation, conséquence de la croissance 

des volumes et de la mise en œuvre des revalorisations tarifaires. Les mesures prises au cours de la récession 

permettent à Holcim États-Unis de profiter de la reprise aux États-Unis. Aggregate Industries Etats-Unis a vu son 

résultat d’exploitation augmenter grâce, d’une part, aux meilleurs prix sur tous les segments et toutes les lignes et, 

d’autre part, à l’augmentation des volumes de ventes de granulats et d’asphalte. Le Canada a toutefois enregistré un 

résultat d’exploitation inférieur à celui de 2013. 
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Perspectives pour 2015 

Aux États-Unis, on prévoit une poursuite de la reprise du secteur immobilier, ainsi qu’une amélioration 

de la situation financière de nombreux gouvernements fédérés et collectivités locales. Les investissements dans 

l’immobilier commercial et les travaux publics devraient avoir une influence positive en 2015. La progression de la 

performance d’Holcim États-Unis devrait se poursuivre en 2015, du fait de la hausse des volumes conjuguée à des 

hausses de prix et à l’efficacité opérationnelle. Aggregate Industries États-Unis devrait s’attendre à des hausses de 

prix sur toutes ses gammes de produits. L’économie canadienne devrait souffrir de la faiblesse des perspectives des 

économies provinciales, lesquelles reposent sur les ressources naturelles, mais l’Ontario et le Québec devraient 

connaître une évolution positive. La demande de ciment devrait refléter cette situation avec une augmentation des 

volumes en Ontario, tandis que la pression persiste dans d’autres provinces. 

5.3.5 Afrique Moyen-Orient 

Le Groupe Holcim dispose d’exploitations de ciment et de clinker avec, au 31 décembre 2014, un total 

de 12 usines de ciment et de broyage avec une capacité de production annuelle de ciment combinée de 11,0 mt, soit 

5,2 % de la capacité totale de production annuelle de ciment du Groupe Holcim. Les principales sociétés du 

Groupe Holcim se situent au Maroc, en Guinée, en Côte d’Ivoire, au Liban et à La Réunion, avec les principales 

sociétés associées en Égypte et au Nigéria. 

Le développement économique du Groupe Holcim dans la région Afrique et Moyen-Orient s’est avéré 

hétérogène et les tensions et incertitudes au niveau politique ont affecté un certain nombre de marchés du Groupe 

Holcim en 2014. La croissance a été modeste dans certains pays tels que le Maroc et le Liban, alors que la Côte-

d’Ivoire et Madagascar font partie des pays ayant enregistré la croissance économique la plus rapide. 

Chiffres clés consolidés 

Afrique Moyen-Orient  2014  2013  ± %  ± % LFL 
(1) 

Capacité de production de ciment en mt...............   11,0  11,0  -0,5    

Usines de ciment et de broyage ............................   12  12      

Usines de granulats...............................................   5  5      

Usine de béton prêt à l’emploi..............................   15  17      

Ventes de ciment en mt ........................................   8,3  7,9  +5,4  +6,2  

Ventes de granulats en mt ....................................   2,0  2,2  -8,7  -8,7  

 Ventes de béton prêt à l’emploi en millions de 

m3 .........................................................................   

0,7 

 0,8  

-15,0 

 

-15,0 

 

Chiffre d’affaires net en millions de CHF ............   861  884  -2,6  +0,8  

EBITDA d’exploitation en millions de CHF ........   276  283  -2,4  +1,2  

Marge sur EBITDA d’exploitation en % ..............   32,1  32,0      

Résultat d’exploitation en millions de CHF .........   220  216  +1,6  +5,8  

Marges bénéficiaires d’exploitation en % ............   25,5  24,5      

Personnel ..............................................................   1,928  2,128  -9,4  -9,4  

 

Note :  

(1) A périmètre constant, c’est-à-dire retraité des variations du périmètre de consolidation et des effets de la conversion des 

devises. 
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Holcim Maroc a enregistré des volumes de ciment plus élevés. Alors que la demande intérieure a faibli, 

la société du Groupe Holcim a bénéficié des exportations de clinker à destination de la Côte-d’Ivoire. Le 

développement national a été principalement provoqué par le ralentissement de la construction résidentielle, qui 

représente une part importante du marché local. Les volumes de granulats et de béton prêt à l’emploi ont baissé. 

Holcim Liban a maintenu le niveau de ses ventes de ciment, mais a perdu en volumes de béton prêt à l’emploi. 

Dans la région de l’océan Indien, Holcim a vendu davantage de granulats et de béton prêt à l’emploi, 

principalement grâce aux activités du Groupe Holcim à La Réunion, où Holcim participe à un important projet de 

construction routière. Les volumes de ciment sur les opérations de broyage entreprises par Holcim en Afrique de 

l’Ouest et dans la région du Golfe ont été équivalents à ceux de l’année dernière. Grâce à une demande de 

matériaux de construction toujours forte, le développement en Côte d’Ivoire est resté stable. 

Les volumes consolidés de ciment dans la région Afrique et Moyen-Orient ont augmenté de 5,4 % pour 

parvenir à un total de 8,3 mt. Les livraisons de granulats ont diminué de 8,7 % pour atteindre 2,0 mt alors que les 

volumes de béton prêt à l’emploi ont atteint 0,7 million de mètres cubes, soit un retrait de 15,0 %. Le chiffre 

d’affaires net s’est maintenu à 861 millions de francs suisses, soit une baisse de 2,6 % par rapport à l’an dernier. 

Dans la région Afrique Moyen-Orient, le résultat d’exploitation a augmenté de 1,6 % pour atteindre à 

220 millions CHF en 2014, À périmètre constant, la croissance du résultat d’exploitation a été évaluée à 5,8 %. 

Alors que la société Holcim Liban affiche une baisse au niveau de sa performance financière, la grande majorité 

des autres sociétés du Groupe Holcim enregistrent une hausse de leur résultat d’exploitation. Le Maroc a été le 

contributeur le plus important à la croissance globale, la société du Groupe Holcim ayant pu compenser la faiblesse 

des volumes nationaux par de meilleurs prix. 

Perspectives pour 2015 

Le développement en Afrique et Moyen-Orient devrait rester hétérogène, le Maroc étant le marché le 

plus important de la région et étant confronté à une situation complexe constante. Les progrès au Liban dépendront, 

dans une certaine mesure, de la situation en Syrie, alors que l’Afrique occidentale et l’Océan Indien devraient 

enregistrer une croissance de la demande de matériaux de construction. 

6 Structure organisationnelle 

Holcim Ltd, société holding du Groupe Holcim, est une société immatriculée en Suisse, dont le siège 

social est situé à Jona, et qui dispose d’une forte présence internationale. Holcim Ltd détient ainsi des participations 

dans plus de 70 pays à travers le monde, employant au 31 décembre 2014 un total de 67 584 salariés. 
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Le tableau ci-dessous présente la liste des principales filiales du Groupe Holcim au 31 décembre 2014. 

Principales sociétés du Groupe Holcim   

Région  Dénomination sociale  Siège  

Capital social (valeur 

nominale) en milliers  

Participation 

(droits de vote) 

Asie-Pacifique .............................................................   ACC Limited  Inde  INR  1 879 518  50,3 % 

  Ambuja Cements Ltd.  Inde  INR  3 099 492  50,4 % 

  Holcim (Lanka) Ltd  Sri Lanka  LKR  2 858 021  98,9 % 

  Holcim Cements (Bangladesh) Ltd.  Bangladesh  BDT  8 824  74,2 % 

  Holcim (Malaysia) Sdn Bhd  Malaisie  MYR  10 450  100,0 % 

  Holcim (Singapore) Ltd  Singapour  SGD  44 322  90,8 % 

  PT Holcim Indonesia Tbk.  Indonésie  IDR  3 645 034 000  80,6 % 

  Holcim (Vietnam) Ltd  Vietnam  USD  189 400  65,0 % 

  Holcim Philippines Inc.  Philippines  PHP  6 452 099  85,8 % 

  Cement Australia Holdings Pty Ltd
4
  Australie  AUD  390 740  50,0 % 

  Holcim (Australia) Holdings Pty Ltd  Australie  AUD  1 413 929  100,0 % 

  Holcim (New Zealand) Ltd  

Nouvelle 

Zélande  NZD  22 004  100,0 % 

Amérique Latine .........................................................   Holcim Mexico S.A. de C.V.  Mexique  MXN  10 513 086  100,0 % 

  Holcim El Salvador S.A. de C.V.  Salvador  USD  78 178  95,2 % 

  Holcim (Costa Rica) S.A.  Costa Rica  CRC  8 577 371  60,0 % 

  Holcim (Nicaragua) S.A.  Nicaragua  NIO  19 469  80,0 % 

  Holcim (Colombia) S.A.  Colombie  COP  72 536 776  99,8 % 

  Holcim (Ecuador) S.A.  Équateur  USD  102 405  92,2 % 

  Holcim (Brasil) S.A.  Brésil  BRL  455 259  99,9 % 

  Holcim (Argentina) S.A.  Argentine  ARS  352 057  79,6 % 

  Cemento Polpaico S.A.  Chili  CLP  7 675 262  54,3 % 

Europe .........................................................................   Holcim (France) S.A.S.  France  EUR  96 971  100,0 % 

  Holcim (Belgique) S.A.  Belgique  EUR  750 767  100,0 % 

  Holcim (España) S.A.  Espagne  EUR  177 772  99,9 % 

  Holcim Trading S.A.  Espagne  EUR  19 600  100,0 % 

  Aggregate Industries Ltd  Royaume-Uni  GBP  0  100,0 % 

  Holcim (Deutschland) AG  Allemagne  EUR  47 064  100,0 % 

  Holcim (Süddeutschland) GmbH  Allemagne  EUR  6 450  1000 % 

  Holcim (Schweiz) AG  Suisse  CHF  71 100  100,0 % 

  Holcim Group Services Ltd  Suisse  CHF  1 000  100,0 % 

  Holcim Technology Ltd  Suisse  CHF  10 000  100,0 % 

  Holcim Gruppo (Italia) S.p.A.  Italie  EUR  115 103  100,0 % 

  Holcim (Česko) a.s.  

République 

tchèque  CZK  486 297  100,0 % 

  Holcim (Slovensko) a.s.  Slovaquie  EUR  283 319  99,7 % 

  Holcim Magyarorszag Kft.  Hongrie  HUF  600 000  99,9 % 

  Holcim (Hrvatska) d.o.o.  Croatie  HRK  243 852  99,9 % 

  Holcim (Serbia) d.o.o.  Serbie  RSD  493 837  100,0 % 

  Holcim (Romania) S.A.  Roumanie  RON  274 243  99,7 % 

                                                           
4 Opération conjointe, consolidation proportionnelle,  
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Principales sociétés du Groupe Holcim   

Région  Dénomination sociale  Siège  

Capital social (valeur 

nominale) en milliers  

Participation 

(droits de vote) 

  Holcim (Bulgaria) AD  Bulgarie  BGN  1 093  100,0 % 

  Holcim (Rus) OAO  Russie  RUB  8 147  100,0 % 

  Holcim (Azerbaijan) O.J.S.C.  Azerbaïdjan  AZN  31 813  70,2 % 

Amérique du Nord .....................................................   Holcim (US) Inc.  États-Unis  USD  0  100,0 % 

  Aggregate Industries Management Inc.  États-Unis  USD  121  100,0 % 

  Holcim (Canada) Inc.  Canada  CAD  91 201  100,0 % 

Afrique Moyen-Orient ...............................................   Holcim (Maroc) S.A.  Maroc  MAD  494 626  61,0 % 

  Ciments de Guinée S.A.  Guinée  GNF  46 393 000  59,9 % 

  Société de Ciments et Matériaux  Côte d’Ivoire  XOF  912 940  99,9 % 

  Holcim (Liban) S.A.L.  Liban  LBP  195 160 400  52,1 % 

  Holcim (Outre-Mer) S.A.S.  La Réunion  EUR  37 748  100,0 % 

 

Société cotées du Groupe Holcim   

Région  Dénomination sociale  Siège  

Place de 

cotation  

Capitalisation boursière au 

31 Décembre 2014 (en devise 

locale)  Code SIN  

Asie Pacifique .........................................................   ACC Limited  Mumbai  Mumbai  INR  262,731 million  INE012A01025  

  Ambuja Cements Ltd.  Mumbai  Mumbai  INR  354,659 million  INE079A01024  

  PT Holcim Indonesia Tbk.  Jakarta  Jakarta  IDR  

16,743,437 

million  ID1000072309  

  Holcim Philippines Inc.  Manille  Manille  PHP  96,652 million  PHY3232G1014  

Amérique Latine .....................................................   Holcim (Costa Rica) S.A.  San José  San José  CRC  183,985 million  CRINC00A0010  

  Holcim (Ecuador) S.A.  Guayaquil  

Quito, 

Guayaquil  USD  1,536 million  ECP516721068  

  Holcim (Argentina) S.A.  

Buenos 

Aires  Buenos Aires  ARS   1,901 million  ARP6806N1051  

  Cemento Polpaico S.A.  Santiago  Santiago  CLP  98,311 million  CLP2216J1070  

Afrique Moyen-Orient ...........................................   Holcim (Maroc) S.A.  Rabat  Casablanca  MAD  9,418 million  MA0000010332  

  Holcim (Liban) S.A.L.  Beirut  Beirut  USD  298 million  LB0000012833  

 

Principales sociétés financières et holding  

Dénomination sociale  Siège  

Capital social (en valeur nominale) en 

milliers  

Participation 

(droits de vote) 

Holcim Ltd ..........................................................................   Suisse  CHF  654 173  100,0 

Aggregate Industries Holdings Limited ...............................   Royaume-Uni  GBP  339 563  100,0 

Holcibel S.A. .......................................................................   Belgique  EUR  1 366 000  100,0 

Holchin B.V. .......................................................................   Pays-Bas  EUR  20  100,0 

Holcim Auslandbeteiligungs GmbH (Deutschland) .............   Allemagne  EUR  2 557  100,0 

Holcim Beteiligungs GmbH (Deutschland) .........................   Allemagne  EUR  102 000  100,0 

Holcim Capital Corporation Ltd. .........................................   Bermudes  USD  2 630  100,0 

Holcim Capital México, S.A. de C.V. .................................   Mexique  MXN  20 050  100,0 

Holcim Capital (Thailand) Ltd. ...........................................   Thaïlande  THB  1 100  100,0 

Holcim European Finance Ltd. ............................................   Bermudes  EUR  25  100,0 

Holcim Finance (Australia) Pty Ltd .....................................   Australie  AUD  0  100,0 
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Principales sociétés financières et holding  

Dénomination sociale  Siège  

Capital social (en valeur nominale) en 

milliers  

Participation 

(droits de vote) 

Holcim Finance (Belgium) S.A. ..........................................   Belgique  EUR  62  100,0 

Holcim Finance (Canada) Inc. .............................................   Canada  CAD  0  100,0 

Holcim Finance (Luxembourg) S.A. ...................................   Luxembourg  EUR  1 900  100,0 

Holcim GB Finance Ltd. .....................................................   Bermudes  GBP  8  100,0 

Holcim (India) Private Limited ...........................................   Inde  INR  56 903 850  100,0 

Holcim Investments (France) SAS ......................................   France  EUR  15 552  100,0 

Holcim Investments (Spain) S.L. .........................................   Espagne  EUR  173 834  100,0 

Holcim Overseas Finance Ltd .............................................   Bermudes  CHF  16  100,0 

Holcim Participations (UK) Limited ...................................   Royaume-Uni  GBP  690 000  100,0 

Holcim Participations (US) Inc. ..........................................   États-Unis  USD  67  100,0 

Holcim US Finance S.à r.l. & Cie S.C.S. .............................   Luxembourg  USD  20  100,0 

Holderfin B.V. .....................................................................   Pays-Bas  EUR  3 772  100,0 

Holderind Investments Ltd. .................................................   Île Maurice  USD  130 000  100,0 

Vennor Investments Pty Ltd ................................................   Australie  AUD  30 115  100,0 

 

Principales joint ventures et sociétés associées   

Région  Dénomination sociale  

Pays de 

constitution ou 

résidence  

Participation 

(droits de vote)  

Asie-Pacifique .........................................................................................................   Huaxin Cement Co. Ltd.  Chine  41,9 % 

  

Siam City Cement Public Company 

Limited
(1)

  Thaïlande  27,5 % 

Afrique Moyen-Orient ...........................................................................................   Lafarge Cement Egypt S.A.E.  Égypte  43,7 % 

  United Cement Company of Nigeria Ltd  Nigeria  35,0 % 

 

Note :  

(1) Joint venture. 

7 Propriétés immobilières, usines et équipements 

Voir les sections 4.2, 8.4.9 et 9.1.2 de la partie II. 

8 Rapport financier 

8.1 Bilan 2014 

Une reprise économique inégale à l’échelle mondiale s’est poursuivie en 2014. Parmi les économies les 

plus avancées, les États-Unis et le Royaume-Uni ont retrouvé une certaine vivacité alors que certains pays 

européens souffrent encore des séquelles de la crise financière, se traduisant entre autres par un poids important de 

la dette ou des taux de chômage très élevés. Dans les économies émergentes, la croissance s’est finalement révélée 

en deçà des niveaux attendus. En Inde, la situation économique a connu un léger rebond à la suite des élections. 

Dans un certain nombre de pays d’Amérique Latine, l’activité économique a continué de tourner au ralenti. Les 

tensions et incertitudes politiques ont eu des effets néfastes en Russie comme dans certaines économies de la région 

Afrique et Moyen-Orient. En conséquence, la demande pour les matériaux de construction s’est avérée inférieure à 

celle de l’année précédente sur certains marchés du Groupe Holcim. 
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Le Groupe Holcim a tiré parti des opportunités qui se sont présentées et a réduit davantage les coûts 

dans la continuité des mesures de restructuration mises en œuvre au cours des années précédentes. L’orientation 

claire définie par le Groupe portant sur l’excellence du service fourni au client s’est avérée concluante. Une 

croissance à périmètre constant du résultat et de la marge d’exploitation a pu être observée grâce à l’augmentation 

des prix et à l’optimisation des coûts, largement portée par le programme Holcim Leadership Journey. 

Le programme Holcim Leadership Journey, lancé en 2012, a permis d’engranger un bénéfice total de 1,8 

milliard de francs suisses, dépassant le résultat d’exploitation attendu de 348 millions de francs suisses. Le Groupe 

Holcim s’était fixé pour objectif une contribution à l’augmentation du résultat d’exploitation de l’ordre de 1,5 

milliard de francs suisses d’ici à fin 2014 par rapport à l’année 2011, année de référence, et dans des conditions de 

marché similaires. En 2014, la contribution du programme Holcim Leadership Journey au résultat d’exploitation du 

Groupe Holcim s’est élevée à 748 millions de francs suisses. 

Le Groupe Holcim a également réussi à améliorer son résultat net. Cependant, l’incertitude persistante 

eu égard à la situation économique s’est reflétée sur le marché monétaire. En effet, le franc suisse s’est apprécié par 

rapport à un certain nombre de devises en 2014, essentiellement la roupie indienne, la roupie indonésienne, le 

dollar canadien ainsi que quelques devises d’Amérique Latine. De façon globale, cette situation a eu un impact 

négatif significatif sur les résultats présentés en francs suisses. 

En 2014, le Groupe Holcim a atteint un EBITDA d’exploitation de 3 747 millions de francs suisses, 

affichant une croissance à périmètre constant de 77 millions de francs suisses, soit une hausse de 2,0 %. Les écarts 

de conversion et les changements intervenus au niveau de la structure du groupe sont venus impacter l’EBITDA 

d’exploitation, respectivement à hauteur de -5,4 % et -0.4 %. Après correction pour tenir compte des coûts de 

restructuration d’un montant de 61 millions de francs suisses, et des frais inhérents à la fusion d’un montant de 77 

millions de francs suisses, l’EBITDA d’exploitation connaît une progression, à périmètre constant, de 215 millions 

de francs suisses, soit une hausse de 5,5 %. La marge EBITDA du Groupe Holcim a diminué de 0,1 % pour 

atteindre 19,6 %. A données comparables, la marge a reculé de 0,2 point de pourcentage. Après correction pour 

tenir compte des coûts de restructuration et de fusion, la marge sur excédent brut d’EBITDA d’exploitation, à 

périmètre constant, gagne 0,5 point de pourcentage. 

Le Groupe Holcim a réalisé un résultat d’exploitation de 2 317 millions de francs suisses, ce qui 

correspond, à données comparables, à une augmentation de 100 millions de francs suisses soit une hausse de 4,2 %. 

L’écart de conversion a freiné la croissance du résultat d’exploitation à hauteur de -6,2 % alors que les effets 

positifs des changements intervenus au niveau de la structure du Groupe Holcim ont contribué à améliorer le 

résultat d’exploitation de 0,3 %. Après correction pour tenir compte des coûts de restructuration d’un montant de 

72 millions de francs suisses, et des frais inhérents à la fusion d’un montant de 77 millions de francs suisses, le 

résultat d’exploitation connaît une progression, à périmètre constant, de 249 millions de francs suisses, soit une 

hausse de 10,6 %. La marge du résultat d’exploitation du Groupe Holcim a augmenté de 0,2 % pour atteindre un 

taux de 12,1 %. A données comparables, la marge a augmenté de 0,1 point de pourcentage. Après correction pour 

tenir compte des coûts de restructuration et de fusion, la marge du résultat d’exploitation, à périmètre constant, 

gagne 0,9 point de pourcentage. 

Le résultat net a augmenté de 23 millions de francs suisses et atteint un total de 1 619 millions de francs 

suisses. Le résultat net attribuable aux actionnaires de Holcim a augmenté de 15 millions de francs suisses pour 

atteindre 1 287 millions de francs suisses. 

Les flux de trésorerie d’exploitation ont chuté de 288 millions de francs suisses, soit une baisse de 

10,3 %. La conversion de devises a eu un impact négatif important sur les flux de trésorerie d’exploitation, estimé à 

103 millions de francs suisses, soit une baisse de 3,7 % alors que les changements intervenus dans le périmètre de 

consolidation ont entamé les liquidités à hauteur de -0,2 %. À périmètre constant, les flux de trésorerie 

d’exploitation ont diminué de 179 millions de francs suisses, soit une baisse de 6,4 %. 
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La dette financière nette a augmenté de 183 millions de francs suisses pour atteindre un total de 9 644 

millions de francs suisses. Cette augmentation s’explique à la fois par la conversion des devises (250 millions de 

francs suisses ou 2,6 % et par les changements intervenus dans le périmètre de consolidation (45 millions de francs 

suisses). Corrigée de ces effets, la dette financière nette a diminué de 113 millions de francs suisses, soit une baisse 

de 1,2 %, à données comparables. 

8.2 Tendances et facteurs affectant les résultats d’exploitation 

Traditionnellement, la fabrication et la vente de ciment, de granulats et autres matériaux de construction 

ainsi que la fourniture de services constituent une activité locale exploitée par des sociétés locales, principalement 

en raison des coûts de transport élevés des produits par rapport aux prix de vente. Ces sociétés de production 

locales sont relativement dépendantes de l’économie locale, particulièrement de l’industrie de la construction, et 

ont une capacité limitée de réponse aux changements de l’environnement économique et concurrentiel. 

Les ressources substantielles du groupe Holcim et sa diversification géographique en tant que producteur 

mondial lui apportent une flexibilité considérable dans la réponse aux évolutions des marchés locaux ainsi que dans 

la gestion de telles évolutions. Les facteurs suivants contribuent ainsi fortement aux résultats d’un fabricant 

mondial de matériaux de construction comme le Groupe Holcim : 

8.2.1 La cyclicité du marché de la construction 

Le secteur de la construction est un secteur cyclique pour lequel la demande en matériaux de 

constructions et la demande de services liés à la construction sont affectés par de nombreux facteurs macro-

économiques tels que le PIB, les tendances démographiques, les taux d’intérêt, l’emploi ainsi que les politiques 

gouvernementales de développement. Les principaux moteurs de la demande diffèrent selon que l’on se situe dans 

des marchés développés ou dans des marchés émergents. 

Dans la plupart des économies matures, la croissance de la population tend à être presque stable alors 

que le PIB, les dépenses en infrastructures publiques et les taux d’intérêt sont les principaux moteurs des cycles de 

construction. Les projets commerciaux et d’infrastructures dominent. Le secteur de la construction est fortement 

développé et efficace et, dès lors, la part de marché du ciment en vrac, des granulats et autres matériaux de 

construction et des services est importante. De plus, en raison de restrictions environnementales, l’obtention 

d’autorisations appropriées devient difficile car l’état du marché des granulats se caractérise par leur rareté. 

Dans les marchés émergents en revanche, la croissance de la population et du PIB sont les principaux 

moteurs de la demande croissante en matériaux de construction. Les ventes de sacs réalisées par de nombreux 

distributeurs dominent ainsi le marché du ciment. L’attractivité des granulats et des activités aval augmente dans 

les grandes villes du fait notamment de la croissance du professionnalisme dans le secteur de la construction et de 

la hausse de la demande de béton prêt à l’emploi. 

8.2.2 Diversification géographique 

De nombreux facteurs décrits ci-dessus, notamment l’état du secteur de la construction et de la 

concurrence, sont des phénomènes locaux qui peuvent fortement varier d’une région à une autre à un moment 

donné. La capacité pour le Groupe Holcim d’atteindre un niveau de résultats constant à l’échelle du groupe repose 

donc en grande partie sur sa politique de diversification géographique. En 2014, 35,3 % du chiffre d’affaires net 

total du Groupe Holcim (ventes intra-groupe incluses) ont été générés par ses activités en Asie-Pacifique (35,9 % 

sur la même période en 2013), 28,1 % par ses activités en Europe (27,6 % sur la même période en 2013), 16,9 % 

par ses activités en Amérique du Nord (15,6 % sur la même période en 2013), 15,3 % par ses activités en Amérique 

Latine (16,5 % sur la même période en 2013), et enfin 4,4 % par ses activités en Afrique Moyen-Orient (4,4 % sur 

la même période en 2013). 
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8.2.3 Saisonnalité 

La demande de ciment, de granulats et autres matériaux de construction et de services est saisonnière en 

raison des conditions météorologiques qui affectent le niveau d’activité du secteur de la construction. Les 

entreprises actives dans le secteur de la construction, dont fait partie le Groupe Holcim, connaissent typiquement 

une baisse des ventes au premier et au quatrième trimestre reflétant l’effet de la saison hivernale sur les marchés 

d’Europe et d’Amérique du Nord et une hausse des ventes au deuxième et au troisième trimestre reflétant l’effet de 

la saison estivale. Ces fluctuations saisonnières peuvent avoir un effet important sur l’activité, les résultats 

d’exploitation et la situation financière du Groupe Holcim, en particulier lors des hivers rigoureux. 

8.2.4 La faculté de réagir rapidement aux changements de conditions de marché 

Le secteur de la construction, et par conséquent la demande de ciment, de granulats et autres matériaux 

de construction et de services, est volatile dans un certain nombre de régions du monde. Les marchés émergents 

tendent généralement à être plus volatiles que les marchés matures, cette volatilité pouvant conduire à des 

variations dans l’utilisation de ses capacités de production. Lors de la crise économique asiatique des années 1990 

par exemple, de nombreux marchés dans ce secteur ont enregistré une baisse de la demande de ciment pendant cinq 

années consécutives. Les résultats des fabricants de ciment dépendent ainsi en partie de leur capacité à réagir 

rapidement et efficacement à ces changements dans les conditions de marché. Pendant les périodes de baisse, cela 

peut nécessiter la fermeture temporaire ou définitive des installations en sous-utilisation ou, de manière alternative, 

le remplacement de telles installations par des ciments ou clinker importés. Par ailleurs, des opportunités 

d’exportation peuvent souvent se présenter dans ce contexte. Le Groupe Holcim considère que la répartition 

géographique de ses exploitations offre un réseau qui permet d’équilibrer l’offre et la demande mondiale grâce à 

l’organisation de services de négoce, en particulier sur les marchés émergents. Le Groupe Holcim considère 

également que son large réseau de silos d’importation et d’usines de broyage de clinker présents dans des marchés 

d’importation structurels et permanents lui permet de gérer les changements intervenant dans la demande de 

ciment. Le Groupe Holcim estime, en conséquence, être bien positionné pour réagir rapidement aux changements 

des conditions du marché. 

8.2.5 Coûts de l’énergie, des matières premières et du transport 

Les principaux éléments constitutifs des coûts de production sont les dépenses en matériaux, en 

carburant, en électricité, mais également les frais de personnel, les amortissements, les provisions et dépréciations 

ainsi que les autres charges de production. Les résultats d’exploitation du Groupe Holcim sont donc fortement 

affectés par les évolutions du prix des matières premières, du carburant et de l’électricité. La production de ciment 

nécessite un niveau élevé de consommation énergétique, en particulier au cours des processus de cuisson et de 

broyage. Par conséquent, depuis de nombreuses années, le Groupe Holcim atténue la tendance haussière des coûts 

de l’énergie en remplaçant partiellement l’énergie thermique par des combustibles alternatifs et en réduisant la 

teneur en clinker dans le produit fini de ciment. En fonction des pressions sur les prix qui s’exercent sur un marché 

donné, les fournisseurs de matériaux de construction et de services sont susceptibles de ne pas être capables de 

faire supporter les fluctuations des coûts du carburant à leurs clients. 

Le transport du ciment fini, du clinker ou des granulats peut, de manière comparable, s’avérer être très 

onéreux, et toute hausse des prix de l’énergie entraîne corrélativement une hausse des coûts du transport. C’est ce 

qui historiquement a conduit les fabricants de ciment à se concentrer sur des marchés s’étendant sur un rayon 

d’environ 100 à 200 km depuis leurs sites de production pour le transport routier, et d’environ 700 km pour le 

transport ferroviaire. Le rayon de transport des fournisseurs de granulats est quant à lui bien inférieur à 100 km. 

Les installations situées près des ports actifs peuvent toutefois expédier leurs produits sur une zone géographique 

plus étendue leur permettant de fournir un marché plus vaste et de répondre ainsi aux exigences de l’évolution des 

conditions de marché dans d’autres régions. 

Au cours des dernières années, les coûts énergétiques nécessaires à la production d’une tonne de ciment 

sont restés, en valeur absolue, constants au niveau du Groupe Holcim, principalement en raison de l’appréciation 
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du franc suisse. Les prix de l’énergie supportés par Holcim sont soumis à une volatilité bien moindre et quelquefois 

retardée par rapport aux prix de marché pour plusieurs raisons. Tout d’abord, 60 % de l’énergie consommée par la 

production de ciment proviennent du charbon, dont environ la moitié est négociée sur le marché international ; la 

partie restante, moins volatile, étant achetée localement par les sociétés du Groupe Holcim. Par ailleurs, dans 

certains pays, le gouvernement influence directement le prix du charbon. Enfin, les stocks de carburant entraînent 

des décalages dans le temps. Ainsi, les évolution du prix de marché n’impactent pas immédiatement les charges 

comptabilisées par le Groupe Holcim dans le compte de résultat. 

8.2.6 Taux de change 

Le Groupe Holcim déclare ses résultats financiers en francs suisses. Étant donné les opérations 

internationales du Groupe Holcim, une part importante de ses résultats est générée en devises autres que le franc 

suisse et il est donc exposé aux effets de conversion des devises, principalement avec la roupie indienne, le dollar 

américain, l’euro, la livre sterling et le dollar australien. En 2014, respectivement 16,6 %, 13,7 %, 11,1 %, 10,0 % 

et 8,5 % du chiffre d’affaires net ont été déclarés en roupie indienne, en dollar américain, en euro, en livre sterling 

et en dollar australien. La conversion des bilans et des comptes de résultats locaux dans la devise de présentation 

des comptes du Groupe Holcim conduit à des effets de change. Les postes des comptes de résultat et de la 

trésorerie en devises étrangères sont convertis au taux de change moyen sur l’année, alors que les états de la 

situation financière sont convertis au taux de change en vigueur à la fin d’exercice. 

En 2014, les effets négatifs de l’évolution des taux de change sur le chiffre d’affaires net ont été évalués 

à 1 030 millions de francs suisses, contre 798 millions de francs suisses en 2013. Les effets négatifs de l’évolution 

des taux de change sur le résultat d’exploitation ont totalisé 147 millions de francs suisses en 2014, contre 112 

millions de francs suisses en 2013. Enfin, les effets négatifs de l’évolution des taux de change sur les flux de 

trésorerie d’exploitation se sont élevés à 103 millions de francs suisses en 2014, contre 107 millions de francs 

suisses en 2013. 

Le tableau ci-dessous montre l’impact de ces fluctuations monétaires sur les postes clés du compte de 

résultat consolidé et sur les flux de trésorerie d’exploitation pour les exercices clos les 31 décembre 2014 et 2013 : 

  2014  2013  

Chiffre d’affaires net .............................................................................................    (1 030)  (798)  

Résultat d’exploitation ..........................................................................................    (147)  (112)  

Flux de trésorerie d’exploitation ...........................................................................   (103)  (107)  

 

En 2014, la fluctuation des taux de change a donné lieu à une augmentation du montant total des 

capitaux propres de 551 millions de francs suisses tandis qu’en 2013, la fluctuation des taux de change avait donné 

lieu à une diminution du montant total des capitaux propres de 1 281 millions de francs suisses. 

Le Groupe Holcim produisant une très forte proportion de matériaux de construction localement, la 

plupart des coûts sont également engagés en devise locale, ce qui permet de réduire l’impact des variations de 

change sur le Groupe Holcim. Les effets des variations de change sont donc largement limités à la conversion des 

comptes locaux en francs suisses. 

8.2.7 Faculté d’atteindre une productivité élevée 

La faculté d’atteindre une capacité de production élevée, plus particulièrement dans la fabrication de 

ciment, ainsi qu’un faible coût de production, dépendent principalement de l’âge des équipements. Les 

équipements plus récents sont généralement plus volumineux et conçus pour recycler la chaleur générée lors du 

processus de cuisson, permettant ainsi de réaliser des économies d’échelle, de réduire les coûts énergétiques et 

d’augmenter la productivité. Atteindre des niveaux de production maximum sur un site donné nécessite également 
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que la technologie et les équipements choisis soient correctement adaptés aux exigences de production et de 

demande du site. En outre, la proximité et la qualité des ressources en matières premières ainsi que l’accès à une 

source d’énergie à fort pouvoir calorifique sont essentiels. Le Groupe Holcim estime qu’un fournisseur mondial de 

matériaux de construction et de services tel que lui détient un avantage sur les producteurs locaux. En effet, il 

dispose des moyens nécessaires pour améliorer les installations de production en fonction des besoins des 

différents sites afin de maximiser les niveaux de production d’une part et tirer profit de l’échange de bonnes 

pratiques observées à l’échelle du groupe d’autre part. 

8.2.8 Principales tendances dans la structure du secteur 

Le secteur des matériaux de construction à l’échelle internationale est une industrie cyclique mais avec 

une tendance de croissance à long terme. La consolidation, l’expansion et l’internationalisation menées par les 

producteurs de ciment mondiaux ont été les principaux thèmes du secteur au cours de ces dernières années (avec 

une expansion significative en Amérique Latine et en Europe de l’Est dans les années 1990 et plus récemment en 

Asie). Bien que les principales sociétés soient diversifiées à l’échelle internationale, nombre d’entre elles sont 

fortement régionalisées. 

Dans la plupart des marchés matures et, dans une moindre mesure, dans les marchés émergents, 

l’intégration du béton prêt à l’emploi et la fourniture de granulats associés sont des facteurs particulièrement 

significatifs. Le ciment étant un des composants principaux de la production de béton, l’intégration des activités du 

béton et du ciment favorise les ventes de ciment et en réduit la volatilité. Bien que les marchés régionaux et 

nationaux puissent être volatiles, le Groupe Holcim considère que sa stratégie de diversification géographique lui a 

permis et continuera de lui permettre de profiter de tendances positives dans certaines régions, compensant 

partiellement les tendances négatives dans d’autres régions et réduisant ainsi la volatilité globale. 

8.3 Facteurs affectant la comparaison entre les résultats d’exploitation 

Le 14 mars 2013, le Groupe Holcim a annoncé que la société HeidelbergCement, l’un de ses 

concurrents, et lui-même avaient l’intention d’équilibrer leur participation respective dans Cement Australia afin de 

gérer l’entreprise sous la forme d’une Joint-Venture. Le Groupe Holcim a ainsi cédé 25 % du capital social de 

Cement Australia à HeidelbergCement, ladite cession prenant effet au 28 mars 2013, permettant à chaque entité de 

détenir une participation à hauteur de 50 % dans le capital de l’entreprise à l’issue de l’opération. Cement Australia 

est proportionnellement consolidée par le Groupe Holcim depuis le 31 mars 2013. 

Le 27 juin 2013, Holcim (Outre-Mer) S.A.S. a vendu la participation de 74,1 % qu’elle détenait dans 

Holcim Nouvelle Calédonie S.A. à Tokuyama Corporation of Japan. Holcim Nouvelle Calédonie S.A. exploite une 

usine de broyage présentant une capacité annuelle de 200 000 tonnes de ciment. Après l’acquisition, la 

dénomination sociale de l’entreprise est devenue « Tokuyama Nouvelle Calédonie S.A. ». 

8.4 Principes comptables 

8.4.1 Base de préparation 

Les comptes consolidés du Groupe Holcim ont été préparés conformément aux normes comptables 

internationales IFRS. En raison des arrondis, la somme des chiffres apparaissant dans ce rapport peut dans certains 

cas ne pas être exactement identique au pourcentage indiqué pour le total. Tous les ratios et variations sont calculés 

sur la base des montants sous-jacents et non pas des montants arrondis présentés. 

8.4.2 Adoption de normes et d’interprétations nouvelles et révisées 

En 2014, le Groupe Holcim n’a pas adopté de normes ou d’interprétations, nouvelles ou révisées, 

pertinentes pour le Groupe. 
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8.4.3 Estimations de la direction 

L’établissement des états financiers conformément aux IFRS implique que la direction procède à des 

estimations et retienne des hypothèses qui ont une incidence sur le montant porté à l’actif, au passif, en produits ou 

en charges et sur les notes annexes à la date de clôture. Ces estimations s’appuient sur les informations dont 

dispose la direction sur les événements actuels et les mesures que le Groupe Holcim pourrait prendre à l’avenir. 

Toutefois, les résultats réels peuvent être différents de ces estimations.  

8.4.4 Hypothèses et estimations déterminantes 

Les estimations et jugements sont continuellement réévalués et se fondent sur l’expérience passée et sur 

d’autres facteurs, y compris des prévisions d’événements futurs jugées raisonnables au vu des circonstances. Le 

Groupe Holcim procède à des estimations et retient des hypothèses concernant l’avenir. De par leur nature, les 

estimations comptables qui en découlent sont rarement identiques aux résultats réels. Les estimations et les 

hypothèses qui présentent un risque important d’entraîner un ajustement significatif de la valeur comptable des 

actifs et passifs au cours du prochain exercice concernent principalement le goodwill et, dans une moindre mesure, 

les engagements de retraite à prestations définies, les actifs d’impôts différés, les provisions pour réaménagement 

des sites et autres provisions à long terme, l’amortissement des immobilisations corporelles et les informations sur 

les passifs éventuels à la clôture. Le coût des régimes de retraite à prestations définies et autres avantages 

postérieurs à l’emploi est basé sur des évaluations actuarielles. L’évaluation actuarielle met en jeu des hypothèses 

sur les taux d’actualisation, les augmentations de salaire futures, les taux de mortalité et les augmentations futures 

des pensions. Ces estimations sont sujettes à des incertitudes importantes du fait de leur caractère de long terme. 

Chaque année, le Groupe Holcim soumet le goodwill à un test de perte de valeur conformément à ses principes 

comptables. Les montants recouvrables des unités génératrices de trésorerie ont été déterminés à partir de calculs 

de la valeur d’utilité. Ces calculs nécessitent de procéder à des estimations. 

8.4.5 Périmètre de consolidation 

Les états financiers consolidés englobent les comptes d’Holcim Ltd et ceux de ses filiales, y compris les 

participations dans des activités conjointes. La liste des principales sociétés du Groupe Holcim figure à la section 6 

de la partie II. 

8.4.6 Principes de consolidation 

Les filiales, qui sont les entités dans lesquelles le Groupe Holcim détient une participation représentant 

plus de la moitié des droits de vote ou celles dont il est en mesure de contrôler les activités, sont consolidées. Le 

Groupe Holcim contrôle une entité lorsqu’il est exposé ou qu’il a droit à des rendements variables en raison de ses 

liens avec l’entité et qu’il a la capacité d’influer sur ces rendements du fait du pouvoir qu’il détient sur celle-ci. Les 

regroupements d’entreprises sont comptabilisés en utilisant la méthode de l’acquisition. Le coût d’une acquisition 

est évalué à la juste valeur de la contrepartie donnée à la date de l’échange. Pour chaque regroupement 

d’entreprises, le Groupe Holcim évalue la participation ne donnant pas le contrôle dans l’entreprise acquise, soit à 

la juste valeur, soit à la part proportionnelle dans l’actif net identifiable. Les coûts d’acquisition encourus sont 

comptabilisés en charges dans le compte de résultat. Les actifs identifiables acquis et les passifs repris lors d’un 

regroupement d’entreprises sont initialement évalués à la juste valeur à la date d’acquisition. Lorsque le Groupe 

Holcim acquiert une entreprise, il évalue les actifs financiers et les passifs financiers repris afin de les classer et de 

les désigner de manière adéquate, conformément aux dispositions contractuelles, aux conditions économiques et à 

d’autres conditions pertinentes en vigueur à la date d’acquisition. Si le regroupement d’entreprises est réalisé par 

étapes, la juste valeur de la participation précédemment détenue par le Groupe Holcim dans l’entreprise acquise est 

réévaluée à la juste valeur à la date d’acquisition par le biais du compte de résultat. Toute contrepartie éventuelle 

devant être transférée par le Groupe Holcim est comptabilisée à la juste valeur à la date d’acquisition. Les 

variations postérieures de la juste valeur de la contrepartie éventuelle sont comptabilisées en résultat. Les états 

financiers des filiales sont inclus dans les états financiers consolidés à partir de la date à laquelle le contrôle est 

obtenu et ce, jusqu’à la date à laquelle le contrôle cesse. Les transactions et les soldes intragroupe sont 
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intégralement éliminés lors de la consolidation. Les variations de parts d’intérêt sans perte de contrôle d’une filiale 

sont comptabilisées comme une transaction sur capitaux propres. Par conséquent, si Holcim acquiert ou cède 

partiellement une participation ne donnant pas le contrôle dans une filiale, sans perdre le contrôle, toute différence 

entre le montant par lequel la participation ne donnant pas le contrôle est ajustée, et la juste valeur de la 

contrepartie payée ou reçue est comptabilisée directement dans les réserves et le résultat consolidés. Le Groupe 

Holcim vend couramment des options de vente et achète des options d’achat sur les actions résiduelles détenues 

dans le cadre des participations ne donnant pas le contrôle, principalement lors de regroupements d’entreprises. Si 

le Groupe Holcim a acquis des titres de participation dans le cadre d’un regroupement d’entreprises, la valeur 

actuelle des actions achetées au titre de l’option de vente est comptabilisée comme un passif financier, et tout 

excédent sur la valeur comptable de la participation ne donnant pas le contrôle est directement comptabilisé dans le 

goodwill. Le cas échéant, la participation ne donnant pas le contrôle est considérée acquise à la date d’acquisition, 

et tout excédent doit donc être soumis au même traitement comptable que celui d’un regroupement d’entreprises. 

Toutes les variations postérieures de la juste valeur du passif financier sont comptabilisées en résultat et aucun 

profit n’est attribué à la participation ne donnant pas le contrôle. Toutefois, lorsque le Groupe Holcim n’a pas 

acquis de titres de participation dans le cadre d’un regroupement d’entreprises, une quote-part du résultat continue 

d’être affectée à la participation ne donnant pas le contrôle, qui est reclassée comme un passif financier à chaque 

date de clôture comme si l’acquisition avait eu lieu à cette date. Tout excédent par rapport à la valeur comptable 

reclassée de la participation ne donnant pas le contrôle et toute variation postérieure de la juste valeur du passif 

financier sont directement comptabilisés dans les réserves et le résultat consolidés. Les intérêts dans des 

partenariats correspondent à des intérêts pour lesquels le Groupe Holcim exerce un contrôle conjoint ; ils sont 

classés soit dans les activités conjointes soit dans les coentreprises selon les droits et les obligations contractuels 

découlant de l’accord plutôt que la structure juridique du partenariat. Si l’intérêt est classé comme une activité 

conjointe, le Groupe Holcim comptabilise sa quote-part des actifs, passifs, produits et charges dans l’activité 

conjointe conformément aux IFRS pertinentes. Les transactions et les soldes entre le Groupe Holcim et les activités 

conjointes sont éliminés à concurrence de l’intérêt du Groupe Holcim dans les activités conjointes. Lorsque ces 

transactions indiquent une réduction de la valeur réalisable nette des actifs devant être cédés ou apportés à l’activité 

conjointe, ou une dépréciation de ces actifs, ces pertes sont intégralement comptabilisées. Les entreprises associées 

sont des entreprises dans lesquelles le Groupe Holcim détient généralement entre 20 % et 50 % des droits de vote 

et sur lesquelles il exerce une influence notable, mais qu’il ne contrôle pas. Les participations dans les entreprises 

associées et dans les coentreprises sont comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence. Le goodwill se 

rapportant à l’acquisition est inclus dans la valeur comptable des participations dans les entreprises associées et les 

coentreprises. Les participations cessent d’être mises en équivalence lorsque leur valeur comptable, ainsi que tout 

intérêt à long terme dans une entreprise associée ou une coentreprise deviennent nuls, sauf si le Groupe Holcim a 

par ailleurs pris ou garanti des engagements supplémentaires vis-à-vis de l’entreprise associée ou de la 

coentreprise.  

8.4.7 Méthode de conversion des éléments en devises 

Les actifs et passifs de chacune des entités du Groupe Holcim sont évalués en utilisant la monnaie du 

principal environnement économique dans lequel l’entité exerce ses activités (la « monnaie fonctionnelle »). Les 

éléments des comptes de résultat des entités étrangères sont convertis dans la monnaie de présentation du Groupe 

Holcim aux taux de change moyens de l’exercice, et les postes des états de la situation financière sont convertis 

aux taux de change en vigueur au 31 décembre. Le goodwill découlant de l’acquisition d’une activité étrangère est 

exprimé dans la monnaie fonctionnelle de l’entité, et converti au taux de change en vigueur à la clôture. Les 

transactions en devises converties dans la monnaie fonctionnelle sont comptabilisées au taux de change en vigueur 

à la date de la transaction ; les profits et les pertes découlant du règlement de ces transactions et de la conversion 

des actifs et passifs monétaires libellés en devises sont comptabilisés dans le compte de résultat, sauf lorsqu’ils sont 

comptabilisés en dehors du compte de résultat en tant que couvertures éligibles de flux de trésorerie ou 

d’investissements nets. Les écarts de conversion découlant d’éléments monétaires qui font partie de 



 

 169 

l’investissement net dans une activité à l’étranger sont reclassés dans les capitaux propres (écarts de conversion) 

dans les états financiers consolidés, et sont intégralement reclassés dans le compte de résultat, si le Groupe Holcim 

perd le contrôle d’une filiale, le contrôle conjoint sur un intérêt dans un partenariat, ou cesse d’avoir une influence 

notable sur une entreprise associée. Lorsqu’une activité à l’étranger est partiellement ou intégralement cédée, les 

écarts de conversion qui étaient comptabilisés dans les capitaux propres sont comptabilisés en résultat dans les 

pertes ou profits nets sur la cession, sauf lorsqu’il s’agit de la cession partielle d’une filiale sans perte de contrôle. 

8.4.8 Information sectorielle 

Dans le cadre de sa gestion, le Groupe Holcim est structuré en zones géographiques et compte cinq 

secteurs à présenter, définis en fonction de la localisation des actifs : Asie-Pacifique, Amérique Latine, Europe, 

Amérique du Nord et Afrique et Moyen-Orient. 

Chacun des secteurs à présenter précités tire son chiffre d’affaires de la vente de ciment, de granulats et 

autres matériaux et services de construction. Le Groupe Holcim possède trois lignes de produits : le ciment (qui 

comprend le clinker, le ciment et les autres matériaux cimentaires), les granulats, et enfin les autres matériaux et 

services de construction (ce qui comprend le béton prêt à l’emploi, les produits en béton, l’asphalte, la construction 

et le revêtement routier, ainsi que la négociation et autres produits et services). 

Le financement du Groupe Holcim (y compris les charges et les produits financiers) ainsi que les impôts 

sur les bénéfices sont gérés de façon centralisée et ne sont pas affectés à un secteur à présenter. Les prix de transfert 

entre secteurs sont fixés dans des conditions de concurrence normale comme pour des transactions avec des tiers. 

Le chiffre d’affaires et le résultat des secteurs comprennent les transferts entre secteurs. Ces transferts sont éliminés 

lors de la consolidation. 

8.4.9 Trésorerie et équivalents de trésorerie 

La trésorerie et les équivalents de trésorerie sont des actifs financiers. Les équivalents de trésorerie sont 

facilement convertibles en un montant de trésorerie connu et ont des échéances initiales égales ou inférieures à trois 

mois. Pour les besoins du tableau des flux de trésorerie, la trésorerie et les équivalents de trésorerie comprennent 

les disponibilités, les dépôts à vue auprès des banques et les autres investissements très liquides à court terme, nets 

des découverts bancaires. 

8.4.10 Clients 

Les créances clients sont comptabilisées à concurrence du montant initialement facturé, diminué d’une 

provision pour créances douteuses estimée en fonction de tous les montants non réglés au titre de l’actif financier à 

la clôture. 

8.4.11 Stocks 

Les stocks sont évalués à leur coût ou à leur valeur nette de réalisation, si celle-ci est inférieure. Le coût 

est déterminé selon la méthode du coût moyen pondéré. Le coût des produits finis et des travaux en cours 

comprend les matières premières et les additifs, les coûts directs de main-d’œuvre, d’autres coûts directs et les frais 

généraux de production liés. Le coût des stocks comprend les transferts, depuis les capitaux propres, des profits ou 

des pertes lié(e)s aux couvertures des flux de trésorerie éligibles se rapportant aux achats de stocks. 

8.4.12 Actifs financiers non courants 

Les actifs financiers non courants correspondent (a) à des investissements dans des entités tierces, (b) à 

des créances à long terme – entreprises associées et coentreprises, (c) à des créances à long terme – tiers, et (d) à 

des actifs dérivés. Les investissements dans des entités tierces sont classés comme disponibles à la vente et les 

créances à long terme liées à des entreprises associées, à des coentreprises et à des tiers sont classées dans les prêts 

et les créances. Les actifs dérivés sont considérés comme détenus à des fins de couverture, sauf s’ils ne satisfont 

pas aux critères de couverture stricts définis par IAS 39, Instruments financiers : comptabilisation et évaluation, 

auquel cas ils sont classés comme détenus à des fins de transaction. Les achats et les ventes d’actifs financiers non 
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courants sont comptabilisés à la date de la transaction, c’est-à-dire la date à laquelle le Groupe Holcim s’engage à 

acheter ou à vendre l’actif. Les coûts d’achat comprennent les coûts de transaction, sauf pour les instruments 

dérivés. Les prêts et les créances sont évalués au coût amorti selon la méthode du taux d’intérêt effectif. Les 

investissements disponibles à la vente sont comptabilisés à la juste valeur. Les profits et les pertes découlant des 

variations de la juste valeur des investissements disponibles à la vente sont inclus dans les autres éléments du 

résultat global jusqu’à ce que l’actif financier soit déprécié ou vendu, après quoi le profit ou la perte cumulé(e) 

précédemment comptabilisé(e) dans les autres éléments du résultat global est reclassé(e) des capitaux propres dans 

le compte de résultat. 

8.4.13 Immobilisations corporelles 

Les immobilisations corporelles sont évaluées au coût d’acquisition ou de construction diminué des 

amortissements et des pertes de valeur. Le coût comprend les transferts, depuis les capitaux propres, des profits ou 

des pertes lié(e)s aux couvertures des flux de trésorerie éligibles. Les immobilisations corporelles sont amorties 

linéairement sur leur durée d’utilité estimée, comme suit : 

Terrains ..............................................................................................................   

Pas d’amortissement, sauf pour 

les terrains ayant des réserves de 

matières premières  

Bâtiments et installations ...................................................................................   Entre 20 et 40 ans  

Matériel ..............................................................................................................   Entre 10 et 30 ans  

Mobilier, véhicules et outillages ........................................................................   Entre 3 et 10 ans  

 

Les coûts ne sont imputés à la valeur comptable de l’actif que s’il est probable que les avantages 

économiques futurs associés à cet actif iront au Groupe Holcim durant des périodes futures et que le coût de cet 

actif peut être évalué de façon fiable. Les coûts comprennent une estimation initiale des coûts de démantèlement et 

d’évacuation de l’actif et de réaménagement du site où il était implanté. Toutes les autres dépenses de réparation et 

de maintenance sont comptabilisées dans le compte de résultat au cours de la période où elles ont été engagées. Les 

réserves minérales, qui sont incluses sous la rubrique « Terrains » des immobilisations corporelles, sont évaluées au 

coût, et sont amorties sur leur durée commerciale estimée selon la méthode des unités de production. Les coûts 

encourus pour accéder aux réserves minérales sont capitalisés et amortis sur la durée de vie de la carrière, qui est 

basée sur l’estimation du nombre de tonnes de matières premières devant être extraites des réserves. Les charges 

d’intérêt liées aux emprunts servant à financer des projets de construction, qui nécessitent obligatoirement un délai 

important avant d’être prêts pour leur utilisation prévue, sont capitalisées durant le délai de construction et de 

préparation nécessaire. Tous les autres coûts d’emprunt sont comptabilisés en charges durant l’exercice au cours 

duquel ils sont encourus. Les subventions publiques reçues sont déduites des immobilisations corporelles, ce qui 

entraîne une diminution corollaire de la charge d’amortissement. Les contrats de location portant sur des 

immobilisations corporelles, en vertu desquels le Groupe Holcim détient la quasi-totalité des risques et avantages 

inhérents à la propriété, sont classés comme des contrats de location-financement. Les immobilisations corporelles 

acquises au moyen de contrats de location-financement sont capitalisées à la date du début du contrat de location à 

la valeur actuelle des loyers futurs minimaux, ou à hauteur d’un montant égal à la juste valeur de l’actif loué tel que 

déterminé au début du contrat, si ce montant est inférieur. Les engagements correspondants, hors charges 

financières, sont inclus dans les passifs financiers courants ou non courants. Pour les opérations de cession-bail, la 

valeur comptable de l’immobilisation corporelle reste inchangée. Les produits de cession sont inclus dans les 

passifs financiers et les charges financières sont réparties sur la durée du contrat de location au cours des périodes 

concernées. 
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8.4.14 Actifs (ou groupe d’actifs) non courants classés comme détenus en vue de la vente 

Les actifs (ou groupes d’actifs) non courants sont classés comme détenus en vue de la vente et 

comptabilisés à la valeur la plus basse entre leur valeur comptable et leur juste valeur diminuée des coûts de la 

vente, si leur valeur comptable doit être recouvrée principalement par le biais d’une transaction de vente plutôt que 

par l’utilisation continue. 

8.4.15 Goodwill 

Le goodwill représente l’excédent du total de la contrepartie transférée et du montant comptabilisé au 

titre de la participation ne donnant pas le contrôle sur la juste valeur des actifs nets identifiables acquis et des 

passifs repris. Le goodwill découlant de l’acquisition de filiales et de participations dans des activités conjointes est 

inclus dans les immobilisations incorporelles. Il est soumis à un test de perte de valeur chaque année ou à chaque 

fois qu’il existe des indices de dépréciation, et il est comptabilisé au coût diminué des pertes de valeur cumulées. 

Le goodwill découlant de l’acquisition d’entreprises associées et de coentreprises est inclus dans la valeur 

comptable des investissements concernés. Lorsque la contrepartie transférée est inférieure à la juste valeur des 

actifs nets de la filiale acquise, l’écart est comptabilisé directement dans le compte de résultat. Lors de la cession 

d’une filiale, d’une entreprise associée ou d’une activité conjointe, le goodwill correspondant est inclus dans le 

calcul du profit ou de la perte sur la cession. Le goodwill découlant de l’acquisition de filiales et de participations 

dans des activités conjointes est affecté aux unités génératrices de trésorerie pour les besoins des tests de perte de 

valeur. Les pertes de valeur du goodwill ne peuvent pas être reprises au cours des périodes futures. 

8.4.16 Autres immobilisations incorporelles 

Les dépenses liées à l’acquisition de brevets, de marques, de licences et autres immobilisations 

incorporelles sont capitalisées et amorties linéairement sur leur durée d’utilité estimée, dans la mesure où celle-ci 

qui ne dépasse pas 20 ans. 

8.4.17 Perte de valeur des actifs non financiers 

À chaque date de clôture, le Groupe Holcim évalue s’il existe des indices de perte de valeur des actifs 

non financiers. Si c’est le cas, la valeur recouvrable de l’actif non financier est estimée afin de déterminer 

l’importance, le cas échéant, de la perte de valeur. Lorsqu’il n’est pas possible d’estimer la valeur recouvrable d’un 

actif non financier individuel, le Groupe Holcim estime la valeur recouvrable de la plus petite unité génératrice de 

trésorerie à laquelle appartient l’actif non financier. La valeur recouvrable d’un actif ou d’une unité génératrice de 

trésorerie représente la juste valeur diminuée des coûts de la cession ou sa valeur d’utilité, si celle-ci est supérieure. 

Si la valeur recouvrable d’un actif non financier ou d’une unité génératrice de trésorerie est estimée être inférieure 

à sa valeur comptable, cette dernière est ramenée à la valeur recouvrable. Les pertes de valeur sont immédiatement 

comptabilisées en résultat. Lorsqu’une perte de valeur est reprise postérieurement, la valeur comptable de l’actif 

non financier ou de l’unité génératrice de trésorerie est augmentée à l’estimation révisée de sa valeur recouvrable. 

Toutefois, ce montant ne peut pas être supérieur à la valeur comptable qui aurait été déterminée en l’absence de 

perte de valeur comptabilisée durant les périodes précédentes au titre dudit actif non financier ou de ladite unité 

génératrice de trésorerie. Une reprise de perte de valeur est immédiatement comptabilisée dans le compte de 

résultat. 

8.4.18 Perte de valeur des actifs financiers  

À chaque date de clôture, le Groupe Holcim évalue s’il existe des indices de perte de valeur des actifs 

financiers. Une perte de valeur au titre d’un actif financier évalué au coût amorti correspond à la différence entre la 

valeur comptable de l’actif et la valeur actuelle des flux de trésorerie futurs estimés, actualisée au taux d’intérêt 

effectif initial. La valeur comptable de l’actif est diminuée via l’utilisation d’un compte de provision. Le montant 

de la perte est comptabilisé en résultat. Si, au cours d’une période future, le montant de la perte de valeur diminue 

et que cette baisse peut être objectivement liée à un événement postérieur à la comptabilisation de la dépréciation, 

le montant de la perte de valeur précédemment comptabilisé est repris, à condition que la valeur comptable de 
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l’actif ne dépasse pas son coût amorti à la date de la reprise. Toute reprise de perte de valeur est comptabilisée dans 

le compte de résultat. Une perte de valeur au titre d’un actif financier disponible à la vente est comptabilisée dans 

le compte de résultat et déterminée par rapport à la juste valeur de l’actif. Les actifs financiers importants à titre 

individuel sont soumis à un test de perte de valeur séparé. Les reprises de perte de valeur sur des instruments de 

capitaux propres classés comme disponibles à la vente sont comptabilisées dans les autres éléments du résultat 

global ; les reprises de perte de valeur sur des instruments de dette sont comptabilisées en résultat si l’augmentation 

de la juste valeur de l’instrument peut être reliée objectivement à un événement postérieur à la comptabilisation de 

la perte de valeur dans le compte de résultat. Concernant les créances clients, une provision pour dépréciation est 

constituée lorsqu’il existe des indications objectives (telle que la probabilité d’insolvabilité ou des difficultés 

financières importantes du débiteur) que le Groupe Holcim ne pourra pas recouvrer l’intégralité du montant dû 

selon les conditions initialement prévues par la facture. La valeur comptable de la créance est diminuée via 

l’utilisation d’un compte de provision. Les créances dépréciées sont décomptabilisées lorsqu’elles sont jugées 

irrécouvrables. 

8.4.19 Passifs financiers non courants 

Les emprunts bancaires acquis et les obligations non convertibles émises sont initialement comptabilisés 

à hauteur des produits reçus, nets des coûts de transaction encourus. Postérieurement, les emprunts bancaires et les 

obligations non convertibles sont comptabilisés au coût amorti à l’aide de la méthode du taux d’intérêt effectif, et 

toute différence entre les produits (nets des coûts de transaction) et la valeur de remboursement est comptabilisée 

en résultat sur la durée de l’emprunt. Lors de l’émission d’obligations convertibles, la juste valeur de la 

composante de passif est déterminée à l’aide du taux d’intérêt d’obligations non convertibles équivalentes sur le 

marché ; ce montant est comptabilisé dans les passifs à long terme au coût amorti à l’aide de la méthode du taux 

d’intérêt effectif jusqu’à l’extinction lors de la conversion ou l’échéance des obligations. Le reliquat des produits 

est affecté à l’option de conversion, qui est comptabilisée et incluse dans les capitaux propres ; la valeur de l’option 

de conversion n’est pas réévaluée durant les périodes futures. Les passifs dérivés à long terme sont considérés 

comme détenus à des fins de couverture, sauf s’ils ne satisfont pas aux critères de couverture stricts définis par IAS 

39, Instruments financiers : comptabilisation et évaluation, auquel cas ils sont classés comme détenus à des fins de 

transaction. Les passifs financiers exigibles dans les 12 mois suivant la date de clôture sont classés comme des 

passifs courants sauf si le Groupe Holcim a un droit inconditionnel de reporter le règlement du passif sur une 

période supérieure à 12 mois suivant la date de clôture. 

8.4.20 Impôts différés 

Des impôts différés sont comptabilisés, selon la méthode du report variable, pour les différences 

temporelles entre la valeur comptable des actifs et passifs et leur base fiscale. Les taux d’imposition adoptés ou 

quasiment adoptés à la fin de l’exercice sont utilisés pour déterminer la charge d’impôts différés. Les actifs 

d’impôts différés sont constatés dans la mesure où il est probable qu’un bénéfice imposable futur sera disponible, 

qui permettra d’imputer les différences temporelles ou les pertes fiscales inutilisées. Les passifs d’impôts différés 

sont comptabilisés au titre des différences temporelles liées aux participations dans les filiales, les entreprises 

associées et aux intérêts dans les partenariats, sauf si le Groupe Holcim peut contrôler la distribution des bénéfices 

de ces entités et s’il n’est pas prévu de distribuer des dividendes dans un avenir proche. Les impôts différés sont 

inscrits au débit ou au crédit du compte de résultat, sauf s’ils se rapportent à des éléments hors compte de résultat, 

auquel cas les impôts différés sont comptabilisés en conséquence. 

8.4.21 Provisions pour réaménagement des sites et provisions pour risque environnemental 

Le Groupe Holcim provisionne les coûts de réaménagement d’un site lorsqu’il est tenu par une 

obligation juridique ou implicite. Le montant d’une provision constituée avant le démarrage de l’exploitation des 

matières premières est inclus dans les immobilisations corporelles et amorti sur la durée de vie du site. L’impact 

des ajustements de la provision dus à des dommages environnementaux supplémentaires résultant de l’exploitation 

est comptabilisé dans les charges d’exploitation sur la durée de vie du site afin de refléter la meilleure estimation 
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possible de la dépense nécessaire pour éteindre l’obligation à la clôture. Les variations de l’évaluation d’une 

provision découlant de modifications du calendrier ou du montant estimatif des sorties de trésorerie ou du taux 

d’actualisation sont ajoutées ou déduites du coût de l’actif concerné dans la mesure où elles concernent son 

installation, sa construction ou son acquisition. Toutes les provisions sont actualisées à leur valeur actuelle. 

8.4.22 Comptabilisation des quotas d’émission 

L’affectation initiale des quotas d’émission est comptabilisée à sa valeur nominale (valeur nulle). 

Lorsque les émissions d’une société du Groupe Holcim excèdent les quotas qu’elle détient, elle comptabilise une 

provision au titre du déficit sur la base du prix du marché à cette date. Les quotas d’émission sont exclusivement 

détenus à des fins de conformité et le Groupe Holcim ne compte pas les utiliser à des fins spéculatives sur le 

marché ouvert. 

8.4.23 Autres provisions 

Une provision est comptabilisée lorsque le Groupe Holcim est tenu par une obligation juridique ou 

implicite résultant des événements passés, qu’il est probable qu’une sortie de ressources représentatives 

d’avantages économiques sera nécessaire pour éteindre l’obligation, et que le montant de l’obligation peut être 

estimé de manière fiable. 

8.4.24 Avantages du personnel - Régimes de retraite à prestations définies 

Certaines sociétés du Groupe Holcim font bénéficier leur personnel de régimes de retraite à prestations 

définies. Des actuaires professionnels indépendants qualifiés évaluent périodiquement les engagements de retraite à 

prestations définies. L’engagement et la charge de retraite sont déterminés selon la méthode des unités de crédit 

projetées. Selon cette méthode, chaque période de service donne lieu à une unité supplémentaire de droits à 

prestations et chaque unité est évaluée séparément pour obtenir l’engagement final. Le coût des services passés, qui 

comprend les modifications et les réductions des régimes, ainsi que les profits ou les pertes lié(e)s au versement des 

prestations de retraite, sont comptabilisés immédiatement au fur et à mesure qu’ils sont encourus. Les 

réévaluations, qui comprennent les profits et les pertes actuariels liés aux engagements de retraite, le rendement des 

actifs des régimes de retraite et les variations de l’impact du plafonnement des actifs hors montants inclus dans les 

intérêts nets, sont comptabilisées directement dans les autres éléments du résultat global et ne sont pas reclassées 

en résultat durant les périodes postérieures. L’engagement de retraite est évalué à la valeur actuelle des flux de 

trésorerie futurs estimés en utilisant un taux d’actualisation déterminé par référence au taux d’intérêt d’obligations 

d’entreprises de grande qualité ayant une monnaie et des échéances estimées similaires à celles de l’engagement de 

retraite à prestations définies. Un actif net de retraite est comptabilisé seulement s’il n’est pas supérieur à la valeur 

actuelle des avantages économiques disponibles, soit sous forme de remboursements du régime, soit sous forme de 

diminutions des cotisations futures au régime. 

8.4.25 Avantages du personnel - Régimes de retraite à cotisations définies 

Outre les régimes de retraite à prestations définies précités, certaines sociétés du Groupe Holcim 

disposent de régimes de retraite à cotisations définies qui reposent sur des pratiques et des réglementations locales. 

Les cotisations du Groupe Holcim à ces régimes de retraite à cotisations définies sont comptabilisées dans le 

compte de résultat de la période à laquelle elles se rapportent. 

8.4.26 Avantages du personnel - Autres avantages à long terme 

Les autres avantages à long terme comprennent les congés liés à l’ancienneté ou les congés sabbatiques, 

l’assistance médicale, les primes d’ancienneté et autres avantages liés à l’ancienneté, les prestations pour invalidité 

de longue durée et, si leur règlement intégral n’est pas attendu dans les douze mois qui suivent la clôture de 

l’exercice, l’intéressement, les primes et les rémunérations différées. L’évaluation de ces engagements est 

différente de celle des régimes de retraite à prestations définies dans la mesure où les réévaluations sont 

immédiatement comptabilisées en résultat et non dans les autres éléments du résultat global. 
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8.4.27 Avantages du personnel - régimes d’avantages sur capitaux propres 

Le Groupe Holcim dispose de différents régimes d’avantages dont le paiement est fondé sur des actions 

et qui sont réglés en instruments de capitaux propres. La juste valeur des services des membres du personnel reçus 

en échange de l’octroi d’options ou d’actions est comptabilisée en charges. Le montant total devant être décaissé 

est calculé par référence à la juste valeur des instruments de capitaux propres attribués. Les montants sont 

comptabilisés dans le compte de résultat sur la période d’acquisition des droits et ajustés compte tenu du niveau 

réel et estimé des droits acquis. 

8.4.28 Comptabilisation des produits des activités ordinaires  

Les produits des activités ordinaires sont comptabilisés lorsqu’il est probable que les avantages 

économiques associés à la transaction iront à l’entité et que le montant des produits peut être évalué de façon 

fiable. Les produits des activités ordinaires sont évalués à la juste valeur de la contrepartie reçue, nette des taxes sur 

les ventes et des remises. Les produits découlant de la vente de biens sont comptabilisés lorsque la livraison a eu 

lieu et que le transfert des risques et des avantages inhérents à la propriété a été réalisé. Les risques et les avantages 

significatifs inhérents aux produits vendus sont transférés conformément aux conditions de livraison formellement 

acceptées par le client, généralement à la livraison, lors de la signature du bon de livraison par le client, preuve de 

l’acceptation du produit livré. Les intérêts sont comptabilisés prorata temporis de façon à refléter le rendement 

effectif de l’actif. Les dividendes sont comptabilisés lorsque le droit de l’actionnaire à percevoir le paiement est 

établi. Certaines activités du Groupe Holcim s’appuient sur des contrats de construction. En conséquence, les 

produits et les charges afférents aux contrats sont comptabilisés dans le compte de résultat selon la méthode de 

l’avancement des travaux, qui est évalué par référence aux travaux effectivement réalisés jusqu’à la date 

considérée. 

8.4.29 Passifs éventuels  

Les passifs éventuels résultent d’événements passés dont l’existence ne sera confirmée que par la 

survenance ou non d’un ou plusieurs événements futurs incertains qui ne sont pas totalement sous le contrôle 

d’Holcim. Ils sont donc présentés uniquement dans les notes aux états financiers. 
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8.5 Résultats d’exploitation du Groupe Holcim pour les exercices clos les 31 décembre 2014, 2013 

et 2012 

Les tableaux ci-dessous présentent les postes du compte de résultat consolidé du Groupe Holcim pour 

les exercices clos les 31 décembre 2014, 2013 et 2012 : 

  Exercice clos le 31 décembre  Variation  

  2014  2013  2012 
(1)

 2014-2013  2013-2012  

  (en millions de CHF)  (%)  

Chiffre d’affaires net .............................................   19 110  19 719  21 160  -3,1  -6,8  

Coût de production des biens vendus .......................   (10 548 ) (11 087 ) (12 529 ) -4,9  -11,5  

Marge brute............................................................   8 562  8 632  8 631  -0,8  0,0  

Frais commerciaux et de distribution .......................   (4 924)  (5 021 ) (5 418 ) -1,9  -7,3  

Frais administratifs ..................................................   (1 321 ) (1 254 ) (1 464 ) 5,3  -14,3  

Résultat d’exploitation ..........................................   2 317  2 357  1 749  -1,7  34,8  

Autres produits ........................................................   179  204  208  -12,3  -1,9  

Quote-part au résultat des sociétés partenaires et 

associés ....................................................................   140  161  147  -13,0  9,5  

Résultat financier .....................................................   183  183  232  0,0  -21,1  

Charges financières ..................................................   (611 ) (777 ) (782 ) -21,4  -0,6  

Résultat net avant impôts ......................................   2 207  2,128  1 552  3,7  37,1  

Impôts sur les bénéfices ...........................................   (588 ) (533 ) (550 ) 10,3  -3,1  

Résultat net .............................................................   1 619  1 596  1,002  1,4  59,3  

Dont part attribuable aux : .......................................             

Actionnaires d’Holcim Ltd ......................................   1 287  1 272  610  1,2  108,5  

Participations minoritaires .......................................   332  324  392  2,5  -17,3  

 

Note:  

(1) Retraité en raison des changements dans les principes comptables. 
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8.5.1 Exercice clos le 31 décembre 2014 comparé à l’exercice clos le 31 décembre 2013 

8.5.1.1 Volumes de ventes et principaux chiffres clés 

  2014 (2) 2013 (2) ± %  

± % 

À périmètre 

constant  

Vente de ciment en millions de tonnes .................   140,3  138,9  1,0  1,4  

– dont marchés matures en %...........................   21  21      

– dont marchés émergents en % .......................   79  79      

Vente de granulats en millions de tonnes .............   153,1  154,5  -0,9  -0,4  

– dont marchés matures en %...........................   86  85      

– dont marchés émergents en % .......................   14  15      

 Vente de béton prêt à l’emploi en millions de m3   37,0  39,5  -6,3  -4,9  

– dont marchés matures en %...........................   60  58      

– dont marchés émergents en % .......................   40  42      

Vente d’asphalte en millions de tonnes ................   10,0  8,9  12,4  12,8  

Chiffre d’affaires net en millions de CHF ............   19 110  19 719  -3,1  3,0  

– dont marchés matures en %...........................   49  47      

– dont marchés émergents en % .......................   51  53      

EBITDA d’exploitation en millions de CHF ........   3 747  3 896  -3,8  2,0  

– dont marchés matures en %...........................   37  35      

– dont marchés émergents ................................   63  65      

Marge d’EBITDA d’exploitation en % ................   19,6  19,8      

Résultat d’exploitation en millions de CHF .........   2 317  2 357  -1,7  4,2  

– dont marchés matures en %...........................   29  26      

– dont marchés émergents en % .......................   71  74      

Marges bénéficiaires d’exploitation en % ............   12,1  12,0      

Résultat net en millions de CHF ...........................   1 619  1 596  1,5    

Résultat net– actionnaires d’Holcim Ltd en millions 

de CHF .................................................................   1 287  1 272  1,2    

Flux de trésorerie d’exploitation en millions de CHF

 .............................................................................   2 498  2 787  -10,3  -6,4  

 

Note :  

(1) La répartition en pourcentage entre les marchés matures et les marchés émergents est calculée sur la base de la somme des 

secteurs d’exploitation Asie-Pacifique, Amérique Latine, Europe, Amérique du Nord et Afrique et Moyen-Orient et n’inclut pas la 

division Corporate / Éliminations. 
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8.5.1.2 Coût de production des biens vendus 

Le tableau ci-dessous indique une répartition des coûts de production des biens vendus pour 2013 et 

2012 : 

  2014  

% du chiffre 

d’affaires net  2013  

% du chiffre 

d’affaires net  

 
 (en millions de CHF, à l’exception des pourcentages)  

Chiffre d’affaires net ..........................................   19 110  —  19 719  —  

Dépenses de matériel ............................................   (3 163)  16,6  (3 291 ) 16,7  

Frais de carburant .................................................   (1 141)  6,0  (1 198 ) 6,1  

Frais d’électricité ..................................................   (918)  4,8  (899 ) 4,6  

Frais de personnel ................................................   (1 578)  8,3  (1 635 ) 8,3  

Amortissements, provisions et 

dépréciations ........................................................   (1 184)  6,2  (1 279 ) 6,5  

Autres charges de production ...............................   (2 539)  13,3  (2 692 ) 13,7  

Variations dans les stocks.....................................   (26)  0,1  (93 ) 0,5  

Coût de production des biens vendus ...............   (10 548)  55,2  (11 087 ) 56,2  

Marge brute ........................................................   8 562  44,8  8 632  43,8  

 

Les principaux éléments du coût de production des biens vendus sont les dépenses en matières premières 

et autres matériaux, en carburant, en électricité, les frais de personnel, les amortissements, provisions et 

dépréciations et autres charges de production. Le coût de production des biens vendus est passé de 11 087 millions 

de francs suisses en 2013 à 10 548 millions de francs suisses au cours de l’année 2014. En pourcentage de chiffre 

d’affaires net, le coût de production des biens vendus a diminué en 2014 pour atteindre 55,2 % par rapport aux 

56,2 % atteints en 2013. 

8.5.1.3 Marge brute 

En 2014, la marge brute du Groupe Holcim a diminué de 70 millions de francs suisses passant de 8 632 

millions de francs suisses en 2013 à 8 562 millions de francs suisses, la diminution du chiffre d’affaires net ayant 

été plus importante que celle des coûts de production des biens vendus. 

8.5.1.4 EBITDA d’exploitation 

  2014  2013  ± %  

± % 

À périmètre 

constant  

  (en millions de CHF)  

Asie-Pacifique ......................................................   1 332  1 473  -9,5  -1,7  

Amérique Latine ...................................................   861  938  -8,2  -0,8  

Europe ..................................................................   991  946  4,8  6,7  

Amérique du Nord ................................................   600  494  21,5  26,0  

Afrique Moyen-Orient ..........................................   276  283  -2,4  1,2  

Corporate / Éliminations ......................................   (314 ) (238 )     

Total ....................................................................   3 747  3 896  -3,8  2,0  
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L’EBITDA d’exploitation a reculé de 149 millions de francs suisses soit une diminution de 3,8 % pour 

atteindre 3 747 millions de francs suisses en 2014. L’effet de variation des taux change a eu un impact négatif sur 

l’EBITDA d’exploitation, qui s’est traduit par une baisse de 5,4 %. Par ailleurs, les changements intervenus dans le 

périmètre de consolidation se sont montrés défavorables et ont contribué à réduire la performance à hauteur de -

0,4 %. À périmètre constant (i.e. après retraitement des variations du périmètre de consolidation et des effets de 

change), l’EBITDA d’exploitation a augmenté de 77 millions de francs suisses soit une progression de 2,0 %. 

8.5.1.5 Marge d’EBITDA d’exploitation 

La marge d’EBITDA d’exploitation du Groupe Holcim a diminué de 0,1 % pour atteindre 19,6 %. À 

périmètre constant, la marge a reculé de 0,2 point de pourcentage. En tenant compte des coûts de restructuration et 

de fusion, la marge d’EBITDA d’exploitation, à périmètre constant gagne 0,5 point de pourcentage. 

8.5.1.6 Résultat d’exploitation 

  2014  2013  ± %  

± % 

À périmètre 

constant  

  (en millions de CHF)  

Asie-Pacifique ......................................................   934  1 030  -9,4  1,7  

Amérique Latine ...................................................   663  722  -8,2  -1,1  

Europe ..................................................................   510  436  16,8  16,1  

Amérique du Nord ................................................   314  199  58,3  65,1  

Afrique Moyen-Orient ..........................................   220  216  1,6  5,8  

Corporate / Éliminations ......................................   (324 ) (247 )     

Total ....................................................................   2 317  2 357  -1,7  4,2  

 

Le résultat d’exploitation a diminué de 40 millions de francs suisses lors de l’année 2014, soit une baisse 

de 1,7 %, et totalise 2 317 millions de francs suisses. L’effet de variation des taux de change a tiré le résultat 

d’exploitation vers le bas à hauteur de 147 millions de francs suisses, soit une baisse de 6,2 %. En revanche, les 

effets des changements intervenus dans le périmètre de consolidation ont contribué de façon positive au résultat 

d’exploitation, entraînant une augmentation estimée à 7 millions de francs suisses, soit une hausse de 0,3 %. À 

périmètre constant, le résultat d’exploitation a augmenté de 100 millions de francs suisses, soit une hausse de 4,2 

%. Après correction pour tenir compte des coûts de restructuration et de fusion comptabilisés en 2014, estimés à 

149 millions de francs suisses, le résultat d’exploitation affiche, sur une base comparable, une augmentation de 249 

millions de francs suisses, soit une progression de 10,6 %, ce qui représente une meilleure performance que celle 

de l’exercice 2013. À périmètre et taux de change constants, le résultat d’exploitation de l’Amérique du Nord 

augmente de 65,1 % et celui de l’Europe enregistre une hausse de 16,1 %. Ce sont ces deux régions du Groupe 

Holcim qui ont majoritairement permis l’augmentation du résultat d’exploitation, compensant ainsi l’évolution 

défavorable observée dans la région Asie-Pacifique (-1,7 %) ainsi qu’en Amérique Latine (-1,1 %). Par ailleurs, le 

Groupe Holcim a vendu plus de certificats CO2 en 2014, ce qui est venu améliorer l’EBITDA d’exploitation à 

hauteur de 20 millions de francs suisses (2014 : 47 millions de francs suisses, 2013 : 27 millions de francs suisses). 

Le programme Holcim Leadership Journey a contribué à hauteur de 748 millions de francs suisses aux 

améliorations du résultat d’exploitation consolidé en 2014. Sur cette hausse, 248 millions de francs suisses sont 

imputables aux initiatives liées à l’excellence du service client, et les 500 millions de francs suisses restant 

proviennent de l’application des programmes spécifiques de compression des coûts dans les domaines de l’énergie, 

de la logistique, des achats et des coûts fixes. 
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8.5.1.7 Autres produits d’exploitation 

Les autres produits d’exploitation ont diminué pour atteindre le montant de 179 millions de francs 

suisses en 2014 contre 204 millions de francs suisses en 2013. Le poste le plus important des autres produits se 

rapporte à des plus-values sur cession d’immobilisations corporelles. 

8.5.1.8 Résultat financier 

En 2014, le résultat financier s’est maintenu à 183 millions de francs suisses. Sur l’exercice, le poste 

« autres produits financiers » a pris en compte la réalisation partielle de la variation de la juste valeur de la 

compensation liée à la nationalisation d’Holcim Venezuela, pour un montant de 56 millions de francs suisses 

(61 millions de dollars américains), contre 57 millions de francs suisses (61 millions de dollars américains) en 

2013. 

8.5.1.9 Charges financières 

En 2014, les charges financières ont diminué de 21,4 % pour atteindre un niveau de 611 millions de 

francs suisses (contre 777 millions de francs suisses en 2013), notamment en raison d’une réduction des charges 

liées aux intérêts pour un montant de 58 millions de francs suisses et des pertes de change (nettes) pour un montant 

de 63 millions de francs suisses. 

8.5.1.10 Impôt sur les bénéfices 

En 2014, le taux d’imposition effectif du Groupe Holcim était de 27 % contre 25 % en 2013. Le taux 

d’imposition attendu du Groupe Holcim (33 % pour 2014) correspond au taux d’imposition moyen pondéré sur la 

base des bénéfices (ou des pertes) avant impôts des sociétés du Groupe Holcim. L’augmentation du taux 

d’imposition attendu du Groupe Holcim (qui était de 30 % en 2013) est en grande partie due à un transfert du 

résultat net avant impôts vers des régions présentant des taux d’imposition plus élevés. 

8.5.1.11 Résultat net 

Le résultat net du Groupe Holcim a augmenté de 23 millions de francs suisses, soit une hausse de 1,5 %, 

pour atteindre un montant de 1 619 millions de francs suisses. La réduction des frais financiers et des pertes de 

change ainsi que les plus-values réalisées à l’occasion de la vente d’immobilisations corporelles ont ainsi 

contrebalancé la baisse du résultat d’exploitation, la hausse des impôts sur les bénéfices, la diminution de la quote-

part du résultat provenant des sociétés dans lesquelles Holcim détient une participation et des joint-ventures ainsi 

que les moins-values constatées lors de la cession de placements financiers. En 2013, le Groupe Holcim a 

enregistré une plus-value de 136 millions de francs suisses à l’occasion de la cession de 25 % de sa participation 

dans Cement Australia et, en 2014, le Groupe a comptabilisé une plus-value de 56 millions de francs suisses dans le 

cadre de la vente de filiales. 
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8.5.2 Exercice clos le 31 décembre 2013 comparé à l’exercice clos le 31 décembre 2012  

8.5.2.1 Volumes de ventes et principaux chiffres clés 

  2013  2012 (1) ± %  

± % 

À périmètre 

constant  

Vente de ciment en mt ..........................................   138,9  142,3  -2,4  -1,2  

– dont marchés matures ..................................   28,4  30,9  -8,1  -2,7  

– dont marchés émergents ..............................   110,4  111,4  -0,8  -0,8  

Vente de granulats en millions de tonnes .............   154,5  158,2  -2,4  -0,8  

– dont marchés matures ..................................   130,9  130,0  0,7  2,6  

– dont marchés émergents ..............................   23,5  28,2  -16,5  -16,8  

 Vente de béton prêt à l’emploi en millions de m3   39,5  45,3  -12,9  -7,4  

– dont marchés matures ..................................   22,9  26,3  -12,6  -3,2  

– dont marchés émergents ..............................   16,5  19,0  -13,2  -13,2  

Vente d’asphalte en millions de tonnes ................   8,9  9,1  -2,0  -0,1  

Chiffre d’affaires net en millions de CHF ............   19 719  21 160  -6,8  0,2  

– dont marchés matures ..................................   9 360  10 198  -8,2  0,4  

– dont marchés émergents ..............................   10 358  10 962  -5,5  0,1  

EBITDA d’exploitation en millions de CHF ........   3 896  3 889  0,2  7,0  

– dont marchés matures ..................................   1 338  1 113  20.2  32,6  

– dont marchés émergents ..............................   2 558  2 776  -7,9  -3,2  

Marge d’EBITDA d’exploitation en % ................   19,8  18,4      

Résultat d’exploitation en millions de CHF .........   2 357  1.749  34,8  43.7  

– dont marchés matures ..................................   549  (183 ) 400,7  434,9  

– dont marchés émergents ..............................   1 808  1 932  -6,4  -1,6  

Marges bénéficiaires d’exploitation en % ............   12,0  8,3      

Résultat net en millions de CHF ...........................   1 596  1 002  59,3    

Résultat net– actionnaires d’Holcim Ltd en 

millions de CHF ...................................................   1 272  610  108,4    

Flux de trésorerie d’exploitation en millions de 

CHF ......................................................................   2 787  2 643  5,4  12,5  

 

Note :  

(1) Retraité en raison des changements dans les principes comptables. 
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8.5.2.2 Coût de production des biens vendus 

Le tableau ci-dessous indique une répartition des coûts de production des biens vendus pour 2013 et 

2012 :  

 

  2013  

% du chiffre 

d’affaires net  2012 
(1) 

% du chiffre 

d’affaires net  

  
(en millions de CHF, à l’exception des pourcentages) 

 

Chiffre d’affaires net ..........................................   19 719  —  21 160  —  

Dépenses de matériel ............................................   (3 291 ) 16,7  (3 558 ) 16,8  

Frais de carburant .................................................   (1 198 ) 6,1  (1 425 ) 6,7  

Frais d’électricité ..................................................   (899 ) 4,6  (951 ) 4,5  

Frais de personnel ................................................   (1 635 ) 8,3  (1 789 ) 8,5  

Amortissements, provisions et 

dépréciations ........................................................   (1 279 ) 6,5  (1 805 ) 8,5  

Autres charges de production ...............................   (2 692 ) 13,7  (3 104 ) 14,7  

Variations de stocks .............................................   (93 ) 0,5  103  0,5  

Coût de production des biens vendus ...............   (11 087 ) 56,2  (12 529 ) 59,2  

Marge brute ........................................................   8 632  43,8  8 631  40,8  

 

Note :  

(1) Retraité en raison des changements dans les principes comptables. 

 

Les principaux éléments du coût de production des biens vendus sont les dépenses de matières, 

carburant, électricité, les frais de personnel, les amortissements, provisions et dépréciations et les autres charges de 

production. Au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2013, le coût de production des biens vendus a baissé à 

11 087 millions de francs suisses par rapport aux 12 529 millions de francs suisses engagés sur la même période en 

2012. En pourcentage de chiffre d’affaires net, le coût de production des biens vendus a diminué en 2013 pour 

atteindre 56,2 %, par rapport aux 59,2 % atteints en 2012. 

8.5.2.3 Marge brute 

En 2013, la marge brute du Groupe Holcim a augmenté de 1 million de francs suisses pour atteindre 

8 632 millions de francs suisses par rapport aux 8 631 millions de francs suisses atteints en 2012, la baisse des 

coûts de production des biens vendus ayant été équivalente à la baisse du chiffre d’affaires net. En pourcentage du 

chiffre d’affaires net, la marge brute a augmenté de 43,8 % en 2013, à comparer avec les 40,8 % atteints en 2012. 
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8.5.2.4 EBITDA d’exploitation 

        ±%  

  2013  2012 (1) ±%  

À périmètre 

constant  

  
(en millions de CHF) 

 

Asie-Pacifique ......................................................   1 473  1 789  -17,7  -6,3  

Amérique Latine ...................................................   938  960  -2,3  1,3  

Europe ..................................................................   946  615  53,8  55,8  

Amérique du Nord ................................................   494  480  3,0  5,5  

Afrique Moyen-Orient ..........................................   283  279  1,4  2,6  

Corporate /Éliminations .......................................   (238 ) (234 )     

Total ....................................................................   3 896  3 889  0,2  7,0  

 

Note :  

(1) Retraité en raison des changements dans les principes comptables. 

 

L’EBITDA d’exploitation a augmenté de 6 millions de francs suisses soit une hausse de de 0,2 %, 

passant à 3 896 millions de francs suisses en 2013. L’effet de variation des taux de change a eu un impact négatif 

sur l’EBITDA d’exploitation, ce qui a entrainé une baisse de 157 millions de francs suisses, soit de 4,0 %. 

Des changements dans le périmètre de consolidation, principalement entraînés par la déconsolidation de Cement 

Australie, ont également été défavorables et ont réduit la performance de 110 millions de francs suisses, 

soit de 2,8 %. À périmètre constant, l’EBITDA d’exploitation a enregistré une croissance de 273 millions de francs 

suisses, soit une hausse de 7,0 %. Après correction pour tenir compte des coûts de restructuration comptabilisés en 

2012, l’EBITDA d’exploitation a augmenté de 34 millions de francs suisses, soit une hausse de 0,8 %, en légère 

amélioration sur 2012. Holcim ayant vendu moins de certificats CO2 en 2013, la croissance du résultat 

d’exploitation a été obérée de 36 millions de francs suisses supplémentaires. 

Le changement de pondération régionale de l’EBITDA d’exploitation a été plus prononcé en Europe, qui 

a représenté 24,3 % de l’EBITDA d’exploitation (2012 : 15,8), alors que la pondération relative de l’Asie-Pacifique 

a baissé à 37,8 % (2012 : 46,0). En 2013, la pondération des marchés émergents dans l’EBITDA d’exploitation du 

Groupe Holcim s’est élevée à 65,7 % (2012 : 71,4). 

 

8.5.2.5 Marge d’EBITDA d’exploitation 

La marge d’EBITDA d’exploitation du Groupe Holcim en 2013 a augmenté d’1,4 point de pourcentage 

passant ainsi de 18,4 % à 19,8 %. Les effets de variation des taux de change ainsi que les changements dans le 

périmètre de consolidation n’ont pas eu d’effet significatif sur la marge du Groupe, cette évolution ayant 

principalement été causée par l’engagement de frais de restructuration d’un montant de 239 millions de francs 

suisses au cours de l’exercice précédent dans le cadre du programme Holcim Leadership Journey. En prenant en 

compte ces coûts, la marge d’EBITDA d’exploitation, a enregistré une croissance de 0,1 point de pourcentage à 

périmètre constant. Les hausses de prix et les mesures de compression des coûts associées au programme Holcim 

Leadership Journey ont permis de compenser l’effet défavorable des pertes de volumes. 

Concernant le segment du ciment, la marge d’EBITDA d’exploitation a augmenté à périmètre constant 

de 0,6 point de pourcentage atteignant un taux de 25,1 %. À l’exception des zones Asie-Pacifique et Amérique 
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Latine, les régions du Groupe Holcim ont observé une amélioration de la marge. Après correction pour tenir 

compte des coûts de restructuration, la marge d’EBITDA d’exploitation enregistre finalement une baisse de 0,5 %. 

S’agissant du segment des granulats, la marge s’est améliorée à périmètre constant de 2,9 points de pourcentage 

pour atteindre un taux de 18,5 %, dynamisée par l’Europe, l’Amérique du Nord et l’Asie-Pacifique. Enfin, en ce 

qui concerne les autres matériaux de construction et services, la marge d’EBITDA d’exploitation a augmenté 

d’1,7 point de pourcentage atteignant un taux de 2,9 % en raison de l’amélioration de la performance en Amérique 

Latine et en Europe. 

8.5.2.6 Résultat d’exploitation 

        ± %  

  2013  2012 1 ± %  

À périmètre 

constant  

  
(en millions de CHF) 

 

Asie-Pacifique ......................................................   1 030  1 273  -19,1  -8,0  

Amérique Latine ...................................................   722  709  1,9  5,6  

Europe ..................................................................   436  (372 ) 217,2  211,6  

Amérique du Nord ................................................   199  164  21,1  24,8  

Afrique Moyen-Orient ..........................................   216  220  -1,7  -0,3  

Corporate / Éliminations ......................................   (247 ) (245 )     

Total ....................................................................   2 357  1 749  34,8  43,7  

 

Note:  

(1) Retraité en raison des changements dans les principes comptables. 

 

En 2013, le résultat d’exploitation a augmenté de 608 millions de francs suisses, soit une hausse de 

34,8 %, pour atteindre 2 357 millions de francs suisses. L’effet de variation des taux de change et le changement 

dans la structure de consolidation ont impacté le résultat d’exploitation du Groupe Holcim, entrainant 

respectivement une baisse de 6,4 % et de 2,5 %. À périmètre constant, le résultat d’exploitation a augmenté de 

764 millions de francs suisses, soit une hausse de 43,7 %. Cette hausse était principalement attribuable d’une part 

aux frais de restructuration décaissés dans le cadre du Holcim Leadership Journey pour un montant de 239 millions 

de francs suisses et, d’autre part, aux dépréciations d’actifs pour un montant de 497 millions de francs suisses, les 

deux ayant été comptabilisés lors de l’exercice précédent. Ces dépréciations comprenaient principalement 

447 millions de francs suisses provenant de la région Europe du Groupe Holcim (Espagne, Italie, Belgique, France, 

Allemagne, Royaume-Uni et plusieurs pays d’Europe de l’Est) et 46 millions de francs suisses provenant 

d’Amérique Latine, majoritairement liés à la fermeture de la cimenterie Yocsina en Argentine. Hors impacts 

provenant des frais de restructuration et dépréciations d’actifs, le résultat d’exploitation s’est élevé à 28 millions de 

francs suisses soit une hausse de 1,1 % par rapport aux chiffres de l’exercice précédent à périmètre constant. Le 

résultat d’exploitation de la zone Europe s’est amélioré, à périmètre et taux de change constants, de 62,8 %. 

L’Amérique du Nord pour sa part a enregistré une croissance de 21,8 %, ces deux régions ayant contribué à la 

majeure partie de la performance positive du Groupe Holcim, compensant ainsi les évolutions négatives observées 

en Asie-Pacifique (-10,0 %) et en Amérique Latine (-4,7 %). 

Le Holcim Leadership Journey a contribué à hauteur de 943 millions de francs suisses aux améliorations 

du résultat d’exploitation consolidé. Au sein de cette amélioration, 135 millions de francs suisses ont été générés 
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par les initiatives d’excellence du service client alors que 808 millions de francs suisses ont résulté de programmes 

de maîtrise des coûts dans les domaines de l’énergie, des achats et des coûts fixes. 

8.5.2.7 Autres revenus 

Les autres revenus ont baissé au cours de l’année 2013 pour atteindre 204 millions de francs suisses 

contre 208 millions de francs suisses en 2012. En 2013, la principale recette provient d’une plus-value nette d’un 

montant de 151 millions de dollars australiens (136 millions de francs suisses) réalisée lors de la cession d’une 

participation de 25% dans Cement Australie. En 2012, la principale recette était due à une plus-value avant impôt 

d’un montant de 153 millions de francs suisses réalisée à l’occasion de la vente d’une participation de 9,3 % dans 

Siam City Cement Public Company. 

8.5.2.8 Résultat financier 

Le résultat financier a baissé au cours de l’année 2013 pour atteindre 183 millions de francs suisses, 

alors qu’il s’élevait à 232 millions de francs suisses en 2012, principalement du fait de la réalisation partielle de la 

variation de juste valeur de la compensation relative à la nationalisation d’Holcim Venezuela et des revenus 

provenant des prêts et créances. 

8.5.2.9 Charges financières 

En 2013 les charges financières ont baissé pour atteindre 777 millions de francs suisses contre 782 

millions de francs suisses en 2012, principalement en raison de l’évaluation des passifs financiers au coût amorti. 

Le taux d’intérêt nominal moyen pondéré des passifs financiers au 31 décembre 2013 était de 4,6 %, alors qu’il 

était de 4,5 % en 2012. 

8.5.2.10 Impôt sur les bénéfices 

Le taux d’imposition effectif du Groupe Holcim en 2013 était de 25 % alors qu’il était de 35 % en 2012. 

Le taux d’imposition escompté du Groupe Holcim est un taux d’imposition moyen pondéré fondé sur le résultat 

(perte) avant impôts des sociétés du Groupe Holcim. Les impôts sur les bénéfices ont baissé en 2013 pour atteindre 

533 millions de francs suisses comparés à 550 millions de francs suisses en 2012. Les impôts courants en 2013 

comprennent une charge de 148 millions de francs suisses (2012 : -19) au titre des exercices précédents, qui 

concernent principalement Holcim Mexique du fait de changements dans la réglementation fiscale. 

8.5.2.11 Résultat net du Groupe Holcim 

Le résultat net du groupe Holcim a enregistré une croissance de 594 millions de francs suisses, soit de 

59,3 %, pour atteindre 1 596 millions de francs suisses. Les frais de restructuration comptabilisés l’an dernier ont 

permis un allégement de 736 millions de francs suisses. Par rapport à l’exercice précédent, Holcim a comptabilisé 

une plus-value de 136 millions de francs suisses lors de la cession d’une participation de 25% dans Cement 

Australia. Malgré cette transaction majeure, les postes sous le résultat d’exploitation n’ont pas impacté l’évolution 

du résultat net de manière significative puisque Holcim avait enregistré l’an passé un bénéfice de 153 millions de 

francs suisses suite à la cession de 9,3 % du capital de Siam City Cement Company en Thaïlande. 

8.6 Mesure non comptable : EBITDA d’exploitation 

L’EBITDA d’exploitation correspond au bénéfice d’exploitation avant amortissements, provisions et 

dépréciations des actifs d’exploitation. 

Le tableau ci-dessous établit une réconciliation entre l’EBITDA d’exploitation et le résultat 

d’exploitation pour les périodes concernées : 
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  Exercice clos le 31 décembre  

  2014  2013  2012  
(1) 

  
(en millions de CHF) 

 

Réconciliation de l’EBITDA d’exploitation        

Résultat d’exploitation ..............................................................   2 317  2 357  1 749  

Plus :        

Amortissements, provisions et dépréciations des actifs 

d’exploitation ............................................................................   1 430  1 538  2 140  

EBITDA d’exploitation.............................................................   3 747  3 896  3 889  

 

Note:  

(1) Retraité en raison des changements dans les principes comptables 

9 Ressources  

9.1 Flux de trésorerie d’Holcim 

  2014  2013  +/- %  

  
(en millions de CHF) 

 

Flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation..........   2 498  2 787  -10,3  

Achat/vente d’immobilisations corporelles ..............................   -1 759  -2,000  -12,1  

Acquisition/cession de participations dans les sociétés 

du Groupe Holcim ....................................................................   34  399  -91,5  

Achat/vente d’actifs financiers, incorporels et autres 

actifs..........................................................................................   0  -64  -100,0  

Attribution d’actions ordinaires, dividendes versés aux 

actionnaires minoritaires, capital libéré par des 

actionnaires minoritaires et variation des actions auto-

détenues ....................................................................................   -704  -570  23,5  

Produits/remboursement des dettes financières courantes ........   327  -213  253,5  

Produits/remboursement des dettes financières à long 

terme .........................................................................................   -604  -836  -27,8  

Augmentation de la participation dans les sociétés du 

Groupe Holcim existantes .........................................................   7  -5  240,0  

Baisse/augmentation de la trésorerie et des équivalents 

de trésorerie ..............................................................................   -201  -503  -60,0  

 

9.1.1 Flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation 

En 2014, les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation s’élevaient à 2 498 millions de 

francs suisses, ce qui représente une diminution d’un montant de 288 millions de francs suisses, soit 10,3 %. À 

périmètre et taux de change constants, les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation ont diminué de 
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179 millions soit 6,4 %. Cette diminution est essentiellement due à la baisse de l’EBITDA d’exploitation qui a été , 

impactée par les coûts de restructuration et de fusion. Cette diminution est également due à la hausse du fonds de 

roulement net. Sur l’exercice 2014, le taux de marge de capacité d’autofinancement s’élevait à 13,0 % (2013 : 14,1 

%). 

9.1.2 Flux de trésorerie provenant des activités d’investissement 

Les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement ont augmenté d’un montant de 59 

millions de francs suisses et s’élèvent à 1 724 millions de Francs suisses. Les dépenses nettes en capital engagées 

pour maintenir la capacité de production et la compétitivité du Groupe Holcim se sont élevées à 738 millions de 

francs suisses alors que les fonds investis dans les projets d’expansion et de diversification ont atteint 1 020 

millions de francs suisses. Les produits issus de la vente des immobilisations corporelles ont représenté 209 

millions de Francs suisses (2013 : 205). Les fonds investis dans les immobilisations corporelles aux fins de 

développement portent essentiellement sur des projets clés, l’objectif étant d’accroître les capacités de production 

de ciment dans les pays émergents comme le Brésil, l’Indonésie, l’Équateur et l’Inde ainsi que dans certains pays 

matures comme l’Australie. Les cessions financières nettes correspondent principalement à la cession de filiales. 

9.1.3 RCIavant impôts du Groupe Holcim 

Le retour sur capital investi (RCI) avant impôts du Groupe Holcim évalue la rentabilité du capital 

engagé. Il est considéré comme étant un indicateur de la rentabilité opérationnelle et se calcule en exprimant le 

résultat d’exploitation (résultat avant intérêts et impôts) en pourcentage du capital investi moyen (hors liquidités et 

valeurs mobilières). 

  

Résultat 

d’exploitation
(1)

  
Capital investi 

 

RCIavant 

impôts en %  

    

Exercice en 

cours 

 Exercice 

précédent 

 
Moyenne 

   

    
(en millions de CHF) 

   

2014 ....................................................................   2 723  31 089  29 736  30 412  9,0  

2013 ....................................................................   2 785  29 736  31 458  30 597  9,1  

 

Note:  

(1) Résultat avant intérêts et impôts. 

 

En 2014, le RCI avant impôts a légèrement baissé, pour passer de 9,1 à 9,0 %, essentiellement du fait de 

l’augmentation observée sur le capital investi moyen du Groupe Holcim. Après ajustement des coûts de 

restructuration et de fusion, le RCI avant impôts s’élève à 9,4 %. 

9.1.4 Flux de trésorerie provenant des activités de financement 

Les investissements réalisés par le Groupe Holcim ont été financés par les flux de trésorerie s provenant 

des activités d’exploitation. Les émissions de dettes ont été principalement réalisées pour refinancer les emprunts 

existants. En 2014,, le Groupe Holcim a réalisé des opérations sur les marchés de capitaux pour un montant de 0,7 

milliard de francs suisses, ce qui lui a permis de bénéficier de taux d’intérêt historiquement bas et d’allonger 

l’échéance moyenne de ses passifs financiers. Les principales opérations réalisées sur les marchés de capitaux sont 

les suivantes : émission obligataire Holcim Finance (Luxembourg) S.A. pour un montant de 500 millions d’euros 

avec un coupon de 3,00 % (maturité : 2014-2024) et émission obligataire d’Holcim Capital México S.A. de C.V. 

pour un montant de 2 000 millions de pesos mexicains avec un coupon variable (maturité : 2014-2018). 
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9.2 Dette financière nette du Groupe Holcim 

La dette financière nette est calculée en ajoutant les dettes financières courantes aux dettes financières à 

long terme et en déduisant la trésorerie et les équivalents de trésorerie (hors valeurs mobilières). 

Le tableau ci-dessous établit un rapprochement de la dette financière nette aux dates indiquées : 

  31 décembre  

  2014  2013  

Rapprochement de la dette financière nette      

Passifs financiers courants ....................................................................................   2 502  2 920  

Passifs financiers à long terme ..............................................................................   9 291  8 785  

Moins :      

Trésorerie et équivalents de trésorerie ..................................................................   2 149  2 244  

Dette financière nette ............................................................................................   9 644  9 461  

 

La dette financière nette a augmenté de 183 millions de francs suisses au cours de l’exercice 2014 et 

représente à l’issue de cet exercice, 9 644 millions de francs suisses. Cette augmentation résulte, d’une part, de 

variations de change défavorables (250 millions de francs suisses) et d’autre part, de la variation du périmètre de 

consolidation (45 millions de francs suisses). À périmètre constant, la dette financière nette a baissé de 113 

millions de francs suisses. 

Financement du Groupe Holcim sur les marchés de capitaux au 31 décembre 2014 (8 862 millions de 

francs suisses). 
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9.3 Profil financier 

75 % du passif financier sont financés sur les marchés de capitaux et 25 % par des banques ou d’autres 

prêteurs. Il n’y a aucun financement important par des prêteurs individuels. Au terme de l’exercice 2014, 

l’échéance moyenne des passifs financiers s’est allongée pour s’établir à 5 ans et 2 mois contre 5 ans au terme de 

l’exercice précédent. Les échéances des passifs financiers du Groupe Holcim sont très étendues, avec une large 

proportion de financement à moyen et long terme. 

L’un des objectifs du Groupe Holcim est de conserver une note de crédit favorable ; de ce fait, la priorité 

est donnée à l’atteinte des objectifs financiers et au maintien de la cote de solvabilité du Groupe Holcim. Le ratio 

des fonds provenant de l’exploitation sur la dette financière nette a diminué de 1,7 point pour passer à 31,7 % 

(cible Groupe Holcim : > 25 %) et le ratio de la dette financière nette sur l’EBITDA d’exploitation s’est maintenu à 

2,3x (cible Groupe Holcim : < 2,8x). La couverture nette d’intérêts de l’EBITDA d’exploitation a atteint 8,6x (cible 

Groupe Holcim : > 5x) et la couverture nette d’intérêts du résultat d’exploitation a atteint 5,7x (cible Groupe 

Holcim : > 3x). Le taux d’intérêt nominal moyen des passifs financiers du Groupe Holcim au 31 décembre 2014 

était de 4,2 % (2013 : 4,6), alors que la part de l’endettement à taux fixe s’est maintenue à 58 % (2013 : 56). 

Maturité du passif financier au 31 décembre 2014 

 

 

9.4 Liquidités 

Pour assurer la liquidité de l’entreprise, le Groupe Holcim détenait pour un montant de 2 149 millions de 

francs suisses de trésorerie et d’équivalents de trésorerie en date du 31 décembre 2014 (2013 : 2 244). La plupart de 

ces liquidités est investie dans des dépôts à terme détenus auprès de nombreuses banques sur une base très 

diversifiée. Le risque de contrepartie est constamment évalué sur la base de principes clairement définis dans le 

cadre du processus de gestion des risques. Au 31 décembre 2014, le Groupe Holcim disposait également de lignes 

de crédit non utilisés pour un montant de 7 105 millions de francs suisses (2013 : 7 990). Ce montant inclut des 

lignes de crédit confirmées non utilisées pour un montant de 3 820 millions de francs suisses (2013 : 4 967). Les 

emprunts existants au 31 décembre 2014 s’élèvent à un montant de 1 947 millions de francs suisses (2013 : 2 521), 

les emprunts arrivant à échéance dans les 12 prochains mois sont largement couverts par la trésorerie, les 

équivalents de trésorerie et les lignes de crédit confirmées non utilisées disponibles. Le Groupe Holcim dispose 
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d’un programme de billets de trésorerie en dollars et un programme de billets de trésorerie en euros. Ces 

programmes visent à financer les besoins de liquidités à court terme à des conditions intéressantes. Des billets de 

trésorerie demeuraient en circulation au 31 décembre 2014 pour un montant de 241 millions de dollars (2013 : 448) 

et 28 millions d’euros (2013 : 0). 

9.5 Engagements hors bilan 

Dans le cours normal de ses activités, le Groupe Holcim fait l’objet de poursuites judiciaires, de 

réclamations de toutes sortes, d’enquêtes et de procédures judiciaires, notamment en matière de responsabilité du 

fait des produits, de responsabilité commerciale, environnementale, ou encore sur des questions liées à la santé et à 

la sécurité, etc… Le Groupe Holcim exerce ses activités dans des pays où les changements politiques, 

économiques, sociaux et juridiques peuvent avoir un impact significatif sur les opérations commerciales du Groupe 

Holcim. Les effets occasionnés par ces facteurs de risque, qui interviennent dans le cadre du cours normal des 

affaires, sont imprévisibles et ne sont donc pas comptabilisés dans les présents comptes consolidés. 

Au 31 décembre 2014, le poste Éventualités du Groupe Holcim s’élevait à 1 037 millions de francs 

suisses (2013 : 779) et comprenait les risques liés à ACC Limited et Ambuja Cements Ltd pour un montant de 362 

millions de francs suisses (2013 : 333) ainsi que les risques liés à Holcim Brésil pour 190 millions de francs 

suisses. Il est possible mais peu probable que ces diverses procédures judiciaires donnent lieu à des passifs 

ultérieurement. 

Une description des éléments de passif éventuels relatifs aux litiges concernant ACC Limited, Ambuja 

Cements Ltd et Holcim Brésil figure en Note 37 des comptes consolidés du Groupe Holcim pour l’exercice clos le 

31 décembre 2014, ainsi qu’en section 17.3 de la partie II. 

Au 31 décembre 2014, les garanties accordées dans le cadre du cours normal de l’activité s’élevaient à 

386 millions de francs suisses (2013 : 411). 

Dans le cadre du cours normal de son activité, le Groupe Holcim conclut des engagements d’achat de 

biens et de services, achète et vend des participations (en totalité ou en partie) détenues dans les sociétés affiliées et 

dans les autres sociétés du Groupe Holcim. Il est fréquent que le Groupe Holcim fasse des offres ou reçoive des 

options d’achat ou de vente dans le cadre de ces acquisitions et cessions. Au 31 décembre 2014, les engagements 

du Groupe Holcim s’élevaient à 1 351 millions de francs suisses (2013 : 1 284) dont 543 millions de francs suisses 

(2013 : 759) sont liés à l’achat d’immobilisations corporelles. Le 7 novembre 2014, le Groupe Holcim a signé un 

contrat d’achat d’actions et de prêt en vertu duquel la société a convenu d’acquérir une participation 

supplémentaire dans United Cement Company of Nigeria Ltd (« Unicem ») à hauteur de 15% et a également 

convenu d’acquérir les prêts d’associés d’Unicem en 2015. L’estimation totale de l’engagement financier lié à ces 

opérations s’élève à 146 millions de francs suisses (148 millions de dollars).  

10 Recherche et développement, brevets et licences 

10.1 Recherche et développement 

Les activités de recherche et développement sont conduites par les sociétés opérationnelles centralisées 

en Suisse au sein d’Holcim Technology Ltd (« HTEC »). Ces activités visent principalement à développer de 

nouvelles solutions et des produits présentant une empreinte écologique moindre tant pour leur production que pour 

leur usage, et à mettre au point des processus de production plus efficace et moins coûteux en énergie. Le Groupe 

Holcim met également l’accent sur la recherche visant à optimiser l’utilisation des ressources et la gestion des 

déchets, comme l’illustre l’utilisation des déchets comme combustible dans les fours à ciment permettant ainsi de 

préserver les combustibles nobles comme le charbon. Les résultats et l’expertise de ces activités de recherche sont 

partagés avec les autres sociétés du Groupe Holcim par le biais de HTEC. Les charges de recherche et 
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développement sont revues à la hausse de manière régulière en faveur d’initiatives créant de la valeur pour les 

clients du Groupe Holcim tout au long du processus de production.  

Au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2014, le Groupe Holcim a dépensé un montant total de 74 

millions de francs suisses pour les activités de recherche et développement. L’obtention de licences auprès de tiers 

n’a généré aucun coût substantiel. Dans le même temps, la concession de licence n’a généré aucun revenu 

significatif. 

10.2 Propriété intellectuelle 

Le Groupe Holcim détient l’usage de différentes marques, brevets et autres droits de propriété 

intellectuelle qui constitue une richesse pour son activité. Aucun droit de propriété intellectuelle unique n’est 

essentiel à l’activité du Groupe Holcim à l’exception de la marque déposée et du logo Holcim. Le Groupe Holcim 

détient le droit d’utiliser toutes les marques concernées et qui sont utilisées en en sus de la commercialisation de 

ses produits. 

11  Organes d’administration, de gestion, de supervision et conseil de surveillance d’Holcim 

Ltd 

11.1  Conseil d’administration 

À la date du présent Document de Base, le conseil d’administration d’Holcim se compose de 9 membres 

indépendants au sens de la définition donnée par le Code suisse des bonnes pratiques pour la gouvernance 

d’entreprise. Conformément à l’article 15 des Statuts, tous les membres du conseil d’administration sont également 

actionnaires d’Holcim Ltd. 

À la date du présent Document de Base, les personnes suivantes composent le conseil d’administration 

d’Holcim : 

Membres du conseil 

d’administration  Fonctions  Autres activités principales  

Wolfgang Reitzle ..................................................................................................  

 

Président
(1)

 

 

 Continental AG 
(2)

, Hanovre (Allemagne), Président 

du conseil de surveillance 

 Axel Springer SE, Berlin (Allemagne), Membre du 

conseil de surveillance 

 Hawesko Holding AG 
(2)

, Hambourg (Allemagne), 

Membre du conseil de surveillance 

 Medical Park AG, Amerang (Allemagne), Président 

du conseil de surveillance  

Beat Hess ..............................................................................................................  

 

Vice-président 

 

 Nestlé S.A. 
(2)

, Vevey (Suisse), Membre du conseil 

d’administration, membre du comité présidentiel et 

de gouvernance d’Entreprise, Président du comité 

de rémunération 

 Sonova Holding AG 
(2)

, Stäfa (Suisse), Vice-

Président du conseil d’administration, Membre du 

comité des nominations et des rémunérations  

Alexander Gut .......................................................................................................  

 

Membre 

 

 Adecco S.A.
(2)

, Chéserex (Suisse), Membre du 

conseil d’administration, Président du comité 

d’audit  
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Membres du conseil 

d’administration  Fonctions  Autres activités principales  

 Gut Corporate Finance AG, Zurich (Suisse), 

Directeur associé 

Adrian Loader .......................................................................................................  

 

Membre 

 

 Oracle Coalfields PLC 
(2)

, Londres (RU), Président 

du conseil d’administration 

 GardaWorld, Montreal (Canada), Membre du 

comité consultatif international 

 Alderon Iron Ore 
(2)

, Montréal (Canada), Membre 

du conseil d’administration 

 Sherrit International Corporation 
(2)

, Toronto 

(Canada), Membre du conseil d’administration  

Jürg Oleas .............................................................................................................  

 

Membre
(1)

 

 

 GEA Group Aktiengesellschaft 
(2)

, Düsseldorf 

(Allemagne), directeur général 

 RUAG Holding AG 
(2)

, Berne, (Suisse), Membre du 

conseil d’administration  

Thomas Schmidheiny ...........................................................................................  

 

Membre 

 

 Schweizerische Cement-Industrie-

Aktiengesellschaft 
(3)

, Jona (Suisse), Président du 

conseil d’administration 

 Spectrum Value Management Ltd. 
(3)

, Jona (Suisse), 

Membre du conseil d’administration 

 Abraaj Holdings, Dubai (Emirats Arabes Unis), 

Membre du conseil d’administration  

Hanne Birgitte Breinbjerg 

Sørensen................................................................................................................   

Membre 

 

 Damco International B.V., The Hague (Pays-Bas), 

directeur général  

Dieter Spälti ..........................................................................................................  

 

Membre 

 

 Rieter Holding AG 
(2)

, Winterthur (Suisse), Membre 

du conseil d’administration 

 Schweizerische Cement-Industrie-

Aktiengesellschaft 
(3)

, Jona (Suisse), Membre du 

conseil d’administration 

 Spectrum Value Management Ltd.
(3)

, Jona (Suisse), 

Membre du conseil d’administration  

Anne Wade ............................................................................................................   Membre 

 

 FB Heron Foundation, New York (États-Unis), 

Membre du conseil des fiduciaires 

 Big Society Capital, London (Royaume-Uni), 

Membre du conseil d’administration  

 

Notes :  

(1) Au 29 avril 2014. 

(2) Société dont les actions sont admises aux négociations. 

(3) Mandat relatif au membre du conseil (société du même groupe ou mandat lié à un autre mandat tel que celui d’une 

association). 
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Conformément à l’ORAb, chaque membre du conseil d’administration proposé par le conseil 

d’administration a été réélu individuellement par les actionnaires lors de l’assemblée générale annuelle d’Holcim 

qui s’est tenue le 13 avril 2015 pour un mandat d’un an et venant à échéance au moment de l’assemblée générale 

annuelle de 2016. Wolfgang Reitzle a été réélu en tant que président du conseil d’administration. 

L’adresse commerciale de chaque membre du conseil d’administration est la suivante : Holcim Ltd, 

Zürcherstrasse 156, 8645 Jona, Suisse. 

Aucune condamnation pour fraude ou pour une autres infractions financières ou commerciales n’a été 

prononcée contre l’un des membres du conseil d’administration au cours des cinq dernières années. Par ailleurs, il 

n’y a actuellement aucune procédure judiciaire engagée par les autorités statutaires et réglementaires (y compris 

des organismes professionnels désignés) contre l’un des membre du conseil d’administration.  

Informations personnelles relatives aux membres du comité exécutif d’Holcim Ltd: 

Wolfgang Reitzle 

Wolfgang Reitzle (né en 1949), de nationalité allemande, est président du conseil d’administration et du 

comité de gouvernance et de stratégie depuis le 29 avril 2014, et membre du comité des nominations et des 

rémunérations. Il a étudié l’ingénierie et l’économie à l’Université Technique de Munich et possède un doctorat en 

ingénierie mécanique. De 1976 à 1999, il a travaillé pour le constructeur automobile BMW, où il a été nommé en 

1987 membre titulaire du comité exécutif, responsable de la recherche et développement. En 1999, il a pris la 

direction générale du groupe Premier Automotive et a été vice-président du constructeur automobile Ford. En 2002, 

il a rejoint le comité exécutif de Linde, leader mondial dans le domaine des gaz et de l’ingénierie, et en a été le 

directeur général de 2003 à 2014. Wolfgang Reitzle est également président du conseil de surveillance de 

Continental AG, Hanovre, et membre du conseil de surveillance (président du conseil de surveillance au 1er juin 

2014) de Medical Park AG, Amerang, Allemagne et membre du conseil de surveillance de Springer SE, Berlin, 

Allemagne. Il a été élu au conseil d’administration d’Holcim Ltd en 2012. Il est également membre du conseil de 

surveillance de Hawesko AG, élu en 2014.  

Beat Hess 

Beat Hess (né en 1949), de nationalité suisse, est vice-président du conseil d’administration, membre du 

comité des nominations et des rémunérations jusqu’au 17 avril 2013, membre du comité d’audit depuis le 17 avril 

2013 et membre du comité de gouvernance et de stratégie depuis le 1
er

 janvier 2013. Il est titulaire d’un doctorat en 

droit et est membre du barreau suisse. De 1977 à 2003, il a été initialement conseiller juridique et ultérieurement 

directeur juridique pour le groupe ABB. De 2004 à fin 2010, il a été directeur juridique et membre du comité 

exécutif du Groupe Royal Dutch Shell, Londres et La Haye. Il est également membre du conseil d’administration et 

membre du comité présidentiel et de gouvernance d’entreprise et du comité de rémunération de Nestlé S.A., Vevey, 

et vice-président et membre du comité des nominations et des rémunérations de Sonova Holding AG, Stäfa. Il a été 

élu au conseil d’administration d’Holcim Ltd en 2010. 

Alexander Gut 

Alexander Gut, citoyen britannique et suisse, né en 1963, membre du conseil d’administration, président 

du comité d’audit depuis le 17 avril 2013. Il est titulaire d’un doctorat en gestion d’entreprises (Dr oec. publ.) de 

l’Université de Zurich, et expert-comptable suisse. De 1991 à 2001, il a fait partie de KPMG, Zurich et Londres, et 

de 2001 à 2003, il a travaillé chez Ernst & Young à Zurich, où il a été promu associé en 2002. De 2003 à 2007, il a 

été associé chez KPMG à Zurich et a été nommé au comité exécutif de KPMG Suisse en 2005. Alexander Gut est 

le fondateur et l’associé gérant de Gut Corporate Finance AG, société indépendante de conseil en finance 

d’entreprise basée à Zurich. Il est membre du conseil d’administration et président du comité d’audit d’Adecco 

S.A., Cheserex, Suisse. Il a été élu au conseil d’administration de Holcim Ltd en 2011. 
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Adrian Loader 

Adrian Loader, citoyen britannique, né en 1948, membre du conseil d’administration, président du 

comité de nomination et de rémunération depuis le 29 avril 2014. Il est titulaire d’une licence d’histoire avec 

mention de l’Université de Cambridge et est membre du Chartered Institute of Personnel and Development. Il a 

commencé sa carrière professionnelle à Bowater en 1969, et a rejoint Shell l’année suivante. Jusqu’en 1998, il a 

occupé divers postes de direction en Amérique latine, en Asie, en Europe et au siège. En 1998, il a été nommé 

président de Shell Europe Oil Products et est devenu directeur de la planification stratégique, du développement 

durable et des affaires extérieures en 2004. Directeur de la direction du développement stratégique et des affaires 

de Royal Dutch Shell depuis 2005, il est devenu président et CEO de Shell Canada en 2007, se retirant de Shell à la 

fin de l’année. En janvier 2008, il a rejoint le conseil d’administration de Candax Energy Inc., basée à Toronto, 

dont il a été président jusqu’en juin 2010. Il a ensuite été président de Compton Petroleum, Calgary, jusqu’en août 

2012. Il est actuellement président du conseil d’administration d’Oracle Coalfields PLC, Londres, membre du 

conseil d’administration de Sherritt International Corporation, Toronto, et membre du conseil d’administration 

d’Alderon Iron Ore, Montréal. Il est en outre membre du comité consultatif international de Garda World, 

Montréal. Il a été élu au conseil d’administration de Holcim Ltd en 2006. 

Jürg Oleas 

Jürg Oleas, citoyen suisse, né en 1957, est titulaire d’un MSc en génie mécanique de l’École 

polytechnique fédérale suisse de Zurich. Il est CEO de GEA Group Aktiengesellschaft, entreprise de génie 

mécanique basée à Dusseldorf qui fait partie de l’indice boursier allemand MDAX. GEA Group est l’un des plus 

gros fournisseurs de systèmes pour le secteur de l’agroalimentaire et pour un vaste éventail d’autres industries de 

traitement. Jurg Oleas est membre du comité exécutif du groupe GEA depuis qu’il a rejoint la société en mai 2001. 

Responsable à l’origine des activités chimiques du groupe, il a été nommé CEO du groupe GEA le 1er novembre 

2004. Avant de rejoindre le groupe GEA, il a passé près de 20 ans chez ABB et au sein du groupe Alstom, où il a 

occupé plusieurs postes de direction. Il est membre du conseil d’administration de RUAG Holding AG, Berne, 

Suisse. Il a été élu au conseil d’administration de Holcim Ltd en 2014. 

Thomas Schmidheiny 

Thomas Schmidheiny, citoyen suisse, né en 1945, membre du conseil d’administration et membre du 

comité de nomination et de rémunération. Il a fait des études de génie mécanique à l’EPF de Zurich et a complété 

sa formation par un MBA de l’IMD de Lausanne (1972). En 1999, il a reçu le titre de docteur honoraire de 

l’Université Tufts, Massachusetts, pour ses services rendus dans le domaine du développement durable. Il a 

commencé sa carrière en 1970 comme directeur technique chez Cementos Apasco et a été nommé au comité 

exécutif de Holcim en 1976, où il a occupé les fonctions de président de 1978 à 2001. Il a été élu au conseil 

d’administration de Holcim Ltd en 1978 et a été président du conseil d’administration de 1984 à 2003. 

Hanne Birgitte Breinbjerg Sørensen 

Hanne Birgitte Breinbjerg Sørensen, citoyenne danoise, née en 1965, membre du conseil 

d’administration, membre du comité de nomination et de rémunération depuis le 29 avril 2014. Jusqu’à fin 2013, 

elle a été CEO de Maersk Tankers, Copenhague et, depuis le 1er janvier 2014, elle est CEO de Damco, autre 

entreprise du groupe A.P. Moller-Maersk. Hanne Birgitte Breinbjerg Sørensen est titulaire d’un MSc en économie 

d’entreprise de l’Université d’Aarhus. Elle a été élue au conseil d’administration de Holcim Ltd en 2013. 

Dieter Spälti 

Dieter Spälti, citoyen suisse, né en 1961, membre du conseil d’administration, membre du comité 

d’audit, membre du comité de gouvernance et de stratégie depuis le 1er janvier 2013. Il a étudié le droit à 

l’Université de Zurich, et a obtenu un doctorat en 1989. Il a commencé sa carrière professionnelle comme chargé 

de crédit à la Bank of New York à New York, avant d’occuper le poste de directeur financier de Tyrolit (groupe 

Swarovski), basée à Innsbruck et Zurich, en 1991. De 1993 à 2001, il a travaillé chez McKinsey & Company, 
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finalement en tant qu’associé, et a participé à de nombreux projets avec des entreprises industrielles, financières et 

technologiques en Europe, aux États-Unis et en Asie du Sud-Est. En octobre 2002, il a rejoint en tant qu’associé 

Spectrum Value Management Ltd, basée à Rapperswil-Jona, société qui gère les investissements industriels et 

privés de la famille de Thomas Schmidheiny. Depuis 2006, il est CEO de Spectrum Value Management Ltd. Il a été 

élu au conseil d’administration de Holcim Ltd en 2003. 

Anne Wade 

Anne Wade, citoyenne américaine, née en 1972, membre du conseil d’administration, membre du comité 

de gouvernance et de stratégie depuis le 29 avril 2014. De 1995 à 2012, et elle a été principale vice-présidente et 

directrice de Capital International, basé à Londres. Anne Wade est actuellement membre du conseil 

d’administration de la fondation FB Heron à New York. Elle a obtenu une licence de l’Université Harvard et est 

titulaired’un master en sciences de la London School of Economics. Elle a été élue au conseil d’administration de 

Holcim Ltd en 2013. 

11.2 Comité exécutif du Groupe 

À la date du présent Document de Base, le comité exécutif d’Holcim Ltd se compose de sept membres. 

Aucun des membres du comité exécutif n’exerce de fonction d’importance en dehors du Groupe Holcim, ils n’ont 

pas non plus d’engagements significatifs en dehors du group Holcim Ltd. 

Les personnes suivantes compose le comité exécutif d’Holcim Ltd à la date du présent Document de 

Base : 

Membres du comité exécutif  Fonctions 

Bernard Fontana........................................................................................................................   Directeur Général 

Thomas Aebischer ....................................................................................................................   Directeur Financier 

Urs Bleisch ...............................................................................................................................   Membre 
(1) 

Roland Köhler ...........................................................................................................................   Membre (Europe) 

Andreas Leu ..............................................................................................................................   Membre (Amériques) 

Bernard Terver ..........................................................................................................................   Membre (Asie du Sud/ Afrique Moyen-Orient) 

Ian Thackwray ..........................................................................................................................   Membre (Asie de l’Est Pacifique/ Holcim Trading S.A.) 

 

Note :  

(1) Depuis le 30 septembre 2014. 

 

L’adresse professionnelle de chaque membre du comité exécutif est la suivante : Holcim Ltd, 

Zürcherstrasse 156, 8645 Jona, Suisse. 

Aucune condamnation pour fraude ou pour une autres infractions financières ou commerciales n’a été 

prononcée contre l’un des membres du conseil d’administration au cours des cinq dernières années. Par ailleurs, il 

n’y a actuellement aucune procédure judiciaire engagée par les autorités statutaires et réglementaires (y compris 

des organismes professionnels désignés) contre l’un des membre du conseil d’administration.  

Renseignements personnels relatifs aux membres du comité exécutif : 

Bernard Fontana 

Bernard Fontana (né en 1961), de nationalité française, est directeur général d’Holcim Ltd depuis le 1er 

février 2012. Il est titulaire d’un diplôme d’ingénieur de l’Ecole Polytechnique et de l’Ecole Nationale Supérieure 
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des Techniques Avancées de Paris. Il a débuté sa carrière au sein du Groupe SNPE en France. En 1998, il a été 

nommé responsable des opérations pour les Etats-Unis et membre du comité exécutif en charge des activités 

chimie et explosifs industriels de 2001 à 2004. Peu après avoir rejoint ArcelorMittal en 2004, il a dirigé les 

ressources humaines, l’informatique et le développement de l’activité au sein de Flat Carbon. De 2006 à 2007, il a 

été membre du comité exécutif d’ArcelorMittal et responsable du secteur automobile monde. En tant que membre 

du comité de gestion du groupe ArcelorMittal, il s’est vu confier la responsabilité des ressources humaines et de 

l’alliance internationale avec Nippon Steel. De 2010 à 2011, Bernard Fontana a été directeur général de Aperam, un 

groupe coté au Luxembourg qui a été séparé d’ArcelorMittal à l’automne 2010.  

Thomas Aebischer 

Thomas Aebischer (né en 1961), de nationalité suisse, est directeur financier et membre du comité 

exécutif d’Holcim depuis 2011. Il est expert-comptable et ancien élève de l’ « Advanced Management Program » 

de la Harvard Business School. En outre, il assume depuis 2012 la responsabilité des achats, des services 

information et de technologies , ainsi que des opérations fusions et acquisitions. Il exerce également la fonction 

HTS comptabilité et administration, et depuis 2014, les relations investisseurs et la gestion des risques lui sont 

rattachées. Il rejoint le Groupe Holcim en 1996, en tant que directeur du reporting groupe. Par la suite, il est 

nommé directeur du contrôle de gestion groupe en 1998, directeur financier d’Holcim Apasco au Mexique en 2002 

puis directeur financier d’Holcim US en 2003. Avant de rejoindre Holcim, il a travaillé pour les autorités fiscales 

du canton de Berne en Suisse, et chez PricewaterhouseCoopers à Hong Kong et Zurich de 1988 à 1996. 

Urs Bleisch 

Urs Bleisch (né en 1960), de nationalité suisse, est en charge des fonctions corporate groupe d’Holcim 

depuis 2012 et membre du comité exécutif d’Holcim depuis 2014. Il est titulaire d’une maîtrise en commerce et en 

économie de l’Université de Bâle. En tant que président directeur général du Groupe Holcim Services Ltd et 

d’Holcim Technology Ltd, il dirige les fonctions globales « excellence client » (marketing et ventes), granulats et 

matériaux de construction, logistique, fabrication de ciment, projets d’investissement, développement durable, 

combustibles et ressources alternatives, innovation (y compris la gestion des connaissances), et le suivi du 

programme « Holcim Leadership Journey ». Il a rejoint Holcim en 1994 en tant que responsable information et 

technologiques (IT) d’Holcim Suisse. En 2000, ses responsabilités IT se sont étendues au périmètre du Groupe 

Holcim. En 2011, il a dirigé la fonction « gestion de l’information et des connaissances » au sein du Groupe 

Holcim Support Ltd. 

Roland Köhler 

Roland Köhler (né en 1953), de nationalité suisse, est membre du comité exécutif d’Holcim depuis 2010 

et en charge de la région Europe pour le Groupe Holcim depuis 2012. Il est diplômé en administration des affaires 

de l’Université de Zurich. Il rejoint Holcim en 1994 en tant que conseiller de gestion. En 1995, il devient 

responsable du contrôle de gestion ; en 1999, il prend en charge la gestion des risques des activités. En 2002, il est 

nommé responsable de la stratégie et de la gestion des risques. Le 1er janvier 2005, il est promu directeur des 

fonctions corporate en charge de la stratégie et de la gestion des risques. En 2010, il est promu directeur général du 

Groupe Holcim Support Ltd. Avant de rejoindre Holcim, il a travaillé durant 6 ans au sein du groupe de matériaux 

de construction Hunziker, en Suisse, en tant que directeur financier et administratif.  

Andreas Leu 

Andreas Leu (né en 1967), de nationalité suisse, est responsable de la région dite « Amériques », à savoir 

l’Amérique Latine, le Canada et les Etats-Unis depuis le 1er octobre 2014. Il a étudié l’administration des affaires à 

l’Université de Saint-Gall et est titulaire d’un MBA de la Johnson Graduate School de l’Université de Cornell. Il 

rejoint le Groupe Holcim Support Ltd en 1999 en qualité de consultant après avoir travaillé pour le Comité 

international de la Croix-Rouge (CICR). En 2002, il est nommé directeur général d’Holcim Amérique Centrale, 

puis d’Holcim Equateur en 2003. Il a également exercé la fonction de directeur général d’Holcim Venezuela en 
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2006 et 2007. Le 1er août 2008, Andreas Leu est nommé directeur régional d’Holcim Ltd en charge de la 

Colombie, de l’Équateur, de l’Argentine, du Chili et du Brésil. Le 1er janvier 2011, il est nommé membre du 

comité exécutif.  

Bernard Terver 

Bernard Terver (né en 1952) , de nationalité française, est en charge des régions Afrique, Moyen-Orient 

et Asie du Sud (Inde, Sri Lanka et Bangladesh) auprès d’Holcim depuis le 1er janvier 2014. Il est diplômé de 

l’Ecole Polytechnique de Paris depuis 1976. Après avoir débuté sa carrière dans l’industrie sidérurgique, il intègre 

en 1977 une société spécialisée dans la production de ciment, CEDEST, rachetée par Holcim France en 1994. En 

1999, Bernard Terver devient directeur général d’Holcim Colombie, avant d’ être nommé en 2003 directeur 

régional pour les Andes, l’Amérique centrale et les Caraïbes. Il est directeur général d’Holcim Etats-Unis depuis 

octobre 2008, et d’Aggregate Industries US depuis novembre 2010. Le 1er avril 2010, Bernard Terver est nommé 

directeur régional et responsable d’Holcim Etats-Unis et d’Aggregate Industries US. Le 1er septembre 2012, 

Bernard Terver est nommé membre du comité exécutif. 

Ian Thackwray 

Ian Thackwray (né en 1958), de nationalité anglaise, est responsable de la région Asie de l’Est Pacifique 

et du trading d’Holcim depuis 2014, il fait partie du comité exécutif depuis 2010. Il est titulaire d’une maîtrise en 

chimie de l’Université d’Oxford et est également comptable agréé. En 2006, il a rejoint le Groupe Holcim en tant 

que directeur général d’Holcim Philippines. Avant de rejoindre Holcim, il a démarré sa carrière chez 

Pricewaterhouse en 1979, où il a géré de grands comptes en Europe. En 1985, il a poursuivi sa carrière à la Dow 

Corning Corporation et a occupé divers postes de direction en Europe, en Amérique du Nord et en Asie.  

12 Pratiques du conseil d’administration 

12.1 Mandats des membres des organes d’administration et de direction 

Tous les membres du conseil d’administration sont élus par l’assemblée générale annuelle. 

Conformément aux dernières évolutions législatives, et suite à l’adoption de l’ORAb : 

 La durée des mandats de tous les membres du conseil d’administration, du président du conseil 

d’administration et de tous les membres du comité des nominations et de rémunérations est 

fixée à 1 an. 

 Le président du conseil d’administration et tous les membres du comité des nominations et des 

rémunérations sont élus pour un an par l’assemblée générale annuelle. 

La réélection du président du conseil d’administration, des membres du conseil d’administration et des 

membres du comité des nominations et des rémunérations peut être proposée par le conseil d’administration sur 

recommandation du comité des nominations et des rémunérations. Le comité des nominations et des rémunérations 

fonde son avis sur un examen de la performance globale de chaque candidat. 

12.2 Informations sur les contrats conclus entre Holcim Ltd ou l’une de ses filiales et les membres 

des organes d’administration et de direction  

À la date d’enregistrement du présent Document de Base, Holcim Ltd n’a pas connaissance de 

l’existence de contrats conclus entre les membres du conseil d’administration et Holcim Ltd ou l’une de ses filiales 

et leur procurant un quelconque avantage. 
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12.3 Fonctionnement des organes d’administration et de direction générale 

12.3.1 Règles d’organisation d’Holcim Ltd 

Les règles d’organisation ont été adoptées par le conseil d’administration d’Holcim Ltd conformément à 

l’article 716b du Code suisse des obligations et à l’article 19 des statuts d’Holcim Ltd (les « Règles d’organisation 

»). Ces règles déterminent l’organisation du conseil d’administration et du comité exécutif et régissent les pouvoirs 

et les obligations des organes exécutifs d’Holcim Ltd. 

12.3.2 Conseil d’administration 

12.3.2.1 Organisation 

Le conseil d’administration est composé d’au moins sept membres. Tous les membres du conseil 

d’administration doivent être actionnaires ou représentants d’une entité elle-même actionnaire. 

Il élit un ou deux de ses membres comme vice-président pour une année et désigne un secrétaire qui n’a 

pas besoin d’être membre du conseil d’administration ni actionnaire. 

L’indépendance des membres du conseil d’administration est définie conformément au Code suisse des 

bonnes pratiques pour la gouvernance d’entreprise qui prévoit que les membres indépendants sont des membres 

non exécutifs du conseil d’administration qui n’ont jamais été membres du comité exécutif ou en étaient membres 

il y a plus de trois ans et qui n’ont pas de relations d’affaires avec le Groupe Holcim à l’exception des relations de 

moindre importance.  

12.3.2.2 Pouvoirs et obligations 

Dans le cadre de ses responsabilités statutaires ne pouvant être déléguées, le conseil d’administration est 

légalement responsable des décisions relatives à la direction, la supervision et au contrôle de la gestion d’Holcim 

Ltd. Il adopte des résolutions sur tous les sujets qui ne sont pas réservés ou délégués à l’assemblée générale ou 

autres organes d’Holcim Ltd conformément aux statuts d’Holcim Ltd ou à toute autre disposition légale ou 

réglementaire. 

Dans le cadre des Règles d’organisation et des dispositions statutaires obligatoires, le conseil 

d’administration délègue au directeur général la préparation de la stratégie de développement à long terme 

d’Holcim Ltd ainsi que l’entière gestion et administration opérationnelle d’Holcim Ltd. 

Le conseil d’administration est autorisé à déléguer la préparation et l’exécution de ces résolutions ainsi 

que la supervision de certains aspects de l’activité aux comités constitués de ses membres ou aux administrateurs. 

Le conseil d’administration est en outre autorisé à déléguer entièrement ou partiellement la direction d’Holcim Ltd 

à certains membres ou à des tiers (« Direktoren », « Prokuristen ») conformément aux Règles d’organisation. 

12.3.2.3 Réunions du conseil d’administration 

Les réunions se déroulent généralement quatre fois par an, mais le conseil d’administration se réunit 

aussi souvent que l’exige l’activité. Tout membre du conseil d’administration et le directeur général peuvent, par 

écrit et en en précisant les motifs, demander au président de convoquer une réunion du conseil d’administration. 

Les réunions sont présidées par le président ou, en son absence, par le vice-président ou un autre 

membre. 

Une réunion annuelle est réservée à l’établissement et à l’examen périodique des objectifs à long terme 

et au positionnement d’Holcim Ltd. 

Sur décision du président, le conseil d’administration tient des réunions en présence des membres du 

comité exécutif quand cela est nécessaire. Le président peut inviter d’autres personnes qui ne sont pas membres du 

conseil d’administration à assister aux réunions à titre consultatif. 
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12.3.2.4 Résolutions 

Le quorum du conseil d’administration est atteint en présence de la majorité de ses membres est 

présente. Les membres absents du conseil d’administration ne peuvent être représentés. L’exigence de présence est 

satisfaite dès lors que les membres du conseil d’administration peuvent communiquer de manière simultanée (par 

téléphone, vidéo, Internet/intranet ou autres moyens techniques). Aucun quorum n’est requis pour les résolutions 

portant sur une augmentation de capital approuvée et exécutée et les changements correspondant apportés aux 

statuts d’Holcim Ltd. 

Les résolutions du conseil d’administration sont adoptées à la majorité des votes exprimés. En cas 

d’égalité, le président dispose d’une voix prépondérante. 

Les résolutions du conseil d’administration peuvent également, sur instruction du président, être 

adoptées par écrit sauf si l’un des membres du conseil d’administration sollicite un débat. Les sujets qui ne sont pas 

à l’ordre du jour peuvent uniquement faire l’objet d’une délibération si l’ensemble des membres du conseil 

d’administration y consentent. 

En 2014, 6 réunions ordinaires ont été tenues. 2 réunions supplémentaires relatives aux questions de 

stratégie ont également été tenues. Le conseil d’administration a tenu 5 réunions ordinaires réunissant tous ses 

membres, et 1 réunion comptant 1 absence justifiée. Par principe, les membres du comité exécutif assistent à la 

partie des réunions ordinaires du conseil d’administration traitant de questions opérationnelles relatives au Groupe 

Holcim. Chaque réunion ordinaire a duré en moyenne 5 heures. 

12.3.3 Le comité exécutif et ses membres 

12.3.3.1 Organisation 

Les membres du comité exécutif (y compris le directeur général) sont désignés par le conseil 

d’administration et sont responsables de la direction du Groupe Holcim. Dans le cadre des Règles d’organisation, 

les membres du comité exécutif (à l’exception du directeur général) sont responsables de différentes missions et 

sont personnellement responsables envers le directeur général pour l’exécution de ces missions. 

Le directeur général évalue la performance des membres du comité exécutif et détermine leurs objectifs 

respectifs, après consultation du comité des nominations et des rémunérations. 

Les missions de direction d’Holcim Ltd sont divisées en différents domaines de responsabilité en 

fonction des pays, des divisions et des fonctions. Chacun de ces domaines est placé sous la supervision et la 

responsabilité d’un membre du comité exécutif.  

Les membres du comité exécutif peuvent, en accord avec le directeur général, déléguer leurs missions 

attachés à leur zone géographique de responsabilité aux responsables de cette zones ou pour ce qui est des zones 

fonctionnelles de responsabilité, aux responsables opérationnels. 

12.3.3.2 Pouvoirs et obligations 

Le comité exécutif est responsable de la direction opérationnelle, et de la préparation d’une grande partie 

de l’activité du conseil d’administration. Il prépare les propositions de stratégie d’entreprise et exécute les 

résolutions adoptées. Le comité exécutif émet des directives et des recommandations à l’attention de l’ensemble du 

Groupe Holcim. Le comité exécutif est également responsable de la nomination des directeurs régionaux, des 

directeurs opérationnels, des responsables opérationnels et des directeurs généraux des sociétés du Groupe Holcim. 

Dans le cadre de ses fonctions il nomme les membres du conseil d’administration et des organes de surveillance 

des sociétés du Groupe Holcim. 

Dans le cadre du processus d’approbation du budget, le conseil d’administration définit les limites 

d’investissement et de financement. Dans ces limites, le comité exécutif décide des opérations de financement et 
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d’investissements ainsi que des cessions exceptionnelles pour un montant maximal de 200 millions de Francs 

suisse. Les montants supérieurs font l’objet d’une approbation par le conseil d’administration. Le conseil 

d’administration est régulièrement informé des opérations importantes réalisées par le comité exécutif. 

Le comité exécutif supervise la gestion du risque commercial après évaluation du comité d’audit. Le 

conseil d’administration est informé annuellement de la situation des risques. 

12.3.3.3 Réunions 

Les réunions du comité exécutif sont convoquées par le Directeur Général aussi souvent que l’activité 

d’Holcim Ltd ou du Groupe Holcim l’exige. Les réunions se déroulent généralement une fois par mois. Tout 

membre du comité exécutif peut demander au directeur général par écrit, et en en précisant les motifs de 

convocation immédiatement d’une réunion du comité.  

Lors des réunions, le directeur général ou en son absence le directeur général adjoint préside la réunion. 

Le directeur général peut inviter d’autres personnes qui n’appartiennent pas au comité exécutif à participer à la 

réunion à titre consultatif. 

Le directeur général peut convoquer d’autres réunions du comité exécutif en dehors des réunions 

formelles pour évoquer des questions essentielles, sans prendre nécessairement de résolutions formelles. 

12.3.3.4 Résolutions 

Le quorum du comité exécutif est atteint en présence de la majorité de ses membres. L’exigence de 

présence personnelle est satisfaite si les membres du comité exécutif peuvent communiquer simultanément (par 

téléphone, vidéo, Internet/intranet ou autres moyens techniques). Les membres du comité exécutif qui ne peuvent 

être présents peuvent exceptionnellement se faire représenter par un autre membre.  

Les résolutions sont adoptées à la majorité des suffrages exprimés. Toutefois, en ce qui concerne les 

questions commerciales, le directeur général a le droit de prendre une décision à la place du comité exécutif (ce 

droit de décision est définitif). 

Il n’est pas tenu compte des abstentions. En cas d’égalité, le directeur général dispose d’une voix 

prépondérante. 

Les opinions divergentes exprimées dans le cadre des résolutions du comité exécutif sont notifiées par 

écrit, par le directeur général au président du conseil d’administration. 

12.3.4 Comités du conseil d’administration 

12.3.4.1 Comité d’audit 

(a) Organisation 

Le comité d’audit est un comité d’experts formellement désigné par le conseil d’administration. Le 

comité d’audit se compose d’au moins trois membres du conseil d’administration et tous ses membres doivent 

avoir des connaissances de base en finance et en comptabilité. Au moins un membre doit avoir une compétence de 

spécialiste reconnu dans la finance et la comptabilité ou une expérience dans la gestion financière. Enfin, tous les 

membres sont indépendants au sens de la définition du Code suisse de bonnes pratiques pour la gouvernance 

d’entreprise afin d’assurer le degré nécessaire d’objectivité requis. 
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La composition du comité d’audit à la date du présent Document de Base est la suivante :  

Alexander Gut .......................................................................................................................................  Président 

Beat Hess ..............................................................................................................................................  Membre 

Dieter Spälti ..........................................................................................................................................  Membre 

 

(b) Pouvoirs et obligations 

Le comité d’audit assiste et conseille le conseil d’administration dans la conduite de ses obligations de 

surveillance, et plus particulièrement dans la mise en place de systèmes de contrôle interne. Il examine et étudie les 

documents destinés au conseil d’administration, évalue les procédures d’audit externe et interne du Groupe 

Holcim, et examine le système de gestion du risque et les questions financières. 

(c) Réunions 

Le comité d’audit tient une réunion ordinaire au moins quatre fois par an. Le président du conseil 

d’administration, le directeur exécutif et le directeur financier participent à ces réunions. Sur décision du président 

du comité d’audit, les commissaires aux comptes externes, le Directeur de l’audit international, le directeur de la 

conformité, le directeur juridique et le Directeur de la gestion du risque commercial ainsi que les membres du 

comité exécutif et des autres services ou des tiers peuvent être invités à assister à tout ou partie des réunions. 

Le comité d’audit rend compte de la réunion au conseil d’administration et soumet ses comptes rendus 

aux membres du conseil pour leur information et comme base pour l’adoption des résolutions. 

En 2014, le comité d’audit a tenu quatre réunions ordinaires. Tous les membres du comité étaient 

présents lors des réunions ordinaires. Les commissaires aux comptes ont également assisté à trois de ces réunions. 

Lors de ces quatre réunions, le responsable de l’audit interne et le responsable juridique & conformité du Groupe 

étaient présents pour certains sujets figurant à l’ordre du jour. En outre, le président du conseil d’administration, le 

directeur général et le directeur financier ont également participés aux réunions du comité d’audit. Les réunions du 

comité d’audit ont duré en moyenne 4 heures et 45 minutes. 

En 2014, le comité a notamment procédé à la vérification du rapport financier du Groupe Holcim, de la 

publication des résultats trimestriels et des conclusions des auditeurs externes, il a pris note du statut de l’ICS 

(système de contrôle interne), et débattu des résultats de l’audit interne du Groupe Holcim Le comité a également 

traité des questions liées à la conformité et aux directives internes et examiné les problématiques de financement. 

Le comité a également évalué le travail des auditeurs externes. La Charte du comité d’audit est disponible à 

l’adresse suivante : www.holcim.com/corporate_governance. 

12.3.4.2 Comité de gouvernance & stratégie 

(a) Organisation 

Le comité de gouvernance et de stratégie est un comité d’experts formellement désignés par le conseil 

d’administration. Le comité de gouvernance et de stratégie se compose d’au moins trois membres du conseil 

d’administration disposant d’une connaissance de base sur les questions de stratégie, et de planification stratégique 

ainsi que des questions de gouvernance.  

Le président du conseil d’administration agit d’office en qualité de président du comité de gouvernance 

et de stratégie. 
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La composition du comité de gouvernance et de stratégie à la date du présent Document de Base est la 

suivante :  

Wolfgang Reitzle ................................................................................................................................  Président 
(1) 

Beat Hess ............................................................................................................................................  Membre  

Dieter Spälti ........................................................................................................................................  Membre  

Anne Wade ..........................................................................................................................................  Membre 
(2) 

 

Notes :  

(1) Membre de droit en tant que Président du conseil d’administration. 

(2) Au 29 avril 2014. 

 

(b) Pouvoirs et obligations 

Le comité de gouvernance et de stratégie assiste le conseil d’administration pour toutes les questions 

relatives à la stratégie et à la gouvernance à l’exception des questions de gouvernance relevant du comité d’audit, 

ou du comité des nominations et des rémunérations. Il surveille l’évolution des problématiques relatives à la 

stratégie et à la gouvernance et avise le conseil d’administration en conséquence. Le comité traite de toutes les 

questions urgentes relevant de l’autorité du conseil d’administration et pouvant survenir entre les réunions 

ordinaires du conseil d’administration. Il est notamment autorisé à prendre des mesures préliminaires au nom du 

conseil d’administration qui doit en être tenu informé. 

(c) Réunions 

Le comité de gouvernance et de stratégie tient une réunion ordinaire au moins trois fois par an. Le 

directeur général participe aux réunions sur invitation ponctuelle du président du comité de gouvernance et de 

stratégie. Sur décision du président du comité de gouvernance et de stratégie, les membres du comité exécutif ou 

d’autres organes exécutifs du Groupe Holcim ainsi que des tiers peuvent être invités à participer aux réunions. 

Le comité de gouvernance et de stratégie rend compte et soumet ses comptes rendus aux membres du 

conseil d’administration pour leur information et comme base pour l’adoption de résolutions. 

En 2014, le comité de Gouvernance et de stratégie a tenu trois réunions ordinaires et 10 réunions 

supplémentaires. Tous les membres du comité étaient présents lors des réunions ordinaires. Le directeur général a 

également assisté à ces réunions en tant qu’invité, dans la mesure où il n’était pas directement concerné par les 

sujets figurant à l’ordre du jour. Les réunions du comité de gouvernance et de stratégie ont duré en moyenne 2 

heures. 

La charte du comité de gouvernance et de stratégie peut être consultée à l’adresse 

www.holcim.com/corporate_governance. 

12.3.4.3 Comité des nominations et des rémunérations 

(a) Organisation 

Le comité des nominations et des rémunérations est un comité d’experts d’Holcim Ltd dont les membres 

sont élus par l’assemblée générale d’Holcim Ltd. Le comité des nominations et des rémunérations se compose d’au 

moins trois membres du conseil d’administration et la totalité de ses membres (i) doit être indépendante au sens du 

Code suisse des bonnes pratiques pour la gouvernance d’entreprise et (ii) doit avoir une connaissance de base dans 

le domaine de la planification des successions, de l’évaluation, de la nomination et de la rémunération des membres 

du conseil d’administration et des dirigeants.  
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La composition du des nominations et des rémunérations à la date du présent Document de Base est la 

suivante : 

Adrian Loader .....................................................................................................................................  Président 
(1) 

Wolfgang Reitzle ................................................................................................................................  Membre  

Thomas Schmidheiny .........................................................................................................................  Membre  

Hanne Birgitte Breinbjerg Sørensen ...................................................................................................  Membre 
(2) 

 

Notes :  

(1) Président à compter du 29 avril 2014. 

(2) Au 29 avril 2014. 

 

Conformément à l’ORAb, chaque membre du comité des nominations et des rémunérations proposé par 

le conseil d’administration a été réélu individuellement par les actionnaires lors de l’assemblée générale annuelle 

d’Holcim qui s’est tenue le 13 avril 2015 pour un mandat d’un an et venant à échéance au moment de l’assemblée 

générale annuelle de 2016.  

(b) Pouvoirs et obligations 

Le comité des nominations et des rémunérations assiste le conseil d’administration dans la planification 

et la préparation de la succession de la direction générale. Il contrôle l’évolution de la rémunération du conseil 

d’administration et de la direction générale et avise le conseil d’administration en conséquence. Le comité décide 

de la rémunération versée au comité exécutif, après évaluation de sa performance et des objectifs fixés par le 

directeur général. Il informe le conseil d’administration dans son ensemble de ses décisions. 

(c) Réunions 

Le comité des nominations et des rémunérations tient une réunion ordinaire au moins trois fois par an. 

Le directeur général participe aux réunions sur invitation du président du comité des nominations et des 

rémunérations. Sur décision du président du comité des nominations et des rémunérations, le comité exécutif ou 

d’autres organes exécutifs du Groupe Holcim ainsi que des tiers peuvent être invités à participer aux réunions.  

Le comité des nominations et des rémunérations rend compte et soumet ses comptes rendus aux 

membres du conseil d’administration pour leur information et comme base pour l’adoption de résolutions.  

En 2014, le comité des nominations et des rémunérations a tenu trois réunions ordinaires et une réunion 

supplémentaire. Tous les membres du comité étaient présents lors des réunions ordinaires. Le directeur général a 

également assisté à ces réunions en tant qu’invité, dans la mesure où il n’était pas directement concerné par les 

sujets figurant à l’ordre du jour. Les réunions du comité des nominations et des rémunérations ont duré en moyenne 

3 heures. 

La charte du comité des nominations et des rémunérations peut être consultée à l’adresse suivante : 

www.holcim.com/corporate_governance. 

12.4 Déclarations relatives à la gouvernance d’entreprise 

Holcim Ltd applique les dispositions du Code suisse des bonnes pratiques pour le gouvernement 

d’entreprise et les recommandations figurant en annexe relatives à la fixation des rémunération du conseil 

d’administration et du comité exécutif. Du fait de sa cotation sur le SIX Swiss Exchange, la société Holcim Ltd est 

soumise et se conforme à la « Directive sur la gouvernance d’entreprise du SIX Swiss Exchange ». 
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La gouvernance d’entreprise met l’accent non seulement sur les risques commerciaux et d’atteinte à la 

réputation du Groupe Holcim mais également sur la responsabilité sociale de l’entreprise vis à vis de tout les 

acteurs concernés. En tant qu’entreprise responsable, le Groupe Holcim reconnaît l’importance d’une gouvernance 

d’entreprise efficace. Le Groupe Holcim est soucieux des problématiques sociales et environnementales, il 

communique et agit de manière ouverte et transparente conformément aux dispositions légales, et aux principes 

éthiques. Pour illustrer cette volonté, un code de bonne conduite s’appliquant à l’ensemble du Groupe Holcim 

figure dans l’énoncé de mission depuis 2004. De nombreux aspects méritent d’être soulignés. En application des 

principes de bonne gouvernance du Groupe Holcim, les fonctions de président du conseil d’administration et de 

directeur général sont distinctes de manière à assurer une relation équilibrée entre la gestion et le contrôle. Tous les 

administrateurs sont indépendants conformément à la définition du Code suisse des bonnes pratiques pour la 

gouvernance d’entreprise. Les informations publiées se conforment à la « Directive sur la gouvernance d’entreprise 

du SIX Swiss Exchange » et aux règles de divulgation du Code suisse des obligations. 

La nouvelle Ordonnance suisse contre les rémunérations abusives (ORAb) entrée en vigueur le 1er 

janvier 2014 réclame aux sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé de spécifier 

dans leur statut un mécanisme permettant de mettre en place une consultation des actionnaires sur la rémunération 

(« say on pay »,) établissant trois exigences : (i) le vote sur la rémunération doit se tenir annuellement, (ii) le vote 

sur la rémunération doit être contraignant plutôt que consultatif et (iii) le vote sur la rémunération doit se tenir 

séparément pour le conseil d’administration et les membres du comité exécutif. De plus, les actionnaires devront 

déterminer les détails du vote « say on pay » dans les statuts, et plus particulièrement la nature du vote, le 

calendrier et les conséquences d’un vote « contre ». Chaque société soumise à l’ORAb doit réaliser un premier vote 

contraignant sur la rémunération de la direction et la rémunération du conseil d’administration lors de son 

assemblée générale annuelle de 2015. Conformément à l’ORAb, les statuts d’Holcim Ltd seront modifiés et votés 

lors de l’assemblée générale annuelle de 2015. 

12.5 Contrôles internes 

L’audit interne est un organe indépendant. L’audit interne assure l’existence et la pertinence des 

processus de contrôle et l’intégrité des informations. Il rend compte au président du comité d’audit et soumet des 

rapports réguliers au comité d’audit. L’audit interne ne se limite pas aux problématiques financières mais contrôle 

également le respect des directives externes et internes. 

Une attention particulière est portée à l’efficacité des systèmes de gestion et de contrôle interne et 

notamment : 

 l’examen de la fidélité et de l’exhaustivité des informations financières et opérationnelles ; 

 l’examen des systèmes contrôlant la conformité avec les directives internes et externes tels que 

les programmes, processus, lois et ordonnances ; et 

 l’examen visant à vérifier la protection des actifs opérationnels. 

Les membres du conseil d’administration ont accès à l’audit interne à tout moment. Chaque année, le 

comité d’audit définit les points majeurs qui devront être abordés par l’audit interne et le directeur de l’audit 

interne informe périodiquement le comité d’audit sur les activités de l’audit interne. 
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13 Rémunération et avantages 

13.1 Rémunération des organes de gouvernance d’Holcim Ltd 

La présente section traite de la rémunération des membres du conseil d’administration et des membres 

de la direction générale, ainsi que de la rémunération des anciens membres des organes de direction d’Holcim Ltd. 

13.1.1 Processus de fixation des salaires 

Le comité des nominations et des rémunérations conseille et assiste le conseil d’administration pour 

déterminer la politique de rémunération et fixer la rémunération du conseil d’administration et de la direction 

générale. Il se réunit au moins trois fois par an. 

Au début de chaque année, il est procédé à l’évaluation du degré de réalisation des objectifs de l’année 

précédente, puis à la fixation des objectifs pour l’année en cours. Le directeur général émet des propositions 

relatives à l’évaluation des membres du comité exécutif, et évalue la performance des autres membres de la 

direction générale. A partir de ces propositions, le comité des nominations et des rémunérations décide de 

l’évaluation des membres du comité exécutif et prend acte de l’évaluation de la performance des autres membres 

de la direction générale. En outre, lors de sa réunion de début d’année, le comité des nominations et des 

rémunérations fixe la rémunération globale annuelle des membres du comité exécutif et le conseil d’administration 

en prend acte. Le directeur général détermine la rémunération annuelle des autres membres de la direction 

générale, et le comité des nominations et des rémunérations en prend acte. À l’automne, ce dernier examine la 

rémunération du conseil d’administration pour l’année à venir. Au besoin, il soumet des ajustements au conseil 

d’administration.  

Le président du comité des nominations et des rémunérations peut inviter les membres du comité 

exécutif, d’autres responsables du Groupe Holcim ou des tiers à assister aux réunions. Après chaque réunion du 

comité des nominations et des rémunérations, le conseil d’administration est tenu informé des différents sujets 

traités, des décisions prises et des recommandations émises.  

13.1.2 Politique de rémunération 

Conseil d’administration 

Les membres du conseil d’administration reçoivent une rémunération fixe, comprenant une partie en 

numéraire et une partie composée d’actions d’Holcim Ltd. Ces actions ne peuvent faire l’objet d’une cession ou 

d’un nantissement pendant une période de 5 ans. Le président et vice-Président du conseil d’administration, ainsi 

que le président et les membres du comité d’audit, du comité des nominations et des rémunérations et du comité de 

gouvernance et de stratégie perçoivent une rémunération supplémentaire. 

Direction générale 

En 2014, la direction générale d’Holcim Ltd comprenait le comité exécutif, les directeurs régionaux et 

les responsables fonctionnels du Groupe Holcim. La rémunération annuelle globale de la direction générale 

comprend un salaire de base et une part variable. Les membres de la direction générale bénéficient d’une assurance 

auprès de leur caisse de retraite. Le salaire de base fixe des membres de la direction générale est versé en 

numéraire. 

La rémunération variable comprend une composante associée au Groupe Holcim et une composante 

individuelle. Dans l’hypothèse où tous les objectifs sont réalisés au 31 décembre de l’année, la rémunération 

variable de la direction générale (à l’exception du directeur général) représente entre 48 et 90 % du salaire de base, 

selon la fonction exercée. Pour le directeur général, la rémunération variable représente 92 % du salaire de base. 

Pour chacune des composantes, un montant « cible » est déterminé au début de l’exercice. Ce montant n’est versé 

que dans l’hypothèse où 100 % des objectifs sont atteints ; il peut donc varier. Il est procédé à la fixation des 

niveaux minimum et maximum de réalisation des objectifs ainsi que des facteurs de versement correspondants, tel 
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qu’indiqué ci-dessous. Les facteurs de paiement intermédiaires sont interpolés de manière linéaire selon les 

niveaux de réalisation des objectifs. 

La composante associée au Groupe Holcim dépend des résultats du Groupe Holcim. Dans l’hypothèse 

où l’ensemble des objectifs est atteint au 31 décembre de l’exercice concerné, celle-ci représente en moyenne 61 % 

de la rémunération variable de la direction générale (à l’exception du directeur général). Pour le directeur général, 

elle représente56 % de sa rémunération variable. Le montant est défini sur la base de l’EBITDA d’exploitation et 

du retour sur capital investi (RCIaprès impôts). Les deux objectifs sont pondérés de manière égale, sauf pour les 

directeurs régionaux pour lesquels 60 % de la rémunération variable dépend de la valeur de l’EBITDA 

d’exploitation et 40 % de la composante RCIaprès impôts. Un objectif (qui, s’il est atteint, permet de percevoir 100 % 

de la rémunération variable ciblée), ainsi que des objectifs minimaux et maximaux (qui, s’ils sont atteints, 

permettent de percevoir 200 % et 0 % de la rémunération variable ciblée, respectivement) sont définis pour chaque 

composante. La composante de la rémunération variable associée au Groupe Holcim a été fixé entre 120 000 

Francs suisses et 550 000 Francs suisses pour la direction générale (à l’exception du directeur général), selon la 

fonction exercée. Pour le directeur général, la composante de la rémunération variable associée au Groupe Holcim 

a été fixée à 901 600 francs suisses. 

Le Plan d’Actions de Performance (PAP) destiné au directeur général, aux membres du comité exécutif, 

de la direction générale et des responsables fonctionnels du Groupe Holcim, , et dont la mise en œuvre était prévu 

d’ici le 1
er

 janvier 2014 a été suspendu en raison du projet de fusion. Le PAP permettrait de compléter la 

rémunération variable existante, laquelle inclut une composante associée au Groupe Holcim, et une composante 

individuelle. Le PAP repose sur une combinaison d’objectifs internes et externes à long terme fixés par le comité 

des nominations et des rémunérations. La réalisation des objectifs fait l’objet d’une évaluation sur trois ans ; les 

actions de performances sont acquises en bloc à l’issue de cette période de trois ans, selon le degré de réalisation 

atteint. Le niveau d’attribution et les objectifs à long terme sont conformes aux pratiques de marché. Les clauses de 

« good leaver » s’appliquent. Il en est de même pour les clauses de « claw-back » auxquelles sont soumis le 

directeur général et les membres du comité exécutif. 

En raison de la période prolongée séparant l’annonce de la fusion d’Holcim et Lafarge et sa réalisation, 

le comité des nominations et des rémunérations a procédé à la révision de certains accords relatifs à la 

rémunération en numéraire de certains membres du comité exécutif et de la direction générale, afin de mettre en 

œuvre des mesures adéquates à leur conservation. Celles-ci seront finalisées et rendues publiques en 2015. 

Pour l’exercice 2014, les objectifs relatifs à l’EBITDA d’exploitation ont été fixés à 5% de croissance à 

périmètre constant par rapport à l’année précédente (pour les directeurs régionaux, à la réalisation de la marge sur 

EBITDA d’exploitation régionale budgétée) et à un ROICaprès impôt de 8 %. L’objectif de ROICaprès impôt a été fixé sur 

la base d’un coût moyen pondéré de capital après impôt (WACCaprès impôt) de 8 %. Les facteurs de versement 

minimum et maximum minimum et maximum ont été fixés à ±20 % pour l’objectif de l’EBITDA d’exploitation 

(pour les directeurs régionaux –2.5/+5 points de pourcentage de l’EBITDA d’exploitation régional) et à ±3 points 

de pourcentage pour le ROICaprès impôt. En 2014, l’EBITDA d’exploitation a augmenté de 4 % à périmètre constant 

comparable et après retraitement des coûts relatifs à la fusion. La marge d’EBITDA d’exploitation régionale était 

inférieure au budget de 1,8 point de pourcentage en moyenne, alors que le ROICaprès impôt a atteint 7,3 %. Cela 

correspond à un niveau de réalisation de 96 % (EBITDA d’exploitation ; 48 % pour la marge d’EBITDA 

d’exploitation) et 76 % (ROICaprès impôt). La direction générale (à l’exception du directeur général) a atteint un 

facteur de versement de 78 %, contre 86 % pour le directeur général. La composante associée au Groupe Holcim 

est versée sous la forme d’actions inscrites d’Holcim Ltd, sous réserve d’une période de restriction de vente et de 

nantissement de cinq ans, ainsi que sous la forme de numéraire représentant environ 33 %. Les actions allouées 

sont valorisées au prix moyen du marché pour la période allant du 1
er

 janvier 2015 au 15 février 2015 et sont 

constituées d’actions auto-détenues ou rachetées sur le marché. 
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Pour la direction générale (à l’exception du directeur général), la composante individuelle représente 

environ 39,0 % de la rémunération variable, si tous les objectifs sont atteints au 31 décembre. Pour le directeur 

général, cette composante représente 44,0 % de la rémunération variable. Cette composante dépend de la 

performance de la personne concernée. Une série d’objectifs individuels quantitatifs et qualitatifs sont fixés pour 

tous les membres de la direction générale, selon leur fonction et leurs responsabilités. Ces objectifs évaluables sont 

pondérés et portent sur les performances fonctionnelles ainsi que sur les objectifs stratégiques, opérationnels et 

ceux relatifs à certains projets. Pour chaque objectif, un niveau de réalisation en pourcentage est déterminé selon la 

réalisation cible. Le facteur de réalisation total en résultant est compris entre 0,0 % et 100,0 %. Le facteur de 

réalisation total est ensuite multiplié par la rémunération variable visée afin de déterminer le montant de la 

composante individuelle. Pour l’exercice 2014, la composante individuelle de la rémunération variable, établie à un 

taux de réalisation d’objectifs de 100,0 %, a été définie entre 120 000 et 350 000 francs suisses pour la direction 

générale (à l’exception du directeur général) selon la fonction exercée. Pour le directeur général, elle s’élève à 

708 400 francs suisses. La réalisation de l’objectif cible moyen et le facteur de versement des primes pour la 

direction générale (à l’exception du directeur général) se sont élevés à 76,0 %. Pour le directeur général, ils se sont 

élevés à 93,0%. La composante individuelle est versée en partie sous forme d’options sur les actions inscrites 

d’Holcim Ltd et, en et en numéraire pour une part représentant environ 33,0 %. 

Le prix d’exercice des options correspond au cours du marché à la date d’attribution. Ces options sont 

soumises à une période de restriction de trois ans à compter de la date d’attribution et à une période de maturité 

globale de huit ans. Les options sont valorisées sur la base du modèle Black-Scholes (les paramètres d’entrée 

figurent dans la note 33 annexée aux comptes consolidés d’Holcim au 31 décembre 2014 et pour l’exercice clos à 

cette date). La société remet les actions sous-jacentes parmi les actions auto-détenues ou les achète sur le marché à 

la date d’attribution des options. 

13.1.3 Régime de retraite pour la direction générale 

Les salaires de base de la direction générale sont garantis par un système de retraite échelonné 

comprenant les régimes publiques de sécurité sociale : AVS/AI, la caisse de retraite Holcim, la caisse de retraite 

complémentaire Holcim et la caisse de retraite Gemini. À l’exception du système fédéral suisse AVS/AI et de 

certains systèmes locaux de sécurité sociale, tous les régimes de retraite constituent des engagements de cotisation 

définies ouvrant droit à des prestations sous forme de pensions de retraite, d’invalidité, de réversion, d’allocations 

familiales ou destinées aux orphelins, ou de montants forfaitaires équivalents. 

Après examen, le comité des nominations et des rémunérations a déterminé le régime de retraite pour la 

direction générale au 30 juin 2005 et au 23 février 2010. En conséquence, le régime de retraite des membres du 

comité exécutif et du directeur général est ciblé afin d’atteindre, pour un âge de départ à retraite de 62 ans et sur la 

base de 10 et 20 ans d’ancienneté au sein de la direction générale et du Groupe Holcim, respectivement, un 

montant représentant 40,0 % de la moyenne des trois derniers salaires annuels de base contre 50,0 % pour les 

autres directeurs généraux. Il est tenu compte de l’ensemble des régimes de retraite liés aux emplois précédemment 

et actuellement exercés, y compris les régimes publiques de sécurité sociale. Un départ à la retraite anticipé ou 

tardif entraîne des ajustements basés sur des calculs actuariels. 

En cas de différence entre les prestations de retraite réelles et la retraite cible, le comité des nominations 

et des rémunérations décide, au vu des retraites à venir, d’éventuelles contributions aux comptes d’assurance 

individuels. Il n’a été procédé à aucune contribution en 2013 et 2014. 

13.1.4 Contrats de travail des membres de la direction générale 

Les contrats de travail de la direction générale sont conclus pour une durée indéterminée et peuvent être 

résiliés avec un préavis d’un an. Les contrats de travail ne prévoient plus d’indemnités de départ. 

Dès leur nomination, les membres du comité exécutif peuvent se voir attribuer un lot d’options sur les 

actions inscrites d’Holcim Ltd par le comité des nominations et des rémunérations. Ces options sont soumises à 
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une période de restriction à la vente de neuf ans et à une période de maturité de douze ans. La société remet les 

actions sous-jacentes parmi les actions auto détenues ou les achète sur le marché. Les attributions individuelles 

réalisées au cours des derniers exercices sont décrites en section 13.3.2 de la partie II. 

Les options allouées lors de la nomination des membres du comité exécutif peuvent être confisquées 

sans indemnité compensatrice pendant la période de restriction en cas de départ du Groupe Holcim, sauf pour cause 

de retraite, de décès ou d’invalidité. Les actions et options reçues dans le cadre d’une rémunération annuelle ne 

peuvent faire l’objet d’une cession ou d’un nantissement jusqu’à la fin de la période de restriction. En cas de 

démission d’un membre de la direction générale, la période de restriction des actions et options attribuées dans le 

cadre de la rémunération annuelle demeure en vigueur sans modification de durée. 

13.1.5 Rémunération du conseil d’administration et de la direction générale 

Le tableau ci-dessous présente de façon détaillée la rémunération globale des membres du conseil 

d’administration et des 16 membres de la direction générale, ainsi que le montant le plus élevé attribué à un 

membre de la direction générale à titre individuel. Les montants communiqués reposent sur le principe d’annualité 

et sont liés aux performances de 2014. 

En 2014, 12 membres non exécutifs du conseil d’administration ont reçu une rémunération totale de 

3,7 millions de Francs suisses (2013 : 3,4) dont 2,3 millions (2013 : 2,2) ont été versés en numéraire, 0,1 million 

(2013 : 0,1) sous la forme de d’avantages postérieurs à l’emploi et 1 million (2012 : 0,9) en actions. Le total des 

autres rémunérations versées s’élevait à 0,2 millions de Francs suisses (2013 : 0,2 million). 

Le montant total de la rémunération annuelle versée aux membres de la direction générale (y compris le 

directeur général) s’est élevé à 32,3 millions de Francs suisses (2013 : 25,9). Ce montant inclut les salaires de base, 

la rémunération variable en numéraire soit 19,6 millions de Francs suisses (2013 : 15,1 millions), la rémunération 

en actions, soit 5 millions de Francs suisses (2013 : 3,7 millions), les cotisations aux régimes de retraite versées par 

l’employeur, soit 7,2 millions de Francs suisses (2013 : 6,6 millions) et les « autres » rémunérations, soit 

0,5 million de Francs suisses (2013 : 0,5 million). Le directeur général a perçu un salaire de base et une 

rémunération variable en numéraire de 3,8 millions de Francs suisses (2013 : 2,1 millions), une rémunération en 

actions de 1 million de Francs suisses (2013 : 0,7 million) et des cotisations aux prestations de retraite versées par 

l’employeur de 0,5 million de Francs suisses (2013 : 0,5 million). Par conséquent, sa rémunération globale s’est 

élevée à 5,2 millions de Francs suisses (2013 : 3,2 millions). En vertu de l’Ordonnance contre les rémunérations 

abusives, le salaire de base et la rémunération variable en espèces sont rendus publics, y compris les retenues 

fiscales à la source. La contribution au régime de retraite comprend également les cotisations de l’employeur à la 

sécurité sociale (AHV/IV). 
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Rémunération du conseil d’administration / de la direction générale
(1) 

La date de référence pour les chiffres indiqués dans le tableau ci-dessous est le 31 décembre 2014.  

Nom  Fonction  Salaire de base en numéraire  Actions 
2
  

Wolfgang Reitzle ................................................................................................................................................................................................   Membre du conseil d’administration, président depuis 

le 29 avril 2014, président du comité de gouvernance 

et de stratégie depuis le 29 avril 2014, membre du 

comité des nominations et de rémunérations 

 Nombre 

CHF 

  

633 333 

 3 607 

240 000 

 

Beat Hess ............................................................................................................................................................................................................   Vice-président, membre du comité d’audit, membre du 

comité de gouvernance et de stratégie 

 Nombre 

CHF 

  

386 667 

 1 403 

93 333 

 

Alexander Gut.....................................................................................................................................................................................................  

 

 Membre du conseil d’administration, président du 

comité d’audit 

 Nombre 

CHF 

  

210 000 

 1 403 

93 333 

 

Erich Hunziker ....................................................................................................................................................................................................   Vice-président et membre du conseil d’administration 

jusqu’au 29 avril 2014, président du comité des 

nominations et des rémunérations jusqu’au 29 avril 

2014, membre du comité de gouvernance et de 

stratégie jusqu’au 29 avril 2014 

 Nombre 

CHF 

  

106 667 

 401 

26 667 

 

Adrian Loader .....................................................................................................................................................................................................   Membre du conseil d’administration, membre du 

comité des nominations et des rémunérations jusqu’au 

29 avril 2014, président du comité des nominations et 

des rémunérations depuis le 29 avril 2014 

 Nombre 

CHF 

  

160 833 

 1 403 

93 333 

 

Jürg Oleas ...........................................................................................................................................................................................................   Membre du conseil d’administration depuis le 29 avril 

2014 

 Nombre 

CHF 

  

66 667 

 1 002 

66 667 

 

Andreas von Planta .............................................................................................................................................................................................   Membre du conseil d’administration jusqu’au 29 avril 

2014, membre du comité d’audit jusqu’en avril 2014 

 Nombre 

CHF 

  

36 667 

 401 

26 667 

 

Thomas Schmidheiny..........................................................................................................................................................................................   Membre du conseil d’administration, membre du 

comité des nominations et des rémunérations 

 Nombre 

CHF 

  

154 133 
 

(4) 

1 403 

93 333 

 

Hanne Sørensen ..................................................................................................................................................................................................   Membre du conseil d’administration, membre du 

comité des nominations et des rémunérations depuis le 

29 avril 2014 

 Nombre 

CHF 

  

120 328 
 1 403 

93 333 

 

Rolf Soiron .........................................................................................................................................................................................................   Président et membre du conseil d’administration 

jusqu’au 29 avril 2014, président du comité de 

gouvernance et de stratégie jusqu’au 29 avril 2014 

 Nombre 

CHF 

  

198 560 
 401 

26 667 

 

Dieter Spälti ........................................................................................................................................................................................................   Membre du conseil d’administration, membre du 

comité d’audit, membre du comité de gouvernance et 

de stratégie  

 Nombre 

CHF 

  

156 667 

 1 403 

93 333 

 

Anne Wade .........................................................................................................................................................................................................   Membre du conseil d’administration, membre du 

comité de gouvernance et de stratégie depuis le 29 

avril 2014 

 Nombre  

CHF 

  

116,995 
 1 403 

93 333 

 

Rémunération totale du conseil 

d’administration (membres 

 non exécutifs)....................................................................................................................................................................................................  

   Nombre 

CHF 

  

2 347 517 

 15 633 

1 039 999 

 

Bernard Fontana 
(5)

 ..............................................................................................................................................................................................   Directeur général  Nombre 

CHF 

  

1 750,000 

   

Rémunération variable en 

pourcentage du salaire 

de base ...............................................................................................................................................................................................................  

         

Total direction 

générale 
(6) .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

 

   Nombre  

CHF 

  

13 668,400 

   

Rémunération variable en 

pourcentage du salaire de base .........................................................................................................................................................................  

         

          

 

Notes :  

(1) La rémunération des membres du conseil d’administration et de la direction générale est rendue publique exclusions faite des retenues fiscales et des cotisations 

salariales de sécurité sociale. Le terme « Autres rémunérations » inclut les cotisations aux régimes de retraite versées par l’employeur (régime de base de 

l’assurance vieillesse et survivants [AVS]/assurance invalidité [AI], caisses de retraite), les abattements forfaitaires, les indemnités de longue durée, les 

allocations versées par l’État pour les enfants à charge, etc… Les paramètres utilisés pour calculer la juste valeur des actions et des options attribuées lors de 

l’exercice 2014 sont indiqués dans la note 33, « Plans de rémunération des actions ». 
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(2)  Les actions ont été valorisées au prix de marché moyen dans la période du 1
er
 janvier 2015 au 15 février 2015 et font l’objet d’une période de restriction de 

vente et de nantissement de cinq ans. 

 

  Rémunération variable            

Nom  Numéraire  Actions
(2)

  Options
(3)

  

Autres 

cotisations de 

l’employeur 

aux régimes de 

retraite  Autres  

Total 

rémunération 

2014  

Total 

rémunération 

2013  

Wolfgang Reitzle ................................................................................................................................................................................................  

       

 

12 304  50 000  935 637  190 192  

Beat Hess ............................................................................................................................................................................................................  

       

 

22 632  10 000  512 632  434 116  

Alexander Gut.....................................................................................................................................................................................................  

       

 

13 894  10 000  327 227  257 814  

Erich Hunziker ....................................................................................................................................................................................................  

       

 

5 139  3 333  141 806  419 259  

Adrian Loader .....................................................................................................................................................................................................  

         

 

10 000  264 166  190 000  

Jürg Oleas ...........................................................................................................................................................................................................  

         

 

6 667  140 001    

Andreas von Planta .............................................................................................................................................................................................  

       

 

4 967  3 333  71 634  208 744  

Thomas Schmidheiny..........................................................................................................................................................................................  

       

 

9 286  10 000  266 752  228 885  

Hanne Sørensen ..................................................................................................................................................................................................  

         

 

10 000  223 661  116 080  

Rolf Soiron .........................................................................................................................................................................................................  

       

 

13 016  41 667  279 910  758 571  

Dieter Spälti ........................................................................................................................................................................................................  

       

 

11 147  10 000  271 147  229 774  

Anne Wade .........................................................................................................................................................................................................  

         

 

10 000  220 328  116 080  

Total conseil d’administration 

(membres non exécutifs) ...................................................................................................................................................................................         92 385  175 000  3 654 901  3 149 515  
(7) 

Bernard Fontana .................................................................................................................................................................................................   2 020 845  

7 765 

516 619  

30 253 

436 849  489 592  26 000  5 239 905  3 219 414  

Rémunération variable en 

pourcentage du salaire de 

base ....................................................................................................................................................................................................................     170,0 %           

Total direction générale 
(6)

 ................................................................................................................................................................................  

 5 971 261  

45 368 

3 018 261  

139 199 

2 010 020  

 

7 158 546  468 543  32 295 031  25 872 834  

Rémunération variable en 

pourcentage du salaire de 

base ....................................................................................................................................................................................................................     80,5  %           

 

Notes :  

(1) Valeur des options selon le modèle Black Scholes au moment de leur attribution 

(2) Y compris les jetons de présence des administrateurs des sociétés filiales. 

(3) Membre de la direction générale bénéficiant de la rémunération la plus élevée. 

(4) Y compris le directeur général. 

(5) La rémunération totale du conseil d’administration en 2013 s’est élevée à 3 366 431 de francs suisses et a inclus la rémunération d’un membre du conseil 

d’administration dont le départ a eu lieu en 2013. 
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13.2 Rémunération des anciens membres des organes de gouvernance 

En 2014, une rémunération totale d’un montant de 3,5 millions de Francs suisses (2013 : 2,8) a été 

versée à six (2013 : dix) anciens membres de la direction générale. 

13.3 Participations et prêts 

13.3.1 Actions et options détenues par le conseil d’administration 

Au 31 décembre 2014, les membres non exécutifs du conseil d’administration détenaient un total de 65 

843 343 actions inscrites représentant 20,13 % du nombre total des droits de vote d’Holcim Ltd. Ce nombre 

comprend des actions acquises à titre personnel et des actions allouées en vertu de régimes de participation et de 

rémunération. Fin 2014, les membres non exécutifs du conseil d’administration ne détenaient pas d’options 

provenant de régimes de rémunération et de participation. 

Nombre d’actions détenues par le conseil d’administration au 31 décembre 2014
(1)

 

Nom  Fonction  Nombre total d’actions 2014  

Wolfgang Reitzle .................................................  

 Président, président du comité 

gouvernance et de stratégie 

 

2 241 

 

Beat Hess..............................................................   Vice-président  4 693  

Alexander Gut ......................................................  

 Membre du conseil d’administration, 

président du comité d’audit 

 

4 092 

 

Adrian Loader ......................................................  

 Membre du conseil d’administration, 

président du comité des nominations 

et des rémunérations 

 

10 493 

 

Jürg Oleas .............................................................   Membre du conseil d’administration  0  

Thomas Schmidheiny ...........................................   Membre du conseil d’administration  65 777 912  

Hanne Sørensen ....................................................   Membre du conseil d’administration  1 015  

Dieter Spälti .........................................................   Membre du conseil d’administration  41 912  

Anne Wade ...........................................................   Membre du conseil d’administration  985  

Total Conseil d’administration .........................     65 843 343  
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Nombre d’actions détenues par le conseil d’administration au 31 décembre 2013
(1) 

Nom  Fonction  Nombre total d’actions en 2013  

Rolf Soiron ...........................................................   

Président, président du comité 

gouvernance et de stratégie  39 514  

Beat Hess..............................................................   Vice-président  3 515  

Erich Hunziker .....................................................   

Vice-président, président du comité 

des nominations et des rémunérations  13 551  

Alexander Gut ......................................................   Membre, président du comité d’audit  2 914  

Adrian Loader ......................................................   Membre du conseil d’administration  9 315  

Andreas von Planta...............................................   Membre du conseil d’administration  13 309  

Wolfgang Reitzle .................................................   Membre du conseil d’administration  1 063  

Thomas Schmidheiny ...........................................   Membre du conseil d’administration  65 776 734  

Hanne Sørensen ....................................................   Membre du conseil d’administration  230  

Dieter Spalti .........................................................   Membre du conseil d’administration  40 413  

Anne Wade ...........................................................   Membre du conseil d’administration  200  

Total Conseil d’administration .........................     65 900 758  

 

Note :  

(1) À compter de leur attribution, les actions sont soumises à une période de restriction de vente et de nantissement de 

cinq ans. 

 

13.3.2 Actions et options détenues par la direction générale 

Au 31 décembre 2014, les membres de la direction générale détenaient un total de 173 707 actions 

inscrites représentant 0,05 % du nombre total de droits de vote d’Holcim Ltd. Ce nombre inclut les actions acquises 

à titre personnel et les actions allouées en vertu des régimes de participation et de rémunération du Groupe Holcim. 

En outre, au 31 décembre 2014, la direction générale détenait un total de 548 184 options représentant, 

en cas d’exercice de l’ensemble des options, environ 0,16 % du nombre total de droits de vote d’Holcim Ltd à la 

même date. Ces options proviennent des programmes de participation et de rémunération de plusieurs exercices. 

Les options ne sont émises que sur les actions inscrites d’Holcim Ltd. Une option permet au détenteur de souscrire 

une action inscrite d’Holcim Ltd. 
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Nombre d’actions et d’options détenues par la direction générale au 31 décembre 2014(1) 

Nom  Fonction  

Nombre total 

d’actions 2014  

Nombre total 

d’options d’achat 

2014  

Bernard Fontana ...................................................   Directeur général  10 113  73 794  

Thomas Aebischer ................................................   

Membre du comité exécutif, 

Directeur financier  12 285  67 474  

Urs Bleisch ...........................................................   Membre du comité exécutif (2)  3 921  38 563  

Roland Köhler ......................................................   Membre du comité exécutif  18 291  87 495  

Andreas Leu .........................................................   Membre du comité exécutif  19 302  69 934  

Bernard Terver .....................................................   Membre du comité exécutif  25 439  49 123  

Ian Thackwray ......................................................   Membre du comité exécutif  11 696  81 719  

Horia Adrian ........................................................   Directeur régional  2 500  4 251  

Daniel Bach ..........................................................   Directeur régional (3)  1 785  0  

Alain Bourguignon ...............................................   Directeur régional (3)  4 358  0  

Javier de Benito ....................................................   Directeur régional  23 737  16 501  

Urs Fankhauser.....................................................   Directeur régional  6 175  11 077  

Kaspar E.A. Wenger.............................................   Directeur régional  19 932  4 952  

Jacques Bourgon ..................................................   Responsable fonctionnel  5 480  24 872  

Xavier Dedullen ...................................................   Responsable fonctionnel  333  2 373  

Aidan Lynam ........................................................   Responsable fonctionnel (4)  8 360  16 056  

Total Direction générale ....................................     173 707  548 184  

 

Nombre d’actions et d’options détenues par la direction générale au 31 décembre 2013(1) 

Nom  Fonction  

Total nombre 

d’actions 2013  

Nombre total 

d’options d’achat 

2013  

Bernard Fontana ...................................................   Directeur général  5 489  55 302  

Thomas Aebischer ................................................   

Membre du comité exécutif, 

directeur financier  9 464  56 548  

Paul Hugentobler ..................................................   Membre du comité exécutif  40 843  96 050  

        

Roland Köhler ......................................................   Membre du comité exécutif  15 470  80 402  

Andreas Leu .........................................................   Membre du comité exécutif  16 481  69 934  

Bernard Terver .....................................................   Membre du comité exécutif  22 618  42 819  

Ian Thackwray ......................................................   Membre du comité exécutif  8 875  70 091  

Horia Adrian ........................................................   Directeur régional  2 280  1 228  

Javier de Benito………………  Directeur régional  22 858  27 269  

Urs Fankhauser.....................................................   Directeur régional  5 107  7 835  

Aidan Lynam ........................................................   Directeur régional  7 482  12 718  

Onne van der Weijde ............................................   Directeur régional  3 152  3 378  

Kaspar E.A. Wenger.............................................   Directeur régional  19 759  1 228  
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Nombre d’actions et d’options détenues par la direction générale au 31 décembre 2013(1) 

Nom  Fonction  

Total nombre 

d’actions 2013  

Nombre total 

d’options d’achat 

2013  

Urs Bleisch ...........................................................   Responsable fonctionnel  3 306  939  

Jacques Bourgon ..................................................   Responsable fonctionnel  4 865  24 410  

Xavier Dedullen ...................................................   Responsable fonctionnel2  0  0  

Total Direction générale ....................................     188 049  550 151  

 

Notes :  

(1) À compter de leur attribution, les actions sont soumises à une période de restriction de vente de 5 ans. De même, 

les options sont soumises à une période de restriction de vente de 3 à 9 ans.  

(2) Depuis le 1er octobre 2014. 

(3) Depuis le 1er janvier 2014. 

(4) Depuis le 6 février 2014. 

 

 Variations du nombre d’options en circulation détenues par la direction générale  

  Nombre 
(1)

  

  2014  2013  

1
er

 janvier, ............................................................................................................   550 151  508 587  

Diminution en raison de changements au niveau de la direction générale ...........   6 116  0  

Diminution due aux départs à la retraite ...............................................................   70 499  0  

Octroyées et acquises (composante individuelle de la rémunération 

variable) ................................................................................................................   99 532  96 480  

Octroyées et acquises (allocation unique) .............................................................   33 550  11 183  

Exercées ................................................................................................................   11 530  66 099  

Caduques ..............................................................................................................   46 904  0  

31 décembre, ........................................................................................................   548 184  550 151  

Dont les options exerçables en fin d’exercice .......................................................   85 982  136 963  

 

Note :  

(1) Ajustées pour refléter les anciens fractionnements d’actions et/ou augmentations de capital. 
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Date d’expiration et prix de levée des options en circulation détenues par la direction générale (y 

compris les anciens membres) en fin d’exercice 2014 : 

Date d’octroi de l’option  

Date 

d’expiration  

Prix 

d’exercice (1)  Nombre (1)  

      2014  2013  

  
 (CHF)  

 

2002......................................................................   2014  67,15  0  122 737  

2003......................................................................   2015 (2)  67,15  0  33 550  

2004......................................................................   2016 (2)  67,15  23 550  33 550  

2005......................................................................   2014 (2)  74,54  0  71 423  

2006......................................................................   2014  100,69  0  58 573  

2007......................................................................   2015  125,34  49 674  49 674  

2008......................................................................   2016  104,34  71 083  71 083  

2008......................................................................   2020  67,15  33 550  33 550  

2009......................................................................   2017  38,26  153 482  224 478  

2010......................................................................   2018  71,15  99 493  131 631  

2010......................................................................   2022  75,40  33 550  33 550  

2010......................................................................   2022  81,45  33 550  33 550  

2011......................................................................   2019  67,15  113 957  149 763  

2011......................................................................   2023  71,50  67 100  67 100  

2012......................................................................   2020  58,50  179 894  179 894  

2012......................................................................   2024  67,15  33 550  33 550  

2013......................................................................   2021  71,90  122 770  122 770  

2013......................................................................   2025  71,50  11 183  11 183  

2014......................................................................   2022  69,15  99 532  0  

2014......................................................................   2026  71,50  33 550  0  

Total ....................................................................       1 159 468  1 461 609  

 

Notes :  

(1) Ajustées pour refléter les anciens fractionnements d’actions et/ou augmentations de capital. 

(2) En raison de restrictions commerciales en 2008, la date d’expiration des options annuelles octroyées pour les 

exercices 2003 à 2005 a été prorogée d’une année. 

 

En 2014, un nouveau membre du comité exécutif s’est vu attribuer un total de 33 550 options. 

13.3.3 Prêts accordés aux membres des organes de gouvernance 

Au 31 décembre 2014, il n’y avait pas de prêts en cours aux membres de la direction générale. Aucun 

prêt n’a été accordé aux membres du conseil d’administration ou à des proches des membres des organes de 

gouvernance. 
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13.4 Autres opérations 

Dans le cadre du plan d’actionnariat salarié, Holcim administre les actions des salariés. Elle procède à 

l’acquisition et à la cession des actions d’Holcim Ltd auprès des salariés ou sur le marché libre. Dans ces 

circonstances, la société a procédé à l’acquisition auprès de membres de la direction générale d’actions d’Holcim 

Ltd au prix du marché, pour un montant de 0,1 million de Francs suisses (2013 : 0,1). 

Aucune indemnité n’a été versée à des proches des membres des organes de gouvernance. 

14 Salariés 

14.1 Investir dans l’humain : Renforcer les bases pour construire et grandir  

Holcim est consciente que la réussite de son organisation dépend du succès de ses collaborateurs. Le 

Groupe Holcim est présent dans le monde entier, avec 68 000 salariés dans 70 pays. Pour bénéficier de cette 

présence étendue et de cette diversité, le Groupe Holcim ajuste de manière constante l’organisation de ses 

ressources humaines aux fins de renforcer les fondations qui lui permettent de construire et de se développer. 

Valeurs et comportements 

La force, la performance et la passion sont autant de valeurs qui font partie intégrante de la stratégie 

d’Holcim. Le Groupe Holcim s’appuie sur différentes valeurs, lesquelles permettent de définir des normes par 

rapport auxquelles tous les salariés sont évalués. Ces six valeurs essentiels sont : l’excellence du service client, la 

recherche de résultats, le sens de la collaboration, l’intégrité, le développement personnel et d’autrui, et un 

leadership dynamique et persuasif. L’ensemble de ces valeurs et de ces comportements font partie intégrante de la 

culture et de l’identité d’Holcim. 

14.2 Structure salariale 

Le Groupe Holcim employait 67 584 salariés au 31 décembre 2014, 70 857 salariés au 31 décembre 

2013 et 76 359 salariés au 31 décembre 2012. 

Salariés du Groupe par segments  2014  2013  2012  

Ciment 
(1)

 ..................................................................................   44 403  47 179  50 293  

Granulats ...................................................................................   5 722  5 812  6 379  

Autres matériaux de construction et services ............................   16 825  17 376  19 421  

Divers........................................................................................   634  490  266  

Total Groupe ...........................................................................   67 584  70 857  76 359  

 

Note :  

(1) Y compris tous les autres matériaux cimentaires. 
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Salariés du groupe par région  2014  2013  2012  

Asie-Pacifique...........................................................................   31 850  34 080  36 523  

Amérique Latine .......................................................................   10 733  11 181  11 765  

Europe .......................................................................................   15 399  15 868  17 924  

Amérique du Nord ....................................................................   6 777  6 791  7 136  

Afrique Moyen-Orient ..............................................................   1 928  2 128  2 153  

Sociétés de services et de négoce..............................................   897  809  858  

Total Groupe ...........................................................................   67 584  70 857  76 359  

 

Composition de la direction générale 

2014  Hommes  Femmes  Total  

Pourcentage 

de femmes  

Niveau direction générale .....................................   306  36  342  11  % 

Niveau direction générale .....................................   1 549  168  1 717  10  % 

Niveau cadres intermédiaires ...............................   5 571  871  6 442  14  % 

Total ....................................................................   7 426  1 075  8 501  13  % 

 

Frais de personnel en 2014 par 

fonction et région  

Production et 

distribution  

Marketing et 

ventes  Administration  Total  

  
(en millions de CHF) 

 

Asie-Pacifique ......................................................   568  94  204  866  

Amérique Latine ...................................................   310  67  91  468  

Europe ..................................................................   777  128  219  1 124  

Amérique du Nord ................................................   626  50  86  762  

Afrique Moyen-Orient ..........................................   52  10  32  94  

Sociétés de services et de négoce .........................   43  20  161  224  

Total Groupe.......................................................   2 377  368  793  3 538  

 

14.3 Régime d’achat d’actions pour les salariés 

Holcim a mis en place un programme d’actionnariat salarié pour tous les salariés des filiales suisses et 

pour certains cadres des sociétés du Groupe Holcim. Ce régime permet aux salariés d’acquérir un montant limité 

d’actions Holcim à un prix inférieur au prix du marché : généralement à 70,0 % de la valeur de marché sur la base 

du cours moyen du mois précédent. A compter de leur acquisition, les actions ne peuvent faire l’objet d’une cession 

pendant une période de deux ans.  
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15 Principaux actionnaires 

15.1 Participations des membres du conseil d’administration et de la direction générale 

Au 31 décembre 2014, les membres du conseil d’administration et de la direction générale d’Holcim 

détenaient collectivement, directement et indirectement, 66 017 050 actions inscrites (2013 : 66 088 807), 548 184 

options d’achat portant sur des actions inscrites (2013 : 550 151) et. aucun droit d’acquisition d’actions inscrites 

supplémentaires. 

15.2 Principaux actionnaires 

Le tableau ci-dessous présente le nombre d’Actions Holcim et la quote-part des droits de vote détenus 

par les actionnaires représentant plus de 3 % du capital social d’Holcim Ltd. 

A la connaissance d’Holcim, le nombre d’Actions Holcim et les pourcentages de droits de vote, calculés 

sur la base des 327 086 376 Actions Holcim inscrites dans le registre des actionnaires à la date du présent 

Document de Base, sont tels que figurant dans le tableau ci-dessous. Les nombres figurant dans le tableau ci-

dessous ne reflètent pas l’actionnariat et les droits de vote après le règlement-livraison de l’Offre d’Échange. 

   

Nombre d’actions 

détenues  

% de droits de 

vote  

Schweizerische Cement-Industrie-Aktiengesellschaft(1) ...........    65 777 912  20,11 % 

Eurocement Holding AG(2) ........................................................    35 402 772  10,82 % 

Harris Associates L.P.(3) ............................................................    16 163 815  4,94 % 

Harbor International Fund(4) ......................................................    9 840 977  3,01 % 

Total .........................................................................................    127 185 476  38,88 % 

 

Note :  

(1) Schweizerische Cement-Industrie-Aktiengesellschaft est détenue indirectement par Thomas Schmidheiny via Perinvest 

AG, située à Zürcherstrasse 156, 8645 Rapperswil-Jona, Switerland. Schweizerische Cement-Industrie-

Aktiengesellschaft est une société par actions de droit suisse dont le siège social est situé à Zürcherstrasse 156, 8645 

Rapperswil-Jona, Suisse. 

(2) Eurocement Holding AG est détenue par Filaret Galchev-Kaltsidis, résidant au c/o JSC Eurocement Group, M Golovin 

Lane, Building 1, Moscow 107045 Russie. Le siège social de Eurocement Holding AG est situé à Bahnhofstrasse 78, 

8001 Zurich, Suisse. 

(3) Harris Associates L.P. comprend Oakmark International Fund et Oakmark Global Fund. Le siège social des deux fonds 

est situé à S. Wacker Drive, Suite 4600, Chicago, IL 60606 Etats-Unis et ils sont gérés et contrôlés par Harris Associates 

Investment Trust, dont le siège social est situé au 111 S. Wacker Drive, Suite 4600, Chicago, IL 60606 Etats-Unis. 

(4) Le siège social de Harbor International Fund (une série de Fonds Harbor) est situé au 111 South Wacker Drive, 34th 

Floor, Chicago, IL 60606 Etats-Unis. 

 

Les principaux actionnaires d’Holcim n’ont pas de droits de vote différents de ceux des autres 

actionnaires. 

À la connaissance d’Holcim, Holcim Ltd n’est pas directement ou indirectement détenu ou contrôlé. 

À la connaissance d’Holcim, il n’existe pas d’accord dont l’exécution serait susceptible d’entrainer, à 

une date ultérieure, un changement de contrôle d’Holcim Ltd. 
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15.3 Flottant 

Le flottant tel que défini par le SIX Swiss Exchange s’élevait à 69 % à la fin de 2014. 

16 Opérations avec des parties apparentées 

Voir la note 40 aux comptes consolidés 2014 du Groupe Holcim. 

17 Informations financières concernant le bilan, la situation financière et le compte de 

résultat de l’émetteur 

17.1 Comptes consolidés pour les exercices clos les 31 décembre 2014, 2013 et 2012 

Voir la section 1 de la partie IV. 

17.2 Politique de Dividendes  

Les dividendes sont distribués annuellement. En 2003, le conseil d’administration a décidé qu’un tiers 

du résultat net du Groupe Holcim attribuable aux actionnaires d’Holcim Ltd devait faire l’objet d’une distribution. 

L’assemblée générale annuelle d’Holcim qui s’est tenue le 13 avril 2015 a approuvé un prélèvement sur les 

réserves en capital à hauteur de 1,30 franc suisse par action inscrite. Le versement a eu lieu le 17 avril 2015. 

Afin qu’Holcim puisse déclarer et procéder à une telle distribution, celle-ci doit être préalablement 

approuvée à la majorité absolue des actionnaires présents ou représentés lors de l’assemblée générale. Le conseil 

d’administration d’Holcim Ltd est habilité à proposer des distributions sous la forme de dividendes ordinaires ou 

d’une distribution en numéraire ou en nature résultant d’une réduction du capital d’Holcim consignée dans le 

registre des actionnaires. 

Les dividendes ordinaires ne peuvent être versés qu’à la condition qu’Holcim dispose de bénéfices 

distribuables ou de réserves librement distribuables suffisants, tels qu’ils auront été constatés dans le bilan annuel 

vérifié et établi conformément au droit des sociétés suisse. Les commissaires aux comptes d’Holcim devront 

confirmer que la proposition du conseil d’administration aux actionnaires relative à la distribution des bénéfices 

disponibles d’Holcim est conforme aux statuts de CO et Holcim (Statuten). En outre, pour permettre à Holcim de 

verser aux actionnaires des dividendes prélevés sur les réserves (Reserven aus Kapitaleinlagen), l’assemblée 

générale devra approuver à la majorité absolue des droits de vote le reclassement des dites réserves au poste des 

réserves librement distribuables (dans la mesure de ce qui est autorisé par le CO). Les dividendes versés en actions 

sont soumis à la retenue à la source fédérale suisse sauf s’ils sont prélevés sur les réserves (Reserven aus 

Kapitaleinlagen). 

Toute distribution en numéraire ou en nature résultant d’une réduction du capital d’Holcim doit faire 

l’objet d’un rapport spécial des commissaires aux comptes, lequel doit confirmer que les montants dus aux 

créanciers d’Holcim demeurent intégralement garantis par ses actifs, en dépit de la réduction de capital consignée 

dans le registre des actionnaires. A compter de l’approbation de la réduction de capital par les actionnaires, le 

conseil d’administration doit procéder à une triple publicité de la réduction de capital dans la Gazette Officielle du 

Commerce Suisse (Schweizerisches Handelsamtsblatt), ainsi qu’à la notification des créanciers d’Holcim de leur 

droit de réclamer, dans les deux mois suivant la troisième publication, le paiement de leur créance ou la 

constitution d’une sûreté y afférent. Les distributions en numéraire ou en nature effectuées résultant d’une 

réduction de capital ne sont pas soumises à la retenue à la source fédérale suisse. 

Toutes les actions ouvrent droit aux dividendes de façon identique, ainsi qu’aux distributions y afférent 

effectuées par Holcim, le cas échéant. Les dividendes d’Holcim, le cas échéant, seront déclarés et réglés en francs 

suisses. Les détenteurs d’actions ont droit à tout dividende versé et déclaré pour l’exercice 2015. 
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Versements et distributions de dividendes des cinq dernières années  

Montant 

Total  

Montant par 

action  

 
(CHF) 

 

2015 ......................................................................................................................   423 661 168  1,30  

2014 ......................................................................................................................   423 508 284  1,30  

2013 ......................................................................................................................   374 326 672  1,15  

2012 ......................................................................................................................   325 009 048  1,00  

2011 ......................................................................................................................   479 656 989  1,50  

2010 ......................................................................................................................   479 890 464  1,50  

 

17.3 Procédures judiciaires et d’arbitrage 

Procédures relatives à la concurrence 

Initiative de conformité au droit de la concurrence 

Depuis 2003, le Groupe Holcim dispose d’un code de bonne conduite comprenant des principes de 

concurrence loyale et a instauré dans l’ensemble du Groupe Holcim un programme de conformité dénommé 

« Création de Valeur dans un Environnement Compétitif » ( « Value Creation in a Competitive Environment » ou 

« VCCE ») (comprenant des examens sur la concurrence loyale). Le code de bonne conduite ainsi que les normes 

et procédures fournies par le programme VCCE sont régulièrement contrôlés et strictement appliqués. 

Toutes les procédures ou enquêtes mentionnées ci-dessous sont susceptibles de faire encourir des 

amendes significatives à la société du Groupe Holcim concernée. Le montant desdites amendes dépend d’une 

pluralité de facteurs mais il repose habituellement sur le chiffre d’affaires de la société du Groupe Holcim 

concernée. Toute ordonnance ou décision de justice relative au droit de la concurrence peut également déclencher 

des poursuites civiles supplémentaires. 

Australie 

En septembre 2008, la Commission Australienne de la Concurrence et de la Consommation 

(l’ « Australian Competition and Consumer Commission » ou « ACCC ») a engagé des poursuites devant la Cour 

fédérale de Brisbane à l’encontre de Cement Australia Holdings Pty Ltd, dans laquelle le Groupe Holcim détient 

une participation de 50 %, pour violation présumée de la loi de 1974 sur les pratiques commerciales. Sont 

également concernés trois sociétés apparentées à Cement Australia Holdings Pty Ltd, ainsi que le directeur général 

et le responsable de l’activité cendres volantes. L’ACCC a allégué que par la conclusion d’un contrat d’acquisition 

de cendres volantes auprès de Millenium Power Station dans le sud-est du Queensland, et de son avenant, les 

défendeurs ont violé les articles 45 et 46 de la loi australienne sur la concurrence et la consommation (l’ « ACCA ») 

prohibant les accords restrictifs de concurrence et les abus de position dominante. En particulier, l’ACCC a soutenu 

que Cement Australia Holdings Pty Ltd et des sociétés liées ne présentaient aucun besoin commercial relatif aux 

cendres volantes acquises auprès de Millmerran Power Station et que de ce fait, elles ont abusé de leur puissance 

de marché aux fins d’empêcher l’entrée et la concurrence dans le marché des cendres volantes à teneur en béton 

concerné. Le 10 septembre 2013, la Cour Fédérale de Brisbane a reconnu la violation de l’article 45 de l’ACCA, 

mais pas de l’article 46. La Cour Fédérale a réservé sa décision relative aux coûts et aucune décision n’a été prise 

concernant les pénalités. Les évènements allégués dans cette affaire remontent à 2002. La Cour Fédérale a rendu 

des ordonnances provisoires le 28 février 2014. Une audience relativement aux pénalités s’est tenue en décembre 

2014 et une décision est attendue pour le premier semestre 2015. Le délai d’appel commencera à courir à compter 

de cette date. 
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Belgique 

Les 24 et 25 janvier 2007, l’Auditeur Général de l’Autorité Belge de la Concurrence a mené des 

inspections sur place dans les locaux de nombreux producteurs de ciment (y compris les locaux belges d’Holcim) 

dans le cadre d’une enquête relative à un partage de marché et/ou d’un boycott allégué conduit par lesdits 

producteurs de ciment. Le 12 avril 2010, l’Auditeur Général de l’Autorité Belge de la Concurrence a communiqué 

ses griefs relatifs à des pratiques anticoncurrentielles alléguées intervenues entre 2000 et 2004 et potentiellement 

ultérieurement. En particulier, l’Auditeur Général de l’Autorité Belge de la Concurrence a mis l’accent sur 

l’existence alléguée d’un accord et/ou d’une pratique concertée ayant pour objet d’exclure du marché belge du 

ciment gris un concurrent néerlandais commercialisant des laitiers granulés de hauts fourneaux auprès des 

producteurs de béton. Cette exclusion résulterait d’activités concertées de lobbying par les défendeurs pour 

empêcher ou retarder la délivrance de certaines autorisations et normes nécessaires pour entrer sur le marché belge. 

Dans son communiqué de presse en date du 30 août 2013, le Conseil Belge de la Concurrence a annoncé sa 

décision reconnaissant la violation de la prohibition des accords et pratiques concertées restrictifs de concurrence 

par plusieurs producteurs, y compris la filiale belge d’Holcim, une association et un centre de recherche technique. 

Ceux-ci ont été condamnés à des amendes s’élevant à un montant total d’environ 14,7 millions d’euros. L’amende 

à l’encontre de la filiale belge d’Holcim représente près de 5,8 millions d’euros. La filiale belge d’Holcim a 

interjeté appel de la décision du Conseil. 

Brésil 

En 2006, le Secrétariat au droit économique du ministère de la Justice (« SDE ») a ouvert une enquête 

administrative formelle à l’encontre des principales sociétés cimentières du Brésil, et notamment d’Holcim (Brésil) 

S.A. ayant pour objet des allégations de fixation de prix, de partage du marché et de restrictions à l’entrée de 

nouveaux concurrents. Le 10 novembre 2011, le SDE a publié une décision préconisant le prononcé d’une 

condamnation à amendes par le Conseil Administratif de Défense Economique (« Conselho Administrativo de 

Defesa Econômica » ou « CADE ») à l’encontre de la plupart des sociétés cimentières ayant fait l’objet de 

l’enquête, dont Holcim (Brésil) S.A., ainsi qu’à l’encontre de nombreuses associations et personnes physiques. Le 

28 mai 2014, le CADE a prononcé une décision unanime à l’encontre de six sociétés, six personnes physiques, et 

trois associations avec des amendes représentant un montant total 3,1 milliards de réals brésiliens. Le CADE a 

également ordonné la fermeture d’usines, l’interdiction de réaliser des opérations spécifiques dans le secteur du 

béton et du ciment jusqu’en 2019 et ainsi que diverses autres mesures. Le 7 juillet 2014, Holcim (Brésil) S.A. a 

demandé la clarification certains éléments de la condamnation. Suite à ces clarifications, Holcim a l’intention 

d’employer l’ensemble des moyens à sa disposition pour défendre sa position. 

Colombie 

En janvier et juin 2005 ainsi qu’en février 2006, la Superintendance colombienne de l’Industrie et du 

Commerce (« Colombian Superintendence of Industry and Commerce » ou « SIC ») a ouvert trois enquêtes à 

l’encontre de plusieurs sociétés cimentières en Colombie, dont la filiale colombienne du Groupe Holcim, Holcim 

(Colombie) S.A., pour pratiques anticoncurrentielles alléguées. 

Au cours des années 2005 à 2010, la SIC a rendu plusieurs ordonnances par lesquelles elle a décidé de 

condamner la plupart des sociétés faisant l’objet de l’enquête, dont Holcim (Colombie) S.A., ainsi que de 

nombreuses personnes physiques. Holcim (Colombie) S.A. a fait appel de toutes les ordonnances de condamnation 

aux amendes, lesquelles se sont élevées à un montant total d’environ 1,5 million de dollars américains. 

En mai 2007, Holcim (Colombie) S.A. a interjeté appel devant la Haute Cour Administrative contre les 

ordonnances de condamnation rendues à la suite de deux enquêtes ouvertes en 2005, réclamant leur annulation 

ainsi qu’une indemnisation des préjudices causés. La Haute Cour Administrative a par la suite confirmé ces deux 

ordonnances de la SIC. Holcim (Colombie) S.A. a alors formé un pourvoi en cassation contre ces deux décisions 

devant le Conseil d’État, les 18 avril et 29 novembre 2012.  
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En juillet 2010, Holcim (Colombie) S.A. a interjeté appel devant la Haute Cour Administrative contre 

une ordonnance de condamnation rendue à la suite d’une enquête ouverte en 2006. Dans sa décision du 10 

décembre 2012, la Haute Cour Administrative a décidé de relaxer Holcim (Colombie) S.A., ainsi qu’une personne 

physique agissant à l’époque en qualité de représentant légal. Toutefois, en janvier 2013, la SIC a fait appel de la 

décision devant la Haute Cour Administrative. La procédure est actuellement en cours. 

En août 2013, la SIC a notifié à plusieurs producteurs de ciment et à leurs représentants respectifs 

l’ouverture d’une enquête formelle pour pratiques anticoncurrentielles alléguées. Holcim (Colombie) S.A. figure 

parmi les sociétés faisant l’objet de l’enquête. Celle-ci est en cours. 

Union Européenne 

Les 4 et 5 novembre 2008, la Commission européenne, assistée par les autorités nationales de 

concurrence, a mené des perquisitions dans les bureaux de plusieurs producteurs de ciment dans divers pays de 

l’Union Européenne (notamment dans les bureaux d’Holcim en Belgique, en France, en Allemagne et au Royaume-

Uni) en raison d’accords illicites restrictifs de concurrence(notamment de fixation de prix, sur les quotas et le 

partage de marchés) et d’abus de position dominante allégués dans le secteur du ciment. La procédure est en cours. 

Si la culpabilité des sociétés concernées est reconnue, celles-ci pourraient encourir des amendes significatives. 

Les 22 et 23 septembre 2009, les enquêtes menées par la Commission européenne ont été étendues à 

l’Espagne à l’occasion de perquisitions dans les locaux d’Holcim (Espagne), S.A. et Holcim Trading SA. Les 

sociétés du Groupe Holcim ont pleinement coopéré avec les autorités au cours des perquisitions. A la suite des 

opérations de visite et de saisie effectuées par la police en Espagne, la Commission européenne a émis des 

demandes d’information adressées aux sociétés du Groupe Holcim en Belgique, en France, en Allemagne et au 

Royaume-Uni. 

Le 6 décembre 2010, la Commission européenne a de déclencher des poursuites formelles dans le cadre 

de cette affaire. La procédure est en cours. 

Allemagne 

Le 26 juin 2009, la Haute Cour Régionale de Düsseldorf a réduit l’amende que l’Office Fédéral des 

Cartels (le « Federal Cartel Office » ou « FCO ») avait imposée à Holcim (Deutschland) AG en 2003 pour fixation 

alléguée de prix et de quotas entre 1997 et 2001 dans le secteur du ciment. L’amende de 74 millions d’euros a été 

réduite à 14,6 millions d’euros. Holcim (Deutschland) AG a interjeté appel de cette décision le 3 juillet 2009 afin 

d’en analyser les motifs en détail. 

Le 8 avril 2013, la Cour Suprême Allemande, statuant sur l’appel, a réduit l’amende prononcée à 

l’encontre de Holcim (Deutschland) AG à un montant de 13,9 millions d’euros. 

De plus, suite au jugement du FCO, la société belge Cartel Damages Claims SA (« CDC »), une société 

privée dont l’activité consiste en l’acquisition de droits de recours et, subséquemment, d’engager des poursuites à 

l’encontre de participants présumés à un cartel, a porté plainte devant le Landgericht Düsseldorf à l’encontre de six 

producteurs importants allemands de ciment, dont Holcim (Deutschland), au nom de clients ayant acquis du 

ciment, pour un montant total de 176 millions d’euros, le montant précis devant être fixé par le tribunal compétent. 

La CDC prétend que les acquéreurs de ciment ont subi des prix non concurrentiels pendant une période allant d’au 

moins 1993 à 2002. Le 17 décembre 2013, le Landgericht Düsseldorf a intégralement débouté le CDC de ses 

réclamations à l’encontre de ces six principaux producteurs allemands de ciment. Le 18 février 2015, le 

Oberlandesgericht de Düsseldorf a rejeté l’appel déposé par la CDC à l’encontre du jugement de première instance 

et a également refusé toute possibilité pour la CDC d’interjeter appel ultérieurement. 
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Hongrie 

En juin 2011, le Bureau Hongrois de la Concurrence (« Hungarian Competition Office » ou GVH ») a 

ouvert une enquête dans le secteur du béton prêt à l’emploi dans la région de Budapest et a mené des perquisitions 

dans diverses usines. Alors qu’aucune des usines ou autres installations d’Holcim n’a fait l’objet d’une 

perquisition, Holcim Hungária Zrt. a été désignée comme défenderesse dans cette enquête. L’ayant-droit d’Holcim 

Hungária Zrt., Osteuropäische Zementbeteiligungs AG, est également partie à cette procédure et est intimée dans la 

communication des griefs émis par le GVH le 20 janvier 2014. Par une décision en date du 1
er

 juillet 2014, le GVH 

a confirmé ses mises en cause en ce qui concerne le marché de Budapest (la fixation de prix et le partage de 

marchés présumés entre 2005 et 2007) et imposé une amende totale de 2,7 milliards forints hongrois aux intimés. 

Osteuropäische Zementbeteiligungs AG a été condamnée à verser une amende de 550 millions forints hongrois et a 

interjeté appel contre cette décision. 

Italie 

En juillet 2004, l’autorité italienne de la concurrence (« Italian Antitrust Authority » ou « IAA ») a 

imposé des amendes à de nombreuses entreprises en raison de l’existence d’un cartel allégué dans le marché du 

béton prêt à l’emploi de Milan. La filiale italienne d’Holcim s’est notamment vue imposer une amende d’un 

montant total de 10 millions d’euros. En appel, la décision de l’IAA a été partiellement annulée mais l’affaire a fait 

l’objet d’un autre appel interjeté par toutes les entreprises impliquées ainsi que l’IAA devant la Haute Cour 

Administrative (Conseil d’État). Le 8 juillet 2009, le Conseil d’État a confirmé la décision d’annulation partielle et 

a en outre partiellement annulé la décision de l’IAA pour d’autres motifs. L’affaire devra maintenant revenir devant 

l’IAA aux seules fins de déterminer les amendes réduites sur la base des critères juridiques établis par le Conseil 

d’Etat. La procédure de l’IAA aux fins de déterminer l’amende est en cours. 

Inde 

Le 20 décembre 2007, la Commission des Monopoles et des Pratiques Restrictives de Concurrence 

(« Monopolies and Restrictive Trade Practices Commission » ou « MRTPC ») a émis une injonction de cesser et de 

s’abstenir à l’encontre des filiales du groupe Holcim ACC Limited et Ambuja Cements Ltd., de 39 autres 

producteurs de ciment et de l’Association Indienne des Producteurs de Ciment pour cartel et manipulation des prix 

du ciment entre février et avril 1990. Des appels ont été interjetés contre l’ordonnance et l’affaire est aujourd’hui 

en cours devant la Cour Suprême. Aucune amende n’a été imposée par la MRTPC. 

Le 29 février 2008, la MRTPC a émis une injonction de cesser et s’abstenir à l’encontre de 9 sociétés, 

dont ACC Limited, s’agissant d’une augmentation de prix concertée alléguée en 2001. Des appels ont été interjetés 

contre l’ordonnance et l’affaire est aujourd’hui en en cours devant la Cour Suprême. Aucune amende n’a été 

imposée par la MRTPC. 

En août 2010, la Commission de la Concurrence d’Inde (« CCI ») a ouvert une enquête en Inde à 

l’encontre de l’Association Indienne des Producteurs de Ciment ainsi qu’à l’encontre de 11 fabricants de ciment, 

dont ACC Limited et Ambuja Cements Ltd. 

En juin 2012, la CCI a émis une ordonnance et imposé des amendes à l’encontre de 11 producteurs de 

ciment, dont ACC Limited and Ambuja Cements Ltd. Ces deux sociétés se sont vu imposer des amendes 

respectives d’environ 11,5 milliards et 11,6 milliards de roupies. Chaque société a interjeté appel devant le Tribunal 

d’Appel en matière de concurrence (« Competition Appellate Tribunal » ou « CAT ») avec une demande subsidiaire 

de sursis à exécution s’agissant du paiement des amendes. Le CAT a ultérieurement accordé chaque demande de 

sursis sous réserve d’un dépôt par chaque société de 10 % du montant de l’amende imposée. Les procédures 

d’appel sont en cours. 

Le 2 janvier 2014, la CCI a adopté une ordonnance à première vue ordonnant qu’une enquête soit 

réalisée sur une fixation de prix et une allocation de marchés supposées à l’encontre de plusieurs sociétés 
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cimentières en Inde, en violation du droit de la concurrence. ACC Limited et Ambuja Cements Ltd. ont, par la 

suite, dûment soumis leurs réponses aux demandes d’informations émanant de la CCI. 

Procédures judiciaires 

Dans le cours normal de ses activités, le Groupe Holcim est impliqué, et/ou pourrait à l’avenir être 

impliqué dans des instances, plaintes, enquêtes et procédures, notamment en matière de responsabilité pour les 

produits fabriqués, de propriété commerciale, d’environnement et santé, de sécurité, de sécurité sociale et fiscale 

(voir également les sections 3.2.7, 3.3.1 et 3.3.7 de la partie I et la section 17.3 de la partie II). Les poursuites 

significatives en cours comprennent des enquêtes et un litige relatifs à la concurrence, des réclamations pour 

dommages de concurrence, des procès en responsabilité pour les produits fabriqués, des affaires environnementales 

et des réclamations fiscales. 

Il y a par ailleurs un litige en cours en Hongrie depuis de nombreuses années relatif à la propriété 

d’actifs et d’actions dans le contexte de la privatisation de l’une des usines de ciment d’Holcim en Hongrie. 

Il n’existe pas d’autre procédure gouvernementale, judiciaire ou d’arbitrage, qui est en suspens ou 

menacée et dont Holcim a connaissance, susceptible d’avoir ou ayant eu au cours des 12 derniers mois des effets 

significatifs sur la situation financière ou la rentabilité d’Holcim et/ou du Groupe Holcim. 

17.4 Changement significatif dans la situation financière ou commerciale 

À la connaissance d’Holcim, aucun changement significatif dans la situation financière ou commerciale 

du Groupe Holcim n’est survenu depuis le 31 décembre 2014, autres que ceux décrits dans le présent Document de 

Base. 

18 Contrats importants 

Sans objet 

19 Informations provenant de tiers, déclarations d’experts et déclarations d’intérêts 

Sans objet 

20 Politique d’information 

Holcim communique de manière transparente et en temps utile aux actionnaires, aux marchés financiers, 

à ses salariés ainsi qu’au public, les informations relatives à la performance de l’entreprise, et notamment les 

informations relatives à la réalisation de ses objectifs de développement durable. Un processus de dialogue 

privilégié fondé sur la confiance et le respect mutuel est établi avec les plus grands actionnaires. Ce dialogue 

permet aux actionnaires d’approfondir leur connaissance de la société Holcim et de mieux comprendre ses 

objectifs, ses stratégies et ses activités. 

De par son statut de société cotée sur un marché réglementé, Holcim est dans l’obligation de rendre 

publique toute information susceptible d’affecter substantiellement le cours de son action (publicité ad hoc, art. 53 

et 54 des règles d’admission à la négociation sur le SIX Swiss Exchange). Holcim doit également se soumettre aux 

règles de publicité imposées par le SIX Swiss Exchange lors des transactions effectuées par les membres du conseil 

d’administration et de la direction générale. Ces règles sont disponibles sur le site web du SIX Swiss Exchange : 

www.six-exchange-regulation.com/regulation/ directives/being_public_en.html. 

Les informations relatives à la société Holcim sont disponibles en consultant les rapports annuels et 

trimestriels, ainsi que le site internet de la société (www.holcim.com). D’autres informations sont susceptibles 
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d’être communiquées à l’occasion de la publication de communiqués de presse, de conférences de presse, de 

réunions avec les analystes financiers et les investisseurs ainsi qu’à l’occasion de l’assemblée générale annuelle. 

Les dernières informations sur les problématiques de développement durable sont disponibles à l’adresse 

suivante : www.holcim.com/sustainable. En 2015, Holcim publiera son huitième rapport « Développement 

durable ». Un rapport « Développement durable » complet est publié chaque année par la société. 

21 Informations complémentaires 

21.1 Capital social 

Holcim n’émet qu’un seul type d’actions inscrites et dispose ainsi d’une structure de capital moderne, 

ouverte et transparente adaptée aux marchés financiers internationaux lui permettant ainsi d’accroitre son 

attractivité auprès des investisseurs et plus particulièrement, auprès des investisseurs institutionnels. En 

conséquence, les actionnaires ne peuvent exiger la conversion de leurs titres en un autre type d’action. 

Pour une description des actions inscrites soumises au droit suisse, voir la section 3 de la partie I.  

Le détail du capital social d’Holcim est le suivant : 

Nombre d’actions inscrites  31 décembre  

  2014  2013  

Total des actions en circulation  325 867 037  325 563 866  

      

Actions auto-détenues ...........................................................................................       

Réservé pour obligations convertibles ..................................................................   0  0  

Réservé pour option d’achat .................................................................................   1 159 468  1 461 609  

Non réservé ...........................................................................................................   59 871  60 901  

Total des actions auto-détenues .........................................................................   1 219 339  1 522 10  

      

Total des actions émises ......................................................................................   327 086 376  327 086 376  

      

Actions émise sur la base du capital conditionnel ................................................       

Réservé pour obligations convertibles ..................................................................   1 422 350  1 422 350  

Non réservé ...........................................................................................................   0  0  

Total des actions émises sur la base du capital conditionnel ...........................   1 422 350  1 422 350  

      

Total des actions ..................................................................................................   328 508 726  328 508 726  

 

21.1.1 Montant total d’actions émises 

Le capital social est divisé en 327 086 376 actions inscrites d’une valeur nominale de 2,00 francs suisses 

chacune. Au 31 décembre 2014, le capital social nominal d’Holcim, entièrement libéré, s’élevait à 654 172 752 

francs suisses. 
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Capital social  2014  2013  

Actions  Nombre  

en millions de 

CHF  Nombre  

en millions de 

CHF  

Actions inscrites d’une valeur nominale de 

2,00 CHF ..............................................................   327 086 76  654,2  327 086 376  654,2  

Total .....................................................................   327 086 376  654,2  327 086 376  654,2  

 

21.1.2 Origine des actions Holcim émises dans le cadre de l’offre 

Le 8 mai 2015, les actionnaires d’Holcim ont adopté des résolutions relatives à (a) l’émission d’un 

maximum de 264 237 400 Actions Holcim dans le cadre d’une augmentation de capital ordinaire, (b) l’approbation 

d’un capital social autorisé d’un maximum de 132 118 700 Actions Holcim pour les besoins, le cas échéant, de la 

ré-ouverture de l’Offre d’Echange et, le cas échéant, du retrait obligatoire (étant précisé que le droit préférentiel de 

souscription a été supprimé pour les Actions Holcim émises en vertu du (a) et (b) ci-dessus), (c) l’approbation d’un 

capital social autorisé d’un maximum de 29 566 188 Actions Holcim pour permettre le paiement du dividende 

payable en actions. 

La résolution de l’assemblée générale extraordinaire visée au (a) ci-dessus est valable jusqu’au 8 août 

2015. Après cette date, elle deviendra automatiquement caduque, auquel cas Holcim convoquera une nouvelle 

assemblée générale dans les conditions prévues par l’Offre d’Echange. 

Création d’Actions Holcim dans le cadre d’une augmentation de capital ordinaire 

Un maximum de 264 006 013 actions devraient être émises par Holcim dans le cadre d’une 

augmentation de capital ordinaire divisée en deux tranches relatives respectivement à l’Offre d’Echange et, le cas 

échéant, à l’Offre d’Echange ré-Ouverte. Il est prévu que les Actions Holcim soient souscrites par UBS AG, 

Bahnhofstrasse 45, CH-8098 Zurich pour le compte des actionnaires de Lafarge ayant apporté leurs Actions 

Lafarge à l’Offre. Il est envisagé par le Conseil d’Administration d’Holcim que la première tranche de 

l’augmentation de capital, ainsi que les modifications statutaires correspondantes, soient réalisées le ou autour du 

10 juillet 2015. Il est envisagé par le conseil d’administration d’Holcim que la seconde tranche de l’augmentation 

de capital, ainsi que les modifications statutaires correspondantes, soient réalisées le ou autour du 4 août 2015, à la 

suite de la clôture de l’Offre d’Echange ré-Ouverte. 

Le montant exact de l’augmentation de capital sera déterminé par le conseil d’administration d’Holcim 

après la publication des résultats de l’Offre d’Echange (et, le cas échéant, de l’Offre ré-ouverte) par l’AMF, sur la 

base du nombre d’Actions Lafarge apportées à l’Offre d’Echange (et, le cas échéant, à l’Offre d’Echange ré-

ouverte). 

L’émission des Actions Holcim remises en échange des Actions Lafarge apportées à l’Offre d’Echange 

(et, le cas échéant, à l’Offre d’Echange ré-ouverte) est subordonnée à, et ne sera réalisée qu’à l’issue de, 

l’enregistrement des statuts modifiés d’Holcim et de l’augmentation de capital correspondante auprès du registre 

du commerce de Saint-Gall, Suisse (comme détaillé à l’article 2.10.2 du présent projet de note d’information). 

Ainsi, le règlement-livraison de l’Offre n’interviendra qu’une fois cet enregistrement réalisé. 

 Création d’un capital social autorisé 

Création d’un capital social autorisé dans le cadre de la ré-ouverture de l’Offre et du retrait obligatoire 

Ainsi qu’il est mentionné à l’article 1.3.7, Holcim se réserve la possibilité de demander à l’AMF de mettre 

en œuvre une procédure de retrait obligatoire concernant les Actions Lafarge non apportées à l’Offre (ou, le cas 

échéant, à l’Offre ré-ouverte), dans l’hypothèse où lesdites Actions Lafarge ne représenteraient pas plus de 5% du 

capital social ou des droits de vote de Lafarge.  
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Ledit retrait obligatoire serait mis en œuvre et rémunéré en numéraire ou en Actions LafargeHolcim. A cet 

égard, l’assemblée générale des actionnaires d’Holcim réunie le 8 mai 2015 a approuvé la création d’un capital 

social autorisé permettant au conseil d’administration d’Holcim d’émettre des Actions Holcim en échange des 

Actions Lafarge transférées dans le cadre du retrait obligatoire. 

Par ailleurs, le capital social autorisé approuvé par Holcim lors de l’assemblée générale réunie le 8 mai 

2015 sera aussi utilisé dans l’hypothèse où l’augmentation de capital ordinaire visée au paragraphe (ii) ci-dessus 

permettant l’émission de nouvelles Actions Holcim en échange des Actions Lafarge apportées à l’Offre d’Echange 

ré-ouverte ne pourrait pas avoir lieu avant le 8 août 2015. En effet, le droit suisse permet à l’assemblée générale de 

déléguer au conseil d’administration d’Holcim la compétence pour réaliser l’augmentation de capital visée au 

paragraphe (ii) ci-dessus et approuvée lors de l’assemblée générale réunie le 8 mai 2015 dans un délai qui ne peut 

dépasser trois mois suivant l’assemblée générale ayant approuvé ladite augmentation de capital. 

L’émission des Actions Holcim émises en échange des Actions Lafarge apportées à l’Offre d’Echange ré-

ouverte ou transférées dans le cadre du retrait obligatoire est subordonnée à, et ne sera réalisée qu’à l’issue de, 

l’enregistrement des statuts modifiés d’Holcim et de l’augmentation de capital correspondante auprès du registre 

du commerce de Saint-Gall, Suisse. Ainsi, le règlement-livraison de l’Offre d’Echange ré-ouverte ou du retrait 

obligatoire n’interviendra qu’une fois cet enregistrement réalisé. 

Création d’un capital social autorisé dans le cadre du dividende payable en actions 

Un dividende payable en actions sera versé à tous les porteurs d’actions LafargeHolcim, en ce compris les 

Nouvelles Actions Holcim à émettre en échange des Actions Lafarge apportées à l’Offre d’Echange. 

A cet égard, l’assemblée générale des actionnaires d’Holcim réunie le 8 mai 2015 a approuvé la création 

d’un capital social autorisé permettant au conseil d’administration d’Holcim de procéder au versement de ce 

dividende payable en actions. 

L’émission des Actions LafargeHolcim créées afin de procéder à la distribution du dividende payable en 

actions est subordonnée à, et ne sera réalisée qu’à l’issue de, l’enregistrement des statuts modifiés d’Holcim et de 

l’augmentation de capital correspondante auprès du registre du commerce de Saint-Gall, Suisse. Ainsi, le 

versement du dividende payable en actions n’interviendra qu’une fois cet enregistrement réalisé. 

Convocation nécessaire d’une nouvelle assemblée générale afin d’approuver une nouvelle 

augmentation de capital dans l’hypothèse où le règlement-livraison de l’Offre d’Echange n’aurait 

pas eu lieu avant le 8 août 2015 

Le droit suisse ne permettant au conseil d’administration d’Holcim de mettre en œuvre une augmentation 

de capital ordinaire que dans un délai ne pouvant dépasser trois mois à compter de la date de l’assemblée générale, 

dans l’hypothèse où le règlement-livraison de l’Offre d’Echange n’aurait pas eu lieu avant le 8 août 2015, une 

nouvelle assemblée générale devrait être convoquée afin d’approuver une nouvelle augmentation de capital 

nécessaire à l’émission des Actions Holcim. 

Caractéristiques des Actions Holcim à émettre dans le cadre de l’Offre 

Les Actions Holcim à émettre en rémunération de l’Offre sont des actions nominatives ordinaires. Elles 

seront assimilées aux actions Holcim existantes et donneront droit au paiement de tous dividendes ou de toutes 

autres distributions, ainsi qu’au boni de liquidation proportionnellement à la fraction du capital social qu’elles 

représentent. Elles donneront droit à dividende au titre de l’exercice en cours. 

Les Actions Holcim seront soumises au régime des valeurs mobilières sans certificat (Wertrechte), 

conformément à l’article 973c du Code Suisse des Obligations, et constitueront des valeurs mobilières intermédiées 

au sens de la loi fédérale sur les valeurs mobilières intermédiées (Federal Intermediated Securities Act). Les 

Actions Holcim seront enregistrées dans le registre principal des actionnaires (Hauptregister) tenu par SIX SIS Ltd 
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et créditées sur le compte-titres de chaque acquéreur, et deviendront ainsi des valeurs mobilières dématérialisées 

(Bucheffekten au sens de la loi fédérale sur les valeurs mobilières intermédiées).  

21.1.3 Actions contrôlées par Holcim Ltd, actions auto-détenues et programme de rachat d’actions 

d’Holcim Ltd 

Le détail des actions Holcim, détenues par ou pour le compte d’Holcim, et par ses filiales figure ci-

dessous : 

Actions auto-détenues    Nombre  

Prix par 

action en CHF  

en millions de 

CHF  

1
er
 janvier 2014 .....................................................   

Actions auto-

détenues  1 522 510  66,72  101,6  

Du 1
er
 janvier au 31 décembre 2014 .....................   Achats  61 542  74,92  4,6  

Du 1
er
 janvier au 31 décembre 2014 .....................   Ventes  (364 713 ) 62,45  (24,4 ) 

31 décembre 2014 .................................................   

Actions auto-

détenues  1 219 339  67,08  81,8  

1er janvier 2013 ....................................................   

Actions auto-

détenues  1 736 538  65,81  114,3  

Du 1
er
 janvier au 31 décembre 2013 .....................   Achats  163 846  75,20  12.3  

Du 1
er
 janvier au 31 décembre 2013 .....................   Ventes  (377 874 ) 62,14  (25,0 ) 

31 décembre 2013 .................................................   

Actions auto-

détenues  1 522 510  66,72  101,6  

 

21.1.4 Titres non représentatifs du capital social 

A la date du présent Document de Base, Holcim n’a pas émis de titres non représentatifs du capital 

social. 

21.1.5 Dispositions applicables aux droits d’acquisition et/ou aux obligations rattachées au capital 

autorisé non émis et à toute opération d’augmentation de capital 

21.1.5.1 Capital social autorisé/Bons de participation  

En date du 31 décembre 2014, aucun capital social autorisé n’avait été fixé pour la société. 

À cette même date, aucun bon de participation n’avait été émis. 

21.1.5.2 Capital conditionnel et autres titres donnant accès au capital  

Le capital social peut être augmenté dans la limite d’un montant nominal de 2 844 700 francs suisses, 

par l’émission d’un maximum de 1 422 350 actions inscrites entièrement libérées, d’une valeur nominale de 2,00 

francs suisses chacune (au 31 décembre 2014). 

Le capital conditionnel peut être utilisé au moment de l’exercice des droits de conversion et/ou d’option 

attachés à des obligations ou des titres de créances similaires de la société Holcim ou de l’une des sociétés du 

Groupe Holcim. Les droits de souscription des actionnaires sont exclus. Les détenteurs actuels des droits de 

conversion et/ou d’option ont le droit de souscrire de nouvelles actions. L’acquisition d’actions via l’exercice des 

droits de conversion et/ou d’option ainsi que tout transfert d’actions en résultant sont soumis aux restrictions 

énoncées dans les statuts de la société. 

Au 31 décembre 2014, il n’y avait en circulation, aucune obligation ni titre de créance similaire émis par 

la société Holcim Ltd ou par l’une des sociétés du Groupe Holcim, conférant des droits de conversion susceptible 
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d’entrainer l’utilisation du capital conditionnel. En conséquence, aucun droit de conversion n’a été exercé durant 

l’exercice 2014. 

Les conditions applicables aux droits de conversion et/ou d’option sont précisées à l’Article 3 bis des 

statuts de la société. 

Le détail du capital social conditionnel d’Holcim est le suivant : 

Capital social conditionnel    Nombre  

Prix par 

action en CHF  

en millions de 

CHF  

1er janvier 2014 .....................................................   

Valeur 

nominale des 

actions 

conditionnelles  1 422 350  2,00  2,8  

Du 1er janvier au 31 décembre 2014 .....................   Variation  0  0  0  

31 décembre .........................................................   

Valeur 

nominale des 

actions 

conditionnelles  1 422 350  2,00  2,8  

1er janvier 2013 .....................................................   

Valeur 

nominale des 

actions 

conditionnelles  1 422 350  2,00  2,8  

Du 1er janvier au 31 décembre 2013 .....................   Variation  0  0  0  

31 décembre 2013 ................................................   

Valeur 

nominale des 

actions 

conditionnelles  1 422 350  2,00  2,8  

 

21.1.6 Capital social de toute société du Groupe Holcim faisant l’objet d’un accord prévoyant de la 

placer sous option 

Voir la section 9.5 de la partie II. 

21.1.7 Historique du capital social sur les deux derniers exercices 

 

  

Capital 

social  

Réserves 

ordinaires  

Réserves 

d’apport en 

capital  

Réserves 

pour auto-

détenues  

Réserves 

libres  

Bénéfices 

non 

distribués  Total  

  
(en millions de CHF) 

 

Capitaux propres au 

1er janvier 2014 ................................   654,2  2 430,5  6 140,6  101,6  6 862,8  1 628,4  17 818,1  

Baisse des réserves pour 

actions auto-détenues ........................   0  19,8  0  (19,8)  0  0  0  

Affectation aux réserves 

libres .................................................   0  0  (423,5 ) 0  423,5  0  0  

Versement .........................................   0  0  0  0  (423,5 ) 0  (423,5 ) 

Affectation aux réserves 

libres .................................................   0  0  0  0  800,0  (800,0 ) 0  

Résultat net de l’exercice...................   0  0  0  0  0  377,3  377,3  

Capitaux propres au 31  654,2  2 450,3  5 717,1  81,8  7 662,8  1 205,7  17 771,9  



 

 229 

  

Capital 

social  

Réserves 

ordinaires  

Réserves 

d’apport en 

capital  

Réserves 

pour auto-

détenues  

Réserves 

libres  

Bénéfices 

non 

distribués  Total  

  
(en millions de CHF) 

 

décembre 2014 .................................  

                

  

Capital 

social  

Réserves 

ordinaires  

Réserves 

d’apport en 

capital  

Réserves 

pour actions 

auto-

détenues  

Réserves 

libres  

Bénéfices 

non 

distribués  Total  

  
(en millions de CHF) 

 

Capitaux propres au 

1er janvier 2013 ................................   654,2  2 417,8  6 514,9  114,3  6 062,8  1 363,5  17 127,5  

Baisse des réserves pour 

actions auto-détenues ........................   0  12,7  0  (12,7 ) 0  0  0  

Affectation aux réserves 

libres .................................................   0  0  (374,3 ) 0  374,3  0  0  

Versement .........................................   0  0  0  0  (374,3 ) 0  (374,3 ) 

Affectation aux réserves 

libres .................................................   0  0  0  0  800,0  (800,0 ) 0  

Résultat net de l’exercice...................   0  0  0  0  0  1 064,9  1.064,9  

Capitaux propres au 31 

décembre 2013 .................................   654,2  2 430,5  6 140,6  101,6  6 862,8  1 628,4  17 818,1  

 

21.2 Statuts 

Les statuts d’Holcim Ltd ont été rédigés conformément aux lois et aux réglementations applicables aux 

sociétés anonymes avec conseil d’administration constituées en vertu du droit suisse. Les principales dispositions 

ci-dessous sont inscrites dans les statuts d’Holcim Ltd tels qu’adoptés le 6 mai 2010. 

21.2.1 Objet social 

L’article 2 des statuts d’Holcim Ltd précise que son objet social consiste en la prise de participations 

dans des sociétés industrielles, commerciales et de financement en Suisse et à l’étranger, et plus particulièrement 

dans le secteur des liants hydrauliques et des autres secteurs liés. 

Holcim peut également poursuivre toute forme d’activité directement ou indirectement en lien avec son 

objet social qu’elle est susceptible de promouvoir. 

21.2.2 Organes d’administration, de gestion, de surveillance et organes de direction générale 

Voir la section 2.5 de la partie I. 

21.2.3 Droits, privilèges et restrictions sur les actions 

À compter de leur émission, les actions Holcim sont soumises à toutes les dispositions statutaires 

prévues par la société. Les principaux droits attachés aux actions Holcim en vertu de la législation suisse et des 

statuts de la société, tels qu’ adoptés le 6 mai 2010, sont décrits ci-après. 

21.2.3.1 Droits aux dividendes 

Conformément aux articles 29 et 30 des statuts de la société, 5% du résultat annuel est mis en réserve 

jusqu’à atteindre 20% du capital social libéré. Sur le résultat net restant, un dividende correspondant à 5% du 

capital social est versé aux actionnaires. Le bénéfice comptable restant demeure à la disposition de l’assemblée 

générale, sous réserve des dispositions légales relatives aux réserves. 

Tout dividende qui n’a pas été collecté dans les 5 ans suivant son allocation est abandonné au profit d’Holcim Ltd. 
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La date de versement du dividende est fixée par l’assemblée générale, le plus souvent au même moment 

que la fixation du montant du dividende. Il n’y a aucune restriction en matière de dividendes. Pour les bénéficiaires 

non-résidents, il existe certaines conséquences fiscales et en particulier, l’application d’une retenue à la source 

correspondant à 35 % du dividende versé. 

21.2.3.2 Droits de préemption 

Conformément à l’article 6 des statuts d’Holcim Ltd, en cas d’augmentation de capital par émission de 

nouvelles actions, chaque actionnaire est autorisé à acquérir une fraction des actions nouvellement émises au 

prorata de la participation qu’il détient préalablement à l’opération.  

L’assemblée générale peut suspendre ou révoquer les droits de préemption des actionnaires pour une 

cause légitime. 

21.2.3.3 Droits de vote 

En vertu de l’article 9 des statuts d’Holcim Ltd, tous les porteurs d’actions inscrites qui sont enregistrés 

comme actionnaires disposant du droit de vote dans le registre des actionnaires à la date de clôture de 

l’enregistrement des actions (approximativement une semaine avant l’assemblée générale, ladite date de clôture 

étant communiquée dans la convocation à l’assemblée générale) sont autorisés à participer et à voter aux 

assemblées générales.  

Les actions détenues par des fiducies et les actions pour lesquelles aucune déclaration n’a été effectuée 

par le porteur pour demander l’enregistrement des actions en son propre nom et pour son propre compte sont 

inscrites au registre des actionnaires comme ne disposant pas de droit de vote attaché.  

Les actionnaires ne participant pas en personne à l’assemblée générale peuvent être représentés par un 

autre actionnaire ou par un représentant indépendant ayant reçu procuration. Les droits de vote ne font pas l’objet 

de restrictions.  

Chaque action donne droit à une voix. 

21.2.3.4 Droits au boni de liquidation 

Les statuts d’Holcim Ltd. ne contiennent aucune dispositions particulières concernant le droit au 

versement du boni de liquidation en cas de liquidation de la société. Conformément au droit suisse, chaque 

actionnaire a le droit à une quote-part du produit issu de la liquidation, sauf dispositions contraires stipulées dans 

les statuts de la société portant sur la répartition des actifs de la société liquidée. 

21.2.3.5 Dispositions de rachat ou de conversion 

Les statuts d’Holcim Ltd. ne contiennent aucune disposition relative au rachat ou à la conversion des 

actions Holcim. 

21.2.3.6 Actions 

Concernant les actions inscrites, Holcim conserve un registre des actionnaires dans lequel le nom et 

l’adresse de ces derniers sont enregistrés. Les acquéreurs d’actions inscrites sont enregistrés sur demande dans le 

registre des actionnaires en tant qu’actionnaires bénéficiant d’un droit de vote, à condition qu’ils déclarent 

expressément avoir acquis lesdites actions en leur nom propre et pour leur propre compte. Si une personne omet de 

déclarer expressément, dans sa demande d’enregistrement, qu’elle détient les actions pour son propre compte (un 

« Nominee »), le conseil d’administration d’Holcim inscrira ladite personne au registre des actionnaires bénéficiant 

du droit de vote uniquement à condition que (i) ladite personne ait conclu un accord avec Holcim régissant le statut 

de sa fonction de Nominee et que (ii) ladite personne soit soumise à une autorité reconnue de supervision bancaire 

ou des marchés financiers. Le conseil d’administration d’Holcim peut annuler avec effet rétroactif un 

enregistrement au sein du registre des actionnaires qui a été fait sur le fondement d’informations erronées. 

L’actionnaire ou le Nominee concerné doit être immédiatement informé de l’annulation. Le conseil 
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d’administration d’Holcim détermine les modalités et formule les instructions nécessaires au respect des règles 

susvisées. Dans certains cas spécifiques, le conseil d’administration d’Holcim peut octroyer des exemptions à la 

règle relative aux Nominees. Conformément aux statuts d’Holcim, le conseil d’administration d’Holcim peut 

déléguer ses obligations mentionnées ci-dessus. Jusqu’à ce que l’acquéreur ait notifié Holcim, toute action Holcim 

vendue est détenue par SIS et est enregistrée par défaut sur le compte Nominee de SIS. Lesdites actions Holcim ne 

bénéficient alors pas de droits de vote et ledit acquéreur ne peut demander au conseil d’administration d’Holcim de 

convoquer une assemblée générale ou d’inscrire un sujet à l’ordre de jour, ni ne peut participer ou être représenté 

ou prendre la parole lors d’une assemblée générale. Les actions Holcim enregistrées par défaut sur le compte 

Nominee de SIS sont détenues au profit des véritables propriétaires des actions Holcim. 

21.2.3.7 Restrictions à la libre négociabilité des actions LafargeHolcim 

Aucune disposition des statuts d’Holcim, ni aucune disposition de droit suisse ou du SIX Swiss 

Exchange ou d’autres règlements, ne peuvent restreindre la négociabilité des actions Holcim. 

21.2.4 Assemblées générales ordinaires et extraordinaires 

21.2.4.1 Convocation des assemblées générales et ordre du jour 

L’assemblée générale ordinaire a lieu chaque année, dans les 6 mois suivant la clôture de l’exercice 

comptable.  

Des assemblées générales extraordinaires sont convoquées sur résolution de l’assemblée générale ou du 

conseil d’administration ou à la requête des commissaires aux comptes. Un ou plusieurs actionnaires représentant 

ensemble au moins un dixième du capital social d’Holcim Ltd peuvent également demander la convocation d’une 

assemblée générale extraordinaire ; ils doivent en faire la demande par écrit, en précisant l’objet de la réunion. 

Les assemblées générales sont convoquées par le conseil d’administration, les convocations sont 

publiées dans la Feuille Officielle Suisse du Commerce et dans tout autre journal désigné par le conseil 

d’administration au moins vingt jours avant l’assemblée générale. La convocation doit préciser l’ordre du jour et 

les sujets soumis à délibération. Les porteurs d’actions inscrits au registre des actionnaires sont convoqués par 

courrier à l’assemblée générale. 

Les actionnaires détenant des actions ayant une valeur nominale totale d’au moins un million de francs 

suisses peuvent exiger l’inscription d’un sujet à l’ordre du jour de l’assemblée générale. Une demande 

correspondante doit être soumise par écrit au conseil d’administration au moins quarante jours avant l’assemblée 

générale annuelle. Ladite demande doit indiquer les sujets à soumettre. Les invitations ainsi que les procès-verbaux 

des assemblées générales sont publiés sur www.holcim.com. 

Au moins 20 jours avant l’assemblée générale annuelle, le rapport d’activité et le rapport des 

commissaires aux comptes sont mis à la disposition des actionnaires pour consultation au siège social d’Holcim 

Ltd. Les porteurs d’actions inscrits au registre des actionnaires sont notifiés par écrit. 

Tout actionnaire peut demander qu’une copie du rapport d’activité et du rapport des commissaires aux 

comptes lui soit envoyé. 

21.2.4.2 Quorum Statutaire 

L’assemblée générale constitue le quorum quelque soit le nombre d’actionnaires présents, les résolutions 

sont prises à la majorité absolue des voix attachées aux actions représentées à l’assemblée générale sous réserve 

des dispositions de l’article 704 paragraphe 1 du Code suisse des obligations. 

Pour une description des résolutions décrites dans l’article 704 paragraphe 1 du Code suisse des 

obligations ou dans la loi sur les fusions, se référer à la section 5.3 de la partie I. 
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Conformément à l’article 10 paragraphe 2 des Statuts, outre l’article 704 paragraphe 1 du Code suisse 

des obligations, l’approbation d’au moins deux tiers des votes représentés et la majorité absolue de la valeurs 

nominales des actions représentées doit être obtenus pour les résolutions de l’assemblée générale visant la levée 

des restrictions énoncées à l’article 5 des statuts (inscriptions au registre des actionnaires), le retrait de la règle 

d’offre publique obligatoire (article 22 paragraphe 3 de la loi sur les opérations boursières), ainsi que le retrait ou la 

modification du paragraphe 2 de l’article 10 des Statuts. 

Le président de l’assemblée générale peut prévoir l’organisation d’un scrutin électronique. Les votes 

soumis par voie électroniques sont réputés équivalents aux votes à bulletin secret. 

21.2.4.3 Enregistrement dans le registre des actionnaires 

La société conserve un registre des actionnaires pour les actions inscrites dans lequel les noms et 

adresses des détenteurs et des bénéficiaires sont enregistrés. Conformément aux règles et aux dispositions en 

vigueur, seules les personnes enregistrées dans le registre des actionnaires sont considérées comme actionnaires ou 

bénéficiaires effectifs des actions inscrites d’Holcim.  

Les acquéreurs d’actions inscrites sont enregistrés sur demande dans le registre des actionnaires en tant 

qu’actionnaires bénéficiant d’un droit de vote, à condition qu’ils déclarent expressément avoir acquis lesdites 

actions en leur nom propre et pour leur propre compte. Les exceptions à cette règle s’appliquent aux Nominees 

ayant conclu un accord avec Holcim régissant le statut de sa fonction de Nominee, et qui sont soumis à une autorité 

reconnue de supervision bancaire ou des marchés financiers.  

Les actions dont les détenteurs ne sont pas enregistrés au registre des actionnaires (directement ou via un 

Nominee) seront considérées comme des actions « dispo ». Les actions « dispo » ouvrent droit aux dividendes, 

mais leurs propriétaires ne peuvent pas exercer leurs droits de vote à l’assemblée générale d’Holcim Ltd. 

Dans l’hypothèse où l’acquéreur d’actions fournirait une demande complète et exacte d’inscription de 

ses actions mais, qu’après examen par la société, ne satisferait pas aux conditions mentionnées à l’article I de la 

« Règle concernant l’enregistrement dans le registre des actionnaires », ledit acquéreur sera enregistré dans le 

registre des actionnaires en tant qu’actionnaire dépourvu de droits de vote. 

Dans l’hypothèse où un actionnaire souhaitant inscrire ses actions au registre fournirait des déclarations 

inexactes (notamment relatives à son identité ou en raison d’une fraude relative à un transfert présumé de droits), la 

demande d’enregistrement ne sera pas prise en compte.  

Le registre des actionnaires est clôturé environ une semaine avant la date de l’assemblée générale (étant 

précisé que la date exacte figure dans la convocation à l’assemblée générale). La participation et la protection des 

droits des actionnaires sont régies par le Code suisse des obligations. 

Chaque actionnaire peut à tout moment demander une confirmation écrite à Holcim Ltd des actions 

inscrites qu’il détient, tel que reflété dans le registre des actionnaires. 

La « Règle concernant l’enregistrement dans le registre des actionnaires » ainsi que les « Règles 

relatives aux Nominees » sont disponibles à l’adresse www.holcim.com/investor-relations/shareholder-

information/holcim-share-register.html. 

21.2.5 Dispositions statutaires susceptibles de modifier le contrôle d’Holcim  

Les statuts ne contiennent aucune renonciation à l’obligation d’effectuer une offre publique en vertu des 

termes des articles 32 et 52 de la Loi fédérale suisse sur les bourses et le négoce de valeur mobilières (« Clause 

d’exemption»). Il en résulte qu’un actionnaire qui acquiert, directement, indirectement, ou conjointement avec des 

tiers, des actions Holcim et qui, compte tenu des actions qu’il détient déjà, vient à détenir plus de 33⅓ % des droits 

de vote de la société Holcim doit formuler une offre publique visant l’ensemble des actions Holcim cotées. 
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Pour le calcul du seuil de 33⅓ %, les droits de vote exerçable et non exerçables (lorsque les actions 

correspondantes sont détenues par un actionnaire ne disposant pas du droit de vote) doivent être pris en compte. 

Il n’y a pas de clauses relatives aux changements de contrôle. 

21.2.6 Seuils de participation 

Il n’y a pas de clause relative aux seuils de participation dans les Statuts, les chartes et les Règles 

organisationnelles d’Holcim Ltd en plus de l’obligation légale décrite dans l’article 20 de la Loi fédérale suisse sur 

les bourses et le négoce de valeurs mobilières (la « Loi Boursière »). 

21.2.7 Dispositions spécifiques régissant les changements dans le capital social 

Le capital social peut être augmenté dans la limite d’un montant nominal de 2 844 700 francs suisses, 

par l’émission d’un maximum de 1 422 350 actions d’une valeur nominale de 2,00 francs suisses chacune, qui 

doivent être entièrement libérées, au moment de l’exercice des droits de conversion et/ou d’option accordés dans le 

cadre de l’émission d’obligations ou autres titres de créances similaires par Holcim Ltd ou par l’une des sociétés du 

Groupe Holcim. Les droits de préemption des actionnaires sont exclus au titre desdites actions. Les détenteurs des 

droits de conversion et/ou d’option peuvent souscrire de nouvelles actions. Le conseil d’administration doit 

déterminer les conditions d’exercice des droits de conversion et/ou d’option. 

En ce qui concerne l’émission d’obligations convertibles ou d’obligations portant option ou tout 

instrument de créances similaire, le conseil d’administration sera autorisé à restreindre ou refuser les droits de 

préemption des actionnaires pour l’achat de tels instruments si, aux fins d’une souscription par un syndicat avec 

placement ultérieur dans le public, l’émission d’obligations ou de titres de créances similaires semble, au moment 

de l’opération, la forme d’émission la plus adaptée pour Holcim, pour ce qui est des conditions d’émission, ou si 

les obligations convertibles ou portant option sont émises pour financer l’acquisition d’une entreprise, de parts 

d’une entreprise ou de participations. 

Si, conformément à une résolution adoptée par le conseil d’administration, des obligations convertibles 

et/ou portant option ne sont pas offertes aux actionnaires à l’avance, ce qui suit s’appliquera : 

 les droits de conversion peuvent être exercés pendant une période maximum de 20 ans, et les warrants 

peuvent être exercés pendant une période maximum de 7 ans, à compter de la date de l’émission 

obligataire sous-jacente ; 

 les Nouvelles Actions Holcim sont émises conformément aux conditions de conversion et/ou d’option 

en vigueur à la date d’émission. Les obligations convertibles et/ou portant option doivent être émises 

aux conditions du marché. Le cours de conversion ou d’option doit être au moins égal à la moyenne du 

dernier cours des actions inscrites sur le SIX Swiss Exchange cinq jours avant la détermination des 

conditions définitives d’émission pour les obligations convertibles et/ou portant option 

correspondantes. 
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PARTIE III 

LAFARGE 

Le présent Document de Base incorpore par référence le Document de Référence 2014 de Lafarge, 

enregistré auprès de l’Autorité des marchés financiers en date du 23 mars 2015 (le « Document de Référence 

2014 de Lafarge »), disponible à l’adresse suivante : http://www.lafarge.fr/03232015-press_publication-

2014_annual_report-fr.pdf. Le Document de Référence 2014 de Lafarge intègre les comptes consolidés de Lafarge 

pour l’exercice clos le 31 décembre 2013 et 2012 et le Rapport des Commissaires aux Comptes Lafarge. 
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1 Comptes consolidés d’Holcim pour les exercices clos les 31 décembre 2014, 2013 et 2012 
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COMPTES CONSOLIDES POUR L’EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2014 

Rapport de l’organe de révision d’Holcim Ltd sur les comptes consolidés pour l’exercice clos le 31 

décembre 2014 

Ce qui suit est une traduction libre du rapport original émis en anglais. 

 

A l’Assemblée générale de 

Holcim Ltd, Jona 

Zurich, le 20 février 2015 

Rapport de l’organe de révision sur les comptes consolidés 

En notre qualité d’organe de révision, nous avons effectué l’audit des comptes consolidés de Holcim 

Ltd, comprenant le compte de résultat, l’état du résultat global, l’état de la situation financière, le tableau de 

variation des capitaux propres, le tableau des flux de trésorerie et l’annexe aux pages F-5 à F-82 pour l’exercice 

arrêté au 31 décembre 2014. 

Responsabilité du Conseil d’administration 

La responsabilité de l’établissement des comptes consolidés, conformément aux International Financial 

Reporting Standards (IFRS) et aux dispositions légales incombe au Conseil d’administration. Cette responsabilité 

comprend la conception, la mise en place et le maintien d’un système de contrôle interne relatif à l’établissement 

des comptes consolidés afin que ceux-ci ne contiennent pas d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de 

fraudes ou d’erreurs. En outre, le Conseil d’administration est responsable du choix et de l’application de méthodes 

comptables appropriées, ainsi que des estimations comptables adéquates. 

Responsabilité de l’organe de révision 

Notre responsabilité consiste, sur la base de notre audit, à exprimer une opinion sur les comptes 

consolidés. Nous avons effectué notre audit conformément à la loi suisse et aux Normes d’audit suisses ainsi 

qu’aux International Standards on Auditing. Ces normes requièrent de planifier et réaliser l’audit pour obtenir une 

assurance raisonnable que les comptes consolidés ne contiennent pas d’anomalies significatives. 

Un audit inclut la mise en œuvre de procédures d’audit en vue de recueillir des éléments probants 

concernant les valeurs et les informations fournies dans les comptes consolidés. Le choix des procédures d’audit 

relève du jugement de l’auditeur, de même que l’évaluation des risques que les comptes consolidés puissent 

contenir des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. Lors de l’évaluation de ces 

risques, l’auditeur prend en compte le système de contrôle interne relatif à l’établissement des comptes consolidés, 

pour définir les procédures d’audit adaptées aux circonstances, et non pas dans le but d’exprimer une opinion sur 

l’efficacité de celui-ci. Un audit comprend, en outre, une évaluation de l’adéquation des méthodes comptables 

appliquées, du caractère plausible des estimations comptables effectuées ainsi qu’une appréciation de la 

présentation des comptes consolidés dans leur ensemble. Nous estimons que les éléments probants recueillis 

constituent une base suffisante et adéquate pour fonder notre opinion d’audit. 

Opinion d’audit 

Selon notre appréciation, les comptes consolidés pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2014 donnent 

une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats, en conformité avec les International 

Financial Reporting Standards (IFRS), et sont conformes à la loi suisse. 
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Rapport sur d’autres dispositions légales 

Nous attestons que nous remplissons les exigences légales d’agrément conformément à la loi sur la 

surveillance de la révision (LSR) et d’indépendance (art. 728 CO et art. 11 LSR et qu’il n’existe aucun fait 

incompatible avec notre indépendance. 

Conformément à l’article 728a al. 1 chiffre 3 CO et à la Norme d’audit suisse 890, nous attestons qu’il 

existe un système de contrôle interne relatif à l’établissement des comptes consolidés, défini selon les prescriptions 

du Conseil d’administration. 

Nous recommandons d’approuver les comptes consolidés qui vous sont soumis. 

Ernst & Young SA  

  

Willy Hofstetter Elisa Alfieri 

Expert-réviseur agréé Expert-réviseur agréé 

Réviseur responsable  
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États financiers consolidés pour l’exercice clos le 31 décembre 2014 

Compte de résultat consolidé du groupe Holcim 

  Notes  2014  2013  

  en millions de francs suisses  

Produits des activités ordinaires ............................................   5, 6  19 110  19 719  

Coût des biens vendus ..............................................................   7  (10 548 ) (11 087 ) 

Excédent brut d’exploitation .................................................     8 562  8 632  

Frais commerciaux et de distribution ........................................   8  (4 924 ) (5 021 ) 

Frais administratifs ...................................................................     (1 321 ) (1 254 ) 

Résultat d’exploitation ...........................................................     2 317  2 357  

Autres produits..........................................................................   11  179  204  

Quote-part dans les résultats des entreprises associées et 

des coentreprises .......................................................................   23  140  161  

Produits financiers ....................................................................   12  183  183  

Charges financières ...................................................................   13  (611 ) (777 ) 

Résultat net avant impôts .......................................................     2 207  2 128  

Impôts .......................................................................................   14  (588 ) (533 ) 

Résultat net ..............................................................................     1 619  1 596  

Dont part attribuable aux : ....................................................         

Propriétaires de Holcim Ltd ......................................................     1 287  1 272  

Participations ne donnant pas le contrôle (intérêts 

minoritaires) ..............................................................................     332  324  

  Résultat par action (en francs suisses)  

Résultat par action ....................................................................   16  3,95  3,91  

Résultat par action dilué ...........................................................   16  3,95  3,91  
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État du résultat global consolidé du groupe Holcim 

  Notes  2014  2013  

  en millions de francs suisses  

Résultat net ..............................................................................     1 619  1 596  

Autres éléments du résultat global        

Éléments qui seront reclassés dans le compte de 

résultat durant les périodes futures        

Effets de change        

Écarts de conversion ...................................................     686  (1 608 ) 

Réalisés et comptabilisés en résultat ..........................     0  8  

Effets d’impôt .............................................................     40  14  

Actifs financiers disponibles à la vente.....................................         

Variation de juste valeur ................................................     (2 ) (14 ) 

Réalisés et comptabilisés en résultat .............................   20  (63 ) (65 ) 

Effets d’impôt ................................................................     (1 ) 0  

Couvertures des flux de trésorerie ............................................         

Variation de juste valeur ................................................     (1 ) 5  

Réalisées et comptabilisées en résultat ..........................     0  0  

Effets d’impôt ................................................................     0  (1 ) 

Couvertures d’investissements nets dans les filiales        

Variation de juste valeur ...............................................     0  3  

Réalisées et comptabilisées en résultat .........................     0  0  

Effets d’impôt ...............................................................     0  0  

Sous-total .................................................................................     660  (1 657 ) 

Éléments qui ne seront pas reclassés dans le compte 

de résultat durant les périodes futures ..................................         

Régimes de retraite à prestations définies .................................         

Réévaluations ................................................................   32  (200 ) 217  

Effets d’impôt ................................................................     42  (48 ) 

Sous-total .................................................................................     (157 ) 169  

Total des autres éléments du résultat global .........................     503  (1 488 ) 

Résultat global .........................................................................     2 122  108  

Dont part attribuable aux :        

Propriétaires de Holcim Ltd ......................................................     1 615  86  

Participations ne donnant pas le contrôle (intérêts 

minoritaires) ..............................................................................     507  22  
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État de la situation financière consolidée du groupe Holcim 

  Notes  31.12.2014  31.12.2013  

  en millions de francs suisses  

Trésorerie et équivalents de trésorerie ..............................   17  2 149  2 244  

Clients .......................................................................................   18  2 695  2 521  

Stocks........................................................................................   19  1 863  1 704  

Charges constatées d’avance et autres actifs courants ..............   20  317  365  

Actifs classés comme détenus en vue de la vente .....................   21  283  756  

Total actifs courants ................................................................     7 307  7 590  

Actifs financiers non courants ..................................................   22  491  536  

Participations dans des entreprises associées et des 

coentreprises .............................................................................   23  1 758  1 562  

Immobilisations corporelles ......................................................   24  21 410  20 029  

Immobilisations incorporelles ...................................................   25  7 779  7 486  

Impôts différés ..........................................................................   30  527  391  

Autres actifs non courants.........................................................     412  351  

Total actifs non courants ........................................................     32 378  30 355  

Total actif .................................................................................     39 684  37 944  

Fournisseurs ..............................................................................   26  2 101  1 934  

Passifs financiers courants ........................................................   27  2 502  2 920  

Impôts à payer...........................................................................     419  462  

Autres passifs courants .............................................................     1 634  1 708  

Provisions à court terme ...........................................................   31  234  224  

Passifs directement associés aux actifs classés comme 

détenus en vue de la vente ........................................................   21  33  213  

Total passifs courants .............................................................     6 923  7 461  

Passifs financiers non courants .................................................   27  9 291  8 785  

Engagements de retraite à prestations définies .........................   32  863  655  

Impôts différés ..........................................................................   30  1 415  1 290  

Provisions à long terme.............................................................   31  1 080  1 077  

Total passifs non courants ......................................................     12 649  11 807  

Total passif ...............................................................................     19 572  19 267  

Capital .......................................................................................   35  654  654  

Primes .......................................................................................     7 776  8 200  

Actions propres .........................................................................   35  (82 ) (102 ) 

Réserves ....................................................................................     9 082  7 453  

Total capitaux propres attribuables aux propriétaires 

de Holcim Ltd ..........................................................................     17 430  16 205  
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  Notes  31.12.2014  31.12.2013  

  en millions de francs suisses  

Participations ne donnant pas le contrôle (intérêts 

minoritaires) ..............................................................................   36  2 682  2 471  

Total capitaux propres ............................................................     20 112  18 677  

Total passif et capitaux propres .............................................     39 684  37 944  

 

Tableau de variation des capitaux propres consolidés du groupe Holcim 

  Capital  Primes  

Actions 

propres  

Réserves et 

résultat 

consolidés  

  en millions de francs suisses  

Capitaux propres au 1er janvier 2014 ...............   654  8 200  (102 ) 17 294  

Résultat net ...........................................................         1 287  

Autres éléments du résultat global .......................         (157 ) 

Résultat global ......................................................         1 130  

Distribution de dividende provenant des 

réserves issues d’apports de capital ......................     (424 )     

Variations des actions propres ..............................       13  (1 ) 

Paiements fondés sur des actions .........................     0  7    

Capital libéré par les participations ne 

donnant pas le contrôle (intérêts 

minoritaires)          

Variation des participations dans des 

sociétés du Groupe        15  

Capitaux propres au 31 décembre 2014 ...........   654  7 776  (82 ) 18 438  

Capitaux propres au 1er janvier 2013 ...............   654  8 573  (114 ) 15 808  

Résultat net ...........................................................         1 272  

Autres éléments du résultat global .......................         169  

Résultat global ......................................................         1 442  

Distribution de dividende provenant des 

réserves issues d’apports de capital ......................     (374 )     

Variations des actions propres ..............................       1  (1 ) 

Paiements fondés sur des actions .........................     2  12    

Capital libéré par les participations ne 

donnant pas le contrôle (intérêts 

minoritaires)          

Cession de participations dans des sociétés 

du Groupe .............................................................           

Variation des participations dans des 

sociétés du Groupe ...............................................         44  

Capitaux propres au 31 décembre 2013 ...........   654  8 200  (102 ) 17 294  
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Note:  

(1) Les écarts de conversion comprennent - 22 millions de francs suisses se rapportant à des actifs et à des passifs directement associés 

classés comme détenus en vue de la vente, voir la note 21. 

 

Réserve pour 

actifs 

financiers 

disponibles à 

la vente  

Réserve de 

couverture des 

flux de 

trésorerie  

Écarts de 

conversion  

Total des 

réserves  

Total des 

capitaux 

propres 

attribuables 

aux 

propriétaires 

de Holcim Ltd  

Participations 

ne donnant 

pas le contrôle 

(intérêts 

minoritaires)  

Total des 

capitaux 

propres  

52  (4 ) (9 889 ) 7 453  16 205  2 471  18 677  

      1 287  1 287  332  1 619  

(65 ) (1 ) 551  328  328  175  503  

(65 ) (1 ) 551  1 615  1 615  507  2 122  

        (424 ) (301 ) (725 ) 

      (1 ) 12    12  

        7  0  7  

          6  6  

      15  15  (2 ) 13  

(13 ) (5 ) (9 338)
(1

 
) 

9 082  17 430  2 682  20 112  

132  (7 ) (8 608 ) 7 324  16 437  2 797  19 234  

      1 272  1 272  324  1 596  

(79 ) 4  (1 281 ) (1 186 ) (1 186 ) (302 ) (1 488 ) 

(79 ) 4  (1 281 ) 86  86  22  108  

        (374 ) (199 ) (573 ) 

    0  (1 ) 0    0  

    0  0  13    13  

          6  6  

          (109 ) (109 ) 

      44  44  (46 ) (1 ) 

52  (4 ) (9 889 ) 7 453  16 206  2 471  18 678  
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Tableau des flux de trésorerie consolidés du groupe Holcim 

  Notes  2014  2013  

  en millions de francs suisses  

Résultat net avant impôts .......................................................     2 207  2 128  

Autres produits..........................................................................   11  (179)  (204)  

Quote-part dans les résultats des entreprises associées et 

des coentreprises .......................................................................   23  (140)  (161)  

Charges financières nettes.........................................................   12, 13  429  594  

Résultat d’exploitation ...........................................................     2 317  2 357  

Dotations aux amortissements et dépréciations des actifs 

opérationnels .............................................................................   9  1 430  1 538  

Autres éléments sans incidence sur la trésorerie .......................     217  178  

Variation du besoin en fonds de roulement net .........................     (393 ) (217 ) 

Trésorerie liée aux opérations d’exploitation .......................     3 571  3 857  

Dividendes reçus .......................................................................     73  137  

Intérêts reçus .............................................................................     124  145  

Intérêts payés ............................................................................     (582 ) (652 ) 

Impôts payés .............................................................................     (679 ) (659 ) 

Autres charges ..........................................................................     (8 ) (42 ) 

Flux de trésorerie liés aux opérations  

d’exploitation (A) ....................................................................   2 498  2 787    

Acquisition d’immobilisations corporelles ...............................     (1 968 ) (2 205 ) 

Cession d’immobilisations corporelles .....................................     209  205  

Acquisition de participations dans des sociétés du 

Groupe ......................................................................................     (2 ) (8 ) 

Cession de participations dans des sociétés du Groupe ............     36  407  

Acquisition d’actifs financiers, d’immobilisations 

incorporelles et autres actifs .....................................................   (300 ) (263 )   

Cession d’actifs financiers, d’immobilisations 

incorporelles et autres actifs .....................................................   300  199    

Flux de trésorerie liés aux opérations 

d’investissement (B) ................................................................   39  (1 724 ) (1 665 ) 

Distribution de dividende provenant des réserves issues 

d’apports de capital ...................................................................   16  (424 ) (374 ) 

Dividendes versés aux participations ne donnant pas le 

contrôle (intérêts minoritaires) ..................................................   (297 ) (202 )   

Capital libéré par les participations ne donnant pas le 

contrôle (intérêts minoritaires) ..................................................   6  6    

Variations des actions propres ...................................................   35  11  0  
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  Notes  2014  2013  

  en millions de francs suisses  

Augmentation des passifs financiers courants ..........................     3 833  6 252  

Remboursement des passifs financiers courants .......................     (3 506 ) (6 465 ) 

Augmentation des passifs financiers non courants ...................     2 849  2 635  

Remboursement des passifs financiers non courants ................     (3 453 ) (3 471 ) 

Augmentation des participations dans des sociétés du 

Groupe ......................................................................................   (3 ) (5 )   

Diminution des participations dans des sociétés du 

Groupe ......................................................................................   10  0    

Flux de trésorerie liés aux opérations  

de financement (C) ..................................................................   (975 ) (1 625 )   

Diminution de la trésorerie et des équivalents de 

trésorerie (A + B + C) .............................................................   (201 ) (503 )   

Trésorerie et équivalents de trésorerie au 1
er

 janvier 

(net) ..........................................................................................   17  1 993  2 711  

Diminution de la trésorerie et des équivalents de 

trésorerie ...................................................................................     (201 ) (503 ) 

Effets de change ........................................................................     150  (215 ) 

Trésorerie et équivalents de trésorerie au 31 

décembre (net) .........................................................................   17  1 942  1 993  

 

Principes comptables 

Base de présentation 

Les états financiers consolidés ont été établis en conformité avec les normes internationales 

d’information financière (IFRS). 

Les chiffres de ce rapport peuvent ne pas correspondre précisément aux totaux en raison des arrondis. 

Les ratios et les variations sont calculés sur la base des montants sous-jacents et non des montants arrondis 

présentés. 
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Adoption de normes et d’interprétations nouvelles et révisées 

En 2014, le groupe Holcim n’a pas adopté de normes ou d’interprétations, nouvelles ou révisées, 

pertinentes pour le Groupe. 

En 2015, le Groupe Holcim adoptera les amendements suivants, pertinents pour le Groupe : 

IAS 19 (modifiée)  Avantages du personnel 

Améliorations annuelles des IFRS  Clarifications des IFRS existantes (publiées en décembre 

2013) 

 

L’amendement à IAS 19 sur les régimes de retraite à prestations définies clarifie la façon dont les 

cotisations salariés qui sont liées au service doivent être affectées aux périodes de service. Pour les cotisations 

indépendantes du nombre d’années de service, l’amendement autorise une entité soit (a) à réduire le coût du service 

en l’affectant à des périodes de service, soit (b) à réduire le coût du service au cours de la période durant laquelle il 

est fourni. Le groupe Holcim applique déjà l’option (a) précitée, de sorte que l’amendement à IAS 19 n’aura pas 

d’impact sur les états financiers consolidés. 

Les améliorations annuelles des IFRS portent principalement sur des clarifications. Par conséquent, 

l’adoption de ces amendements n’aura pas d’impact significatif sur les états financiers du Groupe. 

En 2016, le Groupe Holcim adoptera les amendements suivants, pertinents pour le Groupe : 

Amendements à IAS 1  Projet « Informations à fournir » 

Amendements à IFRS 10 et IAS 28  Cession ou apport d’actifs entre un investisseur et une 

entreprise associée ou une coentreprise 

Amendements à IFRS 11  Comptabilisation des acquisitions de participations dans 

des partenariats 

Amendements à IAS 16 et IAS 38  Clarification sur les méthodes d’amortissement 

acceptables 

Améliorations annuelles des IFRS  Clarifications des IFRS existantes (publiées en 

septembre 2014) 

 

Les amendements à IAS 1, Présentation des états financiers, clarifient en grande partie un certain 

nombre de questions liées à la présentation des états financiers, et précisent en outre que le format et la présentation 

des états financiers peuvent être adaptés au contexte spécifique de ceux qui les élaborent. L’adoption de ces 

amendements n’aura pas d’impact significatif sur la présentation des états financiers du Groupe. 

Les amendements à IFRS 10, États financiers consolidés, et à IAS 28, Participations dans les entreprises 

associées et les coentreprises, exigent qu’un profit soit comptabilisé intégralement, lorsque les actifs transférés à 

une entreprise associée ou à une coentreprise constituent une entreprise au sens d’IFRS 3, Regroupements 

d’entreprises. En revanche, si les actifs transférés ne constituent pas une entreprise au sens d’IFRS 3, le profit n’est 

comptabilisé qu’à concurrence de la participation de l’investisseur non lié dans l’entreprise associée ou la 

coentreprise. L’adoption de ces amendements n’aura pas d’impact significatif sur les états financiers du Groupe. 

Les amendements à IFRS 11, Partenariats, imposent de comptabiliser l’acquisition d’une participation 

dans une activité conjointe constituant une entreprise selon les principes comptables relatifs aux regroupements 

d’entreprises conformément à IFRS 3, Regroupements d’entreprises. L’adoption de ces amendements n’aura pas 

d’impact significatif sur les états financiers du Groupe. 
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Les amendements à IAS 16, Immobilisations corporelles, et à IAS 38, Immobilisations incorporelles, 

confirment que la méthode d’amortissement fondée sur les produits des activités ordinaires n’est généralement pas 

appropriée. L’adoption de ces amendements n’aura pas d’impact sur les états financiers du Groupe. 

Les améliorations annuelles des IFRS portent principalement sur des clarifications. Par conséquent, 

l’adoption de ces amendements n’aura pas d’impact significatif sur les états financiers du Groupe. 

En 2017, le groupe Holcim adoptera la nouvelle norme suivante, pertinente pour le Groupe : 

IFRS 15  Produits des activités ordinaires tirés des contrats 

conclus avec les clients 

 

En mai 2014, l’IASB a publié la norme IFRS 15 Produits des activités ordinaires tirés des contrats 

conclus avec les clients, qui remplace les normes IAS 11, Contrats de Construction, et IAS 18 Produits des activités 

ordinaires, ainsi que les interprétations s’y rapportant. Le Groupe procède actuellement à l’évaluation de l’impact 

que pourrait avoir IFRS 15 sur ses états financiers consolidés. 

En 2018, le groupe Holcim adoptera la nouvelle norme suivante, pertinente pour le Groupe : 

IFRS 9  Instruments financiers 

 

En juillet 2014, l’IASB a publié IFRS 9, Instruments financiers, qui remplace IAS 39, Instruments 

financiers : comptabilisation et évaluation. La nouvelle norme modifie les exigences de classement et d’évaluation 

des actifs financiers et des passifs financiers, ainsi que la comptabilité générale de couverture. Le Groupe procède 

actuellement à l’évaluation de l’impact que pourrait avoir IFRS 9 sur ses états financiers consolidés. 

Estimations de la direction 

L’établissement des états financiers conformément aux IFRS implique que la direction procède à des 

estimations et retienne des hypothèses qui ont une incidence sur le montant porté à l’actif, au passif, en produits ou 

en charges et sur les notes annexes à la date de clôture. Ces estimations s’appuient sur les informations dont 

dispose la direction sur les événements actuels et les mesures que le Groupe pourrait prendre à l’avenir. Toutefois, 

les résultats réels peuvent être différents de ces estimations. 

Hypothèses et estimations déterminantes 

Les estimations et jugements sont continuellement réévalués et se fondent sur l’expérience passée et sur 

d’autres facteurs, y compris des prévisions d’événements futurs jugées raisonnables au vu des circonstances. 

Le Groupe procède à des estimations et retient des hypothèses concernant l’avenir. De par leur nature, 

les estimations comptables qui en découlent sont rarement identiques aux résultats réels. Les estimations et les 

hypothèses qui présentent un risque important d’entraîner un ajustement significatif de la valeur comptable des 

actifs et passifs au cours du prochain exercice concernent principalement le goodwill et, dans une moindre mesure, 

les engagements de retraite à prestations définies, les actifs d’impôts différés, les provisions pour réaménagement 

des sites et autres provisions à long terme, l’amortissement des immobilisations corporelles et les informations sur 

les passifs éventuels à la clôture. Le coût des régimes de retraite à prestations définies et autres avantages 

postérieurs à l’emploi est basé sur des évaluations actuarielles. L’évaluation actuarielle met en jeu des hypothèses 

sur les taux d’actualisation, les augmentations de salaire futures, les taux de mortalité et les augmentations futures 

des pensions. Ces estimations sont sujettes à des incertitudes importantes du fait de leur caractère de long terme 

(note 32). 
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Chaque année, le Groupe soumet le goodwill à un test de perte de valeur conformément à ses principes 

comptables. Les montants recouvrables des unités génératrices de trésorerie ont été déterminés à partir de calculs 

de la valeur d’utilité. Ces calculs nécessitent de procéder à des estimations (note 25). 

Toutes les estimations précitées sont plus amplement détaillées dans les notes correspondantes. 

Périmètre de consolidation 

Les états financiers consolidés englobent les comptes de Holcim Ltd et ceux de ses filiales, y compris les 

participations dans des activités conjointes. La liste des principales sociétés est présentée dans la section 

« Principales sociétés du groupe Holcim ». 

Principes de consolidation 

Les filiales, qui sont les entités dans lesquelles le Groupe détient une participation représentant plus de la 

moitié des droits de vote ou celles dont il est en mesure de contrôler les activités, sont consolidées. Le Groupe 

contrôle une entité lorsqu’il est exposé ou qu’il a droit à des rendements variables en raison de ses liens avec 

l’entité et qu’il a la capacité d’influer sur ces rendements du fait du pouvoir qu’il détient sur celle-ci. Les 

regroupements d’entreprises sont comptabilisés en utilisant la méthode de l’acquisition. Le coût d’une acquisition 

est évalué à la juste valeur de la contrepartie donnée à la date de l’échange. Pour chaque regroupement 

d’entreprises, le Groupe évalue la participation ne donnant pas le contrôle dans l’entreprise acquise, soit à la juste 

valeur, soit à la part proportionnelle dans l’actif net identifiable. Les coûts d’acquisition encourus sont 

comptabilisés en charges dans le compte de résultat. Les actifs identifiables acquis et les passifs repris lors d’un 

regroupement d’entreprises sont initialement évalués à la juste valeur à la date d’acquisition. 

Lorsque le groupe Holcim acquiert une entreprise, il évalue les actifs financiers et les passifs financiers 

repris afin de les classer et de les désigner de manière adéquate, conformément aux dispositions contractuelles, aux 

conditions économiques et à d’autres conditions pertinentes en vigueur à la date d’acquisition. 

Si le regroupement d’entreprises est réalisé par étapes, la valeur comptable de la participation 

précédemment détenue par le groupe Holcim dans l’entreprise acquise est réévaluée à la juste valeur à la date 

d’acquisition par le biais du compte de résultat. 

Toute contrepartie éventuelle devant être transférée par le Groupe est comptabilisée à la juste valeur à la 

date d’acquisition. Les variations postérieures de la juste valeur de la contrepartie éventuelle sont comptabilisées en 

résultat. 

Les états financiers des filiales sont inclus dans les états financiers consolidés à partir de la date à 

laquelle le contrôle est obtenu et ce, jusqu’à la date à laquelle le contrôle cesse. 

Les transactions et les soldes intragroupe sont intégralement éliminés lors de la consolidation. 

Les variations de parts d’intérêt sans perte de contrôle d’une filiale sont comptabilisées comme une 

transaction sur capitaux propres. Par conséquent, si Holcim acquiert ou cède partiellement une participation ne 

donnant pas le contrôle dans une filiale, sans perdre le contrôle, toute différence entre le montant par lequel la 

participation ne donnant pas le contrôle est ajustée, et la juste valeur de la contrepartie payée ou reçue est 

comptabilisée directement dans les réserves et le résultat consolidés. 

Le Groupe vend couramment des options de vente et achète des options d’achat sur les actions 

résiduelles détenues dans le cadre des participations ne donnant pas le contrôle, principalement lors de 

regroupements d’entreprises. Si le Groupe a acquis des titres de participation dans le cadre d’un regroupement 

d’entreprises, la valeur actuelle des actions achetées au titre de l’option de vente est comptabilisée comme un passif 

financier, et tout excédent sur la valeur comptable de la participation ne donnant pas le contrôle est directement 

comptabilisé dans le goodwill. Le cas échéant, la participation ne donnant pas le contrôle est considérée acquise à 

la date d’acquisition, et tout excédent doit donc être soumis au même traitement comptable que celui d’un 
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regroupement d’entreprises. Toutes les variations postérieures de la juste valeur du passif financier sont 

comptabilisées en résultat et aucun profit n’est attribué à la participation ne donnant pas le contrôle. Toutefois, 

lorsque le Groupe n’a pas acquis de titres de participation dans le cadre d’un regroupement d’entreprises, une 

quote-part du résultat continue d’être affectée à la participation ne donnant pas le contrôle, qui est reclassée comme 

un passif financier à chaque date de clôture comme si l’acquisition avait eu lieu à cette date. Tout excédent par 

rapport à la valeur comptable reclassée de la participation ne donnant pas le contrôle et toute variation postérieure 

de la juste valeur du passif financier sont directement comptabilisés dans les réserves et le résultat consolidés. 

Les intérêts dans des partenariats correspondent à des intérêts pour lesquels le Groupe exerce un contrôle 

conjoint ; ils sont classés soit dans les activités conjointes soit dans les coentreprises selon les droits et les 

obligations contractuels découlant de l’accord plutôt que la structure juridique du partenariat. Si l’intérêt est classé 

comme une activité conjointe, le Groupe comptabilise sa quote-part des actifs, passifs, produits et charges dans 

l’activité conjointe conformément aux IFRS pertinentes. Les transactions et les soldes entre le Groupe et les 

activités conjointes sont éliminés à concurrence de l’intérêt du Groupe dans les activités conjointes. Lorsque ces 

transactions indiquent une réduction de la valeur réalisable nette des actifs devant être cédés ou apportés à l’activité 

conjointe, ou une dépréciation de ces actifs, ces pertes sont intégralement comptabilisées. 

Les entreprises associées sont des entreprises dans lesquelles le Groupe détient généralement entre 20 % 

et 50 % des droits de vote et sur lesquelles il exerce une influence notable, mais qu’il ne contrôle pas. 

Les participations dans les entreprises associées et dans les coentreprises sont comptabilisées selon la 

méthode de la mise en équivalence. 

Le goodwill se rapportant à l’acquisition est inclus dans la valeur comptable des participations dans les 

entreprises associées et les coentreprises. Les participations cessent d’être mises en équivalence lorsque leur valeur 

comptable, ainsi que tout intérêt à long terme dans une entreprise associée ou une coentreprise deviennent nuls, 

sauf si le Groupe a par ailleurs pris ou garanti des engagements supplémentaires vis-à-vis de l’entreprise associée 

ou de la coentreprise. 

Méthode de conversion des éléments en devises 

Les actifs et passifs de chacune des entités du Groupe sont évalués en utilisant la monnaie du principal 

environnement économique dans lequel l’entité exerce ses activités (la « monnaie fonctionnelle »). Les éléments 

des comptes de résultat des entités étrangères sont convertis dans la monnaie de présentation du Groupe aux taux 

de change moyens de l’exercice, et les postes des états de la situation financière sont convertis aux taux de change 

en vigueur au 31 décembre. 

Le goodwill découlant de l’acquisition d’une activité étrangère est exprimé dans la monnaie 

fonctionnelle de l’entité, et converti au taux de change en vigueur à la clôture. 

Les transactions en devises converties dans la monnaie fonctionnelle sont comptabilisées au taux de 

change en vigueur à la date de la transaction ; les profits et les pertes découlant du règlement de ces transactions et 

de la conversion des actifs et passifs monétaires libellés en devises sont comptabilisés dans le compte de résultat, 

sauf lorsqu’ils sont comptabilisés en dehors du compte de résultat en tant que couvertures éligibles de flux de 

trésorerie ou d’investissements nets. 

Les écarts de conversion découlant d’éléments monétaires qui font partie de l’investissement net dans 

une activité à l’étranger sont reclassés dans les capitaux propres (écarts de conversion) dans les états financiers 

consolidés, et sont intégralement reclassés dans le compte de résultat, si le groupe Holcim perd le contrôle d’une 

filiale, le contrôle conjoint sur un intérêt dans un partenariat, ou cesse d’avoir une influence notable sur une 

entreprise associée. Lorsqu’une activité à l’étranger est partiellement ou intégralement cédée, les écarts de 

conversion qui étaient comptabilisés dans les capitaux propres sont comptabilisés en résultat dans les pertes ou 

profits nets sur la cession, sauf lorsqu’il s’agit de la cession partielle d’une filiale sans perte de contrôle. 
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Information sectorielle 

Dans le cadre de sa gestion, le Groupe est structuré en zones géographiques et compte cinq secteurs à 

présenter, définis en fonction de la localisation des actifs : 

Asie-Pacifique   

Amérique latine   

Europe   

Amérique du Nord   

Afrique et Moyen-Orient   

 

Chacun des secteurs à présenter précités tire son chiffre d’affaires de la vente de ciment, de granulats et 

autres matériaux et services de construction. 

Le Groupe possède trois lignes de produits : 

Ciment, qui comprend le clinker, le ciment et autres matériaux cimentaires 

Granulats 

Autres matériaux et services de construction, qui comprend le béton prêt à l’emploi, les produits en béton, 

l’asphalte, la construction et le revêtement routier, la négociation et autres produits et services 

 

Le financement du Groupe (y compris les charges et les produits financiers) et les impôts sur les 

bénéfices sont gérés de façon centralisée et ne sont pas affectés à un secteur à présenter. 

Les prix de transfert entre secteurs sont fixés dans des conditions de concurrence normale comme pour 

des transactions avec des tiers. Le chiffre d’affaires et le résultat des secteurs comprennent les transferts entre 

secteurs. Ces transferts sont éliminés lors de la consolidation. 

Trésorerie et équivalents de trésorerie 

La trésorerie et les équivalents de trésorerie sont des actifs financiers. Les équivalents de trésorerie sont 

facilement convertibles en un montant de trésorerie connu et ont des échéances initiales égales ou inférieures à trois 

mois. Pour les besoins du tableau des flux de trésorerie, la trésorerie et les équivalents de trésorerie comprennent 

les disponibilités, les dépôts à vue auprès des banques et les autres investissements très liquides à court terme, nets 

des découverts bancaires. 

Clients 

Les créances clients sont comptabilisées à concurrence du montant initialement facturé, diminué d’une 

provision pour créances douteuses estimée en fonction de tous les montants non réglés au titre de l’actif financier à 

la clôture. 

Stocks 

Les stocks sont évalués à leur coût ou à leur valeur nette de réalisation, si celle-ci est inférieure. Le coût 

est déterminé selon la méthode du coût moyen pondéré. Le coût des produits finis et des travaux en cours 

comprend les matières premières et les additifs, les coûts directs de main-d’œuvre, d’autres coûts directs et les frais 

généraux de production liés. Le coût des stocks comprend les transferts, depuis les capitaux propres, des profits ou 

des pertes lié(e)s aux couvertures des flux de trésorerie éligibles se rapportant aux achats de stocks. 
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Actifs financiers non courants 

Les actifs financiers non courants correspondent (a) à des investissements dans des entités tierces, (b) à 

des créances à long terme – entreprises associées et coentreprises, (c) à des créances à long terme – tiers, et (d) à 

des actifs dérivés. Les investissements dans des entités tierces sont classés comme disponibles à la vente et les 

créances à long terme liées à des entreprises associées, à des coentreprises et à des tiers sont classées dans les prêts 

et les créances. Les actifs dérivés sont considérés comme détenus à des fins de couverture, sauf s’ils ne satisfont 

pas aux critères de couverture stricts définis par IAS 39, Instruments financiers : comptabilisation et évaluation, 

auquel cas ils sont classés comme détenus à des fins de transaction. 

Les achats et les ventes d’actifs financiers non courants sont comptabilisés à la date de la transaction, 

c’est-à-dire la date à laquelle le Groupe s’engage à acheter ou à vendre l’actif. Les coûts d’achat comprennent les 

coûts de transaction, sauf pour les instruments dérivés. Les prêts et les créances sont évalués au coût amorti selon la 

méthode du taux d’intérêt effectif. Les investissements disponibles à la vente sont comptabilisés à la juste valeur. 

Les profits et les pertes découlant des variations de la juste valeur des investissements disponibles à la vente sont 

inclus dans les autres éléments du résultat global jusqu’à ce que l’actif financier soit déprécié ou vendu, après quoi 

le profit ou la perte cumulé(e) précédemment comptabilisé(e) dans les autres éléments du résultat global est 

reclassé(e) des capitaux propres dans le compte de résultat. 

Immobilisations corporelles 

Les immobilisations corporelles sont évaluées au coût d’acquisition ou de construction diminué des 

amortissements et des pertes de valeur. Le coût comprend les transferts, depuis les capitaux propres, des profits ou 

des pertes lié(e)s aux couvertures des flux de trésorerie éligibles. Les immobilisations corporelles sont amorties 

linéairement sur leur durée d’utilité estimée, comme suit : 

Terrains  Pas d’amortissement sauf pour les terrains ayant des 

réserves de matières premières 

Bâtiments et installations  Entre 20 et 40 ans 

Matériel  Entre 10 et 30 ans 

Mobilier, véhicules et outillages  Entre 3 et 10 ans 

 

Les coûts ne sont imputés à la valeur comptable de l’actif que s’il est probable que les avantages 

économiques futurs associés à cet actif iront au Groupe durant des périodes futures et que le coût de cet actif peut 

être évalué de façon fiable. Les coûts comprennent une estimation initiale des coûts de démantèlement et 

d’évacuation de l’actif et de réaménagement du site où il était implanté. Toutes les autres dépenses de réparation et 

de maintenance sont comptabilisées dans le compte de résultat au cours de la période où elles ont été engagées. 

Les réserves minérales, qui sont incluses sous la rubrique « Terrains » des immobilisations corporelles, 

sont évaluées au coût, et sont amorties sur leur durée commerciale estimée selon la méthode des unités de 

production. 

Les coûts encourus pour accéder aux réserves minérales sont capitalisés et amortis sur la durée de vie de 

la carrière, qui est basée sur l’estimation du nombre de tonnes de matières premières devant être extraites des 

réserves. 

Les charges d’intérêt liées aux emprunts servant à financer des projets de construction, qui nécessitent 

obligatoirement un délai important avant d’être prêts pour leur utilisation prévue, sont capitalisées durant le délai 

de construction et de préparation nécessaire. Tous les autres coûts d’emprunt sont comptabilisés en charges durant 

l’exercice au cours duquel ils sont encourus. 
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Les subventions publiques reçues sont déduites des immobilisations corporelles, ce qui entraîne une 

diminution corollaire de la charge d’amortissement. 

Les contrats de location portant sur des immobilisations corporelles, en vertu desquels le Groupe détient 

la quasi-totalité des risques et avantages inhérents à la propriété, sont classés comme des contrats de location-

financement. Les immobilisations corporelles acquises au moyen de contrats de location-financement sont 

capitalisées à la date du début du contrat de location à la valeur actuelle des loyers futurs minimaux, ou à hauteur 

d’un montant égal à la juste valeur de l’actif loué tel que déterminé au début du contrat, si ce montant est inférieur. 

Les engagements correspondants, hors charges financières, sont inclus dans les passifs financiers courants ou non 

courants. 

Pour les opérations de cession-bail, la valeur comptable de l’immobilisation corporelle reste inchangée. 

Les produits de cession sont inclus dans les passifs financiers et les charges financières sont réparties sur la durée 

du contrat de location au cours des périodes concernées. 

Actifs (ou groupe d’actifs) non courants classés comme détenus en vue de la vente 

Les actifs (ou groupes d’actifs) non courants sont classés comme détenus en vue de la vente et 

comptabilisés à la valeur la plus basse entre leur valeur comptable et leur juste valeur diminuée des coûts de la 

vente, si leur valeur comptable doit être recouvrée principalement par le biais d’une transaction de vente plutôt que 

par l’utilisation continue. 

Goodwill 

Le goodwill représente l’excédent du total de la contrepartie transférée et du montant comptabilisé au 

titre de la participation ne donnant pas le contrôle sur la juste valeur des actifs nets identifiables acquis et des 

passifs repris. Le goodwill découlant de l’acquisition de filiales et de participations dans des activités conjointes est 

inclus dans les immobilisations incorporelles. Il est soumis à un test de perte de valeur chaque année ou à chaque 

fois qu’il existe des indices de dépréciation, et il est comptabilisé au coût diminué des pertes de valeur cumulées. 

Le goodwill découlant de l’acquisition d’entreprises associées et de coentreprises est inclus dans la valeur 

comptable des investissements concernés. Lorsque la contrepartie transférée est inférieure à la juste valeur des 

actifs nets de la filiale acquise, l’écart est comptabilisé directement dans le compte de résultat. 

Lors de la cession d’une filiale, d’une entreprise associée ou d’une activité conjointe, le goodwill 

correspondant est inclus dans le calcul du profit ou de la perte sur la cession. 

Le goodwill découlant de l’acquisition de filiales et de participations dans des activités conjointes est 

affecté aux unités génératrices de trésorerie pour les besoins des tests de perte de valeur (note 25). Les pertes de 

valeur du goodwill ne peuvent pas être reprises au cours des périodes futures. 

Autres immobilisations incorporelles 

Les dépenses liées à l’acquisition de brevets, de marques, de licences et autres immobilisations 

incorporelles sont capitalisées et amorties linéairement sur leur durée d’utilité estimée, dans la mesure où celle-ci 

ne dépasse pas 20 ans. 

Perte de valeur des actifs non financiers 

À chaque date de clôture, le Groupe évalue s’il existe des indices de perte de valeur des actifs non 

financiers. Si c’est le cas, la valeur recouvrable de l’actif non financier est estimée afin de déterminer l’importance, 

le cas échéant, de la perte de valeur. Lorsqu’il n’est pas possible d’estimer la valeur recouvrable d’un actif non 

financier individuel, le Groupe estime la valeur recouvrable de la plus petite unité génératrice de trésorerie à 

laquelle appartient l’actif non financier. La valeur recouvrable d’un actif ou d’une unité génératrice de trésorerie 

représente la juste valeur diminuée des coûts de la cession ou sa valeur d’utilité, si celle-ci est supérieure. Si la 

valeur recouvrable d’un actif non financier ou d’une unité génératrice de trésorerie est estimée être inférieure à sa 
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valeur comptable, cette dernière est ramenée à la valeur recouvrable. Les pertes de valeur sont immédiatement 

comptabilisées en résultat. 

Lorsqu’une perte de valeur est reprise postérieurement, la valeur comptable de l’actif non financier ou de 

l’unité génératrice de trésorerie est augmentée à l’estimation révisée de sa valeur recouvrable. Toutefois, ce 

montant ne peut pas être supérieur à la valeur comptable qui aurait été déterminée en l’absence de perte de valeur 

comptabilisée durant les périodes précédentes au titre dudit actif non financier ou de ladite unité génératrice de 

trésorerie. Une reprise de perte de valeur est immédiatement comptabilisée dans le compte de résultat. 

Perte de valeur des actifs financiers 

À chaque date de clôture, le Groupe évalue s’il existe des indices de perte de valeur des actifs financiers. 

Une perte de valeur au titre d’un actif financier évalué au coût amorti correspond à la différence entre la valeur 

comptable de l’actif et la valeur actuelle des flux de trésorerie futurs estimés, actualisée au taux d’intérêt effectif 

initial. La valeur comptable de l’actif est diminuée via l’utilisation d’un compte de provision. Le montant de la 

perte est comptabilisé en résultat. 

Si, au cours d’une période future, le montant de la perte de valeur diminue et que cette baisse peut être 

objectivement liée à un événement postérieur à la comptabilisation de la dépréciation, le montant de la perte de 

valeur précédemment comptabilisé est repris, à condition que la valeur comptable de l’actif ne dépasse pas son coût 

amorti à la date de la reprise. Toute reprise de perte de valeur est comptabilisée dans le compte de résultat. 

Une perte de valeur au titre d’un actif financier disponible à la vente est comptabilisée dans le compte de 

résultat et déterminée par rapport à la juste valeur de l’actif. Les actifs financiers importants à titre individuel sont 

soumis à un test de perte de valeur séparé. Les reprises de perte de valeur sur des instruments de capitaux propres 

classés comme disponibles à la vente sont comptabilisées dans les autres éléments du résultat global ; les reprises 

de perte de valeur sur des instruments de dette sont comptabilisées en résultat si l’augmentation de la juste valeur 

de l’instrument peut être reliée objectivement à un événement postérieur à la comptabilisation de la perte de valeur 

dans le compte de résultat. 

Concernant les créances clients, une provision pour dépréciation est constituée lorsqu’il existe des 

indications objectives (telle que la probabilité d’insolvabilité ou des difficultés financières importantes du débiteur) 

que le Groupe ne pourra pas recouvrer l’intégralité du montant dû selon les conditions initialement prévues par la 

facture. La valeur comptable de la créance est diminuée via l’utilisation d’un compte de provision. Les créances 

dépréciées sont décomptabilisées lorsqu’elles sont jugées irrécouvrables. 

Passifs financiers non courants 

Les emprunts bancaires acquis et les obligations non convertibles émises sont initialement comptabilisés 

à hauteur des produits reçus, nets des coûts de transaction encourus. Postérieurement, les emprunts bancaires et les 

obligations non convertibles sont comptabilisés au coût amorti à l’aide de la méthode du taux d’intérêt effectif, et 

toute différence entre les produits (nets des coûts de transaction) et la valeur de remboursement est comptabilisée 

en résultat sur la durée de l’emprunt. 

Lors de l’émission d’obligations convertibles, la juste valeur de la composante de passif est déterminée à 

l’aide du taux d’intérêt d’obligations non convertibles équivalentes sur le marché ; ce montant est comptabilisé 

dans les passifs à long terme au coût amorti à l’aide de la méthode du taux d’intérêt effectif jusqu’à l’extinction 

lors de la conversion ou l’échéance des obligations. Le reliquat des produits est affecté à l’option de conversion, 

qui est comptabilisée et incluse dans les capitaux propres ; la valeur de l’option de conversion n’est pas réévaluée 

durant les périodes futures. 

Les passifs dérivés à long terme sont considérés comme détenus à des fins de couverture, sauf s’ils ne 

satisfont pas aux critères de couverture stricts définis par IAS 39, Instruments financiers : comptabilisation et 

évaluation, auquel cas ils sont classés comme détenus à des fins de transaction. 
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Les passifs financiers exigibles dans les 12 mois suivant la date de clôture sont classés comme des 

passifs courants sauf si le Groupe a un droit inconditionnel de reporter le règlement du passif sur une période 

supérieure à 12 mois suivant la date de clôture. 

Impôts différés 

Des impôts différés sont comptabilisés, selon la méthode du report variable, pour les différences 

temporelles entre la valeur comptable des actifs et passifs et leur base fiscale. Les taux d’imposition adoptés ou 

quasiment adoptés à la fin de l’exercice sont utilisés pour déterminer la charge d’impôts différés. 

Les actifs d’impôts différés sont constatés dans la mesure où il est probable qu’un bénéfice imposable 

futur sera disponible, qui permettra d’imputer les différences temporelles ou les pertes fiscales inutilisées. Les 

passifs d’impôts différés sont comptabilisés au titre des différences temporelles liées aux participations dans les 

filiales, les entreprises associées et aux intérêts dans les partenariats, sauf si le Groupe peut contrôler la distribution 

des bénéfices de ces entités et s’il n’est pas prévu de distribuer des dividendes dans un avenir proche. 

Les impôts différés sont inscrits au débit ou au crédit du compte de résultat, sauf s’ils se rapportent à des 

éléments hors compte de résultat, auquel cas les impôts différés sont comptabilisés en conséquence. 

Provisions pour réaménagement des sites et provisions pour risque environnemental 

Le Groupe provisionne les coûts de réaménagement d’un site lorsqu’il est tenu par une obligation 

juridique ou implicite. Le montant d’une provision constituée avant le démarrage de l’exploitation des matières 

premières est inclus dans les immobilisations corporelles et amorti sur la durée de vie du site. L’impact des 

ajustements de la provision dus à des dommages environnementaux supplémentaires résultant de l’exploitation est 

comptabilisé dans les charges d’exploitation sur la durée de vie du site afin de refléter la meilleure estimation 

possible de la dépense nécessaire pour éteindre l’obligation à la clôture. Les variations de l’évaluation d’une 

provision découlant de modifications du calendrier ou du montant estimatif des sorties de trésorerie ou du taux 

d’actualisation sont ajoutées ou déduites du coût de l’actif concerné dans la mesure où elles concernent son 

installation, sa construction ou son acquisition. Toutes les provisions sont actualisées à leur valeur actuelle. 

Comptabilisation des quotas d’émission 

L’affectation initiale des quotas d’émission est comptabilisée à sa valeur nominale (valeur nulle). 

Lorsque les émissions d’une société du Groupe excèdent les quotas qu’elle détient, elle comptabilise une provision 

au titre du déficit sur la base du prix du marché à cette date. Les quotas d’émission sont exclusivement détenus à 

des fins de conformité et le Groupe ne compte pas les utiliser à des fins spéculatives sur le marché ouvert. 

Autres provisions 

Une provision est comptabilisée lorsque le Groupe est tenu par une obligation juridique ou implicite 

résultant d’événements passés, qu’il est probable qu’une sortie de ressources représentatives d’avantages 

économiques sera nécessaire pour éteindre l’obligation, et que le montant de l’obligation peut être estimé de 

manière fiable. 

Avantages du personnel – régimes de retraite à prestations définies 

Certaines sociétés du Groupe font bénéficier leur personnel de régimes de retraite à prestations définies. 

Des actuaires professionnels indépendants qualifiés évaluent périodiquement les engagements de retraite à 

prestations définies. L’engagement et la charge de retraite sont déterminés selon la méthode des unités de crédit 

projetées. Selon cette méthode, chaque période de service donne lieu à une unité supplémentaire de droits à 

prestations et chaque unité est évaluée séparément pour obtenir l’engagement final. Le coût des services passés, qui 

comprend les modifications et les réductions des régimes, ainsi que les profits ou les pertes lié(e)s au versement des 

prestations de retraite, sont comptabilisés immédiatement au fur et à mesure qu’ils sont encourus. 
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Les réévaluations, qui comprennent les profits et les pertes actuariels liés aux engagements de retraite, le 

rendement des actifs des régimes de retraite et les variations de l’impact du plafonnement des actifs hors montants 

inclus dans les intérêts nets, sont comptabilisées directement dans les autres éléments du résultat global et ne sont 

pas reclassées en résultat durant les périodes postérieures. L’engagement de retraite est évalué à la valeur actuelle 

des flux de trésorerie futurs estimés en utilisant un taux d’actualisation déterminé par référence au taux d’intérêt 

d’obligations d’entreprises de grande qualité ayant une monnaie et des échéances estimées similaires à celles de 

l’engagement de retraite à prestations définies. 

Un actif net de retraite est comptabilisé seulement s’il n’est pas supérieur à la valeur actuelle des 

avantages économiques disponibles, soit sous forme de remboursements du régime, soit sous forme de diminutions 

des cotisations futures au régime. 

Avantages du personnel – régimes de retraite à cotisations définies 

Outre les régimes de retraite à prestations définies précités, certaines sociétés du Groupe disposent de 

régimes de retraite à cotisations définies qui reposent sur des pratiques et des réglementations locales. Les 

cotisations du Groupe à ces régimes de retraite à cotisations définies sont comptabilisées dans le compte de résultat 

de la période à laquelle elles se rapportent. 

Avantages du personnel – autres avantages à long terme 

Les autres avantages à long terme comprennent les congés liés à l’ancienneté ou les congés sabbatiques, 

l’assistance médicale, les primes d’ancienneté et autres avantages liés à l’ancienneté, les prestations pour invalidité 

de longue durée et, si leur règlement intégral n’est pas attendu dans les douze mois qui suivent la clôture de 

l’exercice, l’intéressement, les primes et les rémunérations différées. 

L’évaluation de ces engagements est différente de celle des régimes de retraite à prestations définies 

dans la mesure où les réévaluations sont immédiatement comptabilisées en résultat et non dans les autres éléments 

du résultat global. 

Avantages du personnel – régimes d’avantages sur capitaux propres 

Le Groupe dispose de différents régimes d’avantages dont le paiement est fondé sur des actions et qui 

sont réglés en instruments de capitaux propres. La juste valeur des services des membres du personnel reçus en 

échange de l’octroi d’options ou d’actions est comptabilisée en charges. Le montant total devant être décaissé est 

calculé par référence à la juste valeur des instruments de capitaux propres attribués. Les montants sont 

comptabilisés dans le compte de résultat sur la période d’acquisition des droits, et ajustés compte tenu du niveau 

réel et estimé des droits acquis (note 33). 

Comptabilisation des produits des activités ordinaires 

Les produits des activités ordinaires sont comptabilisés lorsqu’il est probable que les avantages 

économiques associés à la transaction iront à l’entité et que le montant des produits peut être évalué de façon 

fiable. Les produits des activités ordinaires sont évalués à la juste valeur de la contrepartie reçue, nette des taxes sur 

les ventes et des remises. Les produits découlant de la vente de biens sont comptabilisés lorsque la livraison a eu 

lieu et que le transfert des risques et des avantages inhérents à la propriété a été réalisé. Les risques et les avantages 

significatifs inhérents aux produits vendus sont transférés conformément aux conditions de livraison formellement 

acceptées par le client, généralement à la livraison, lors de la signature du bon de livraison par le client, preuve de 

l’acceptation du produit livré. 

Les intérêts sont comptabilisés prorata temporis de façon à refléter le rendement effectif de l’actif. Les dividendes 

sont comptabilisés lorsque le droit de l’actionnaire à percevoir le paiement est établi. 

Certaines activités du Groupe s’appuient sur des contrats de construction. En conséquence, les produits 

et les charges afférents aux contrats sont comptabilisés dans le compte de résultat selon la méthode de 
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l’avancement des travaux, qui est évalué par référence aux travaux effectivement réalisés jusqu’à la date 

considérée. 

Passifs éventuels 

Les passifs éventuels résultent d’événements passés dont l’existence ne sera confirmée que par la 

survenance ou non d’un ou plusieurs événements futurs incertains qui ne sont pas totalement sous le contrôle 

d’Holcim. Ils sont donc présentés uniquement dans les notes aux états financiers. 

Instruments financiers 

Les informations sur la comptabilisation des instruments financiers dérivés et des activités de couverture 

sont présentées dans la section « Gestion des risques ». 

Gestion des risques 

Direction de la gestion des risques du Groupe 

La Direction de la gestion des risques du Groupe aide le Conseil d’administration, le Comité exécutif et 

les équipes de direction des sociétés du Groupe à prendre des décisions stratégiques. La Direction de la gestion des 

risques du Groupe cherche non seulement à identifier systématiquement les risques importants qui s’offrent à la 

Société. Tous les types de risques – risque sectoriel, risque opérationnel, risque financier et risque juridique – sont 

pris en compte à la lumière de l’environnement externe, de même que le risque de conformité, les enjeux liés au 

développement durable et le risque d’image. Les risques sont définis comme l’effet de l’incertitude sur les objectifs 

de l’entreprise, qui peut constituer une opportunité ou une menace. L’horizon de risques comprend les risques 

stratégiques à long terme mais également les risques opérationnels à court et moyen terme. Les risques potentiels 

sont identifiés et évalués précocement, et font l’objet d’une surveillance. Des mesures sont proposées et mises en 

œuvre au niveau approprié de sorte que la gestion des risques demeure une responsabilité essentielle des 

responsables des lignes de métier. Le transfert de risques par le biais de solutions d’assurance fait partie intégrante 

des attributions de la Direction de la gestion des risques du Groupe. 

Le profil de risque du Groupe est déterminé à partir d’évaluations ascendantes, descendantes et 

fonctionnelles combinées à une analyse à 360°. Outre les sociétés du Groupe, le Conseil d’administration, le 

Comité exécutif et certains responsables de fonctions sont impliqués dans l’évaluation de risque au cours du cycle 

de gestion du Groupe. Le Comité exécutif rend compte régulièrement au Conseil d’administration des conclusions 

importantes sur les risques et l’informe du suivi des mesures prises. 

Gestion du risque financier 

De par ses activités, le Groupe est exposé à différents risques financiers, notamment les effets des 

variations de la structure de sa dette, des cours des actions, des taux de change et des taux d’intérêt. Le programme 

global de gestion des risques du Groupe se concentre sur le caractère imprévisible des marchés financiers, et 

cherche à en minimiser les effets potentiellement défavorables sur la performance financière du Groupe. Le Groupe 

utilise des instruments financiers dérivés tels que des contrats de change et des swaps de taux d’intérêt pour couvrir 

certaines expositions. En conséquence, le Groupe ne recourt pas à des instruments dérivés ou des transactions 

financières à des fins spéculatives. 

La gestion des risques financiers du Groupe est régie par des politiques approuvées par les principaux 

membres de la direction. Ces politiques indiquent les principes généraux de gestion des risques, ainsi que les 

politiques couvrant des domaines spécifiques tels que le risque de taux d’intérêt, le risque de change, le risque de 

contrepartie, l’utilisation d’instruments financiers dérivés et l’investissement de la trésorerie excédentaire. 
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Risque de liquidité 

Les sociétés du Groupe ont besoin de liquidités pour faire face à leurs engagements. Les sociétés 

individuelles sont responsables de leur trésorerie et des lignes de crédit internes et externes nécessaires pour 

couvrir leurs besoins de liquidités, dans le respect des lignes directrices définies par le Groupe. 

Le Groupe surveille le risque de liquidité grâce à un outil récurrent de planification des liquidités, et 

conserve de la trésorerie, des lignes de crédit non tirées et des valeurs mobilières facilement réalisables pour 

pouvoir s’acquitter de ses engagements. En outre, grâce à sa solide solvabilité, le Groupe peut se financer de façon 

efficace sur les marchés financiers internationaux. 

En règle générale, le Groupe ne détient pas et n’achète pas d’actions ou d’options sur actions ou autres 

instruments de capitaux propres qui ne sont pas directement liés aux activités du Groupe. 

Analyse des échéances contractuelles 

  Flux de trésorerie contractuels non actualisés  

Valeur 

comptable 

 

  

À moins 

d’1 an  

À moins de 

2 ans  

À moins de 

3 ans  

À moins de 

4 ans  

À moins de 

5 ans  Au–delà  Total   

  en millions de francs suisses  

2014                  

Fournisseurs ......................................   2 101            2 101  2 101  

Prêts consentis par des 

institutions financières .......................   1 411  428  643  145  96  98  2 822  2 833  

Obligations, placements 

privés et billets de trésorerie ..............   1 128  926  1 313  1 038  1 018  3 416  8 840  8 861  

Paiement d’intérêts ............................   466  425  355  247  191  1 086  2 769    

Location-financement ........................   22  18  16  12  12  62  143  96  

Instruments financiers dérivés 

nets(1) .................................................   (14 ) (17 ) (6 ) (3 ) (3 ) 17  (26 ) (47 ) 

Total .................................................   5 114  1 780  2 322  1 440  1 314  4 679  16 650    

2013                  

Fournisseurs ......................................   1 934            1 934  1 934  

Prêts consentis par des 

institutions financières .......................   797  385  402  112  65  187  1 949  1 952  

Obligations, placements 

privés et billets de trésorerie ..............   2 173  765  880  1 293  879  3 658  9 648  9 652  

Paiement d’intérêts ............................   534  390  357  304  217  1 143  2 944    

Location-financement ........................   25  20  15  15  14  61  150  101  

Instruments financiers dérivés 

nets(1) .................................................   (24 ) (19 ) (21 ) (17 ) (4 ) (63 ) (149 ) (101 ) 

Total .................................................   5 439  1 540  1 632  1 708  1 171  4 986  16 476    

 

Note:  

(1) Tous les instruments financiers dérivés sont détenus à des fins de couverture. Les flux de trésorerie contractuels comprennent les entrées et les sorties de trésorerie. De plus 

amples informations sont présentées dans la note 29. 

 

Le profil des échéances est basé sur les montants contractuels non actualisés, qui comprennent les flux 

de trésorerie liés aux intérêts et au principal, ainsi que sur la première date à laquelle la dette peut devenir exigible 

pour Holcim. 

Les flux de trésorerie contractuels liés aux taux d’intérêt variables sont calculés sur la base des taux en 

vigueur au 31 décembre. 
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Risque de marché 

Holcim est exposé au risque de marché, principalement le risque de change et le risque de taux d’intérêt. 

Pour gérer la volatilité de ces expositions, Holcim recourt à différents instruments financiers dérivés. L’objectif du 

Groupe est de réduire les variations des bénéfices et des flux de trésorerie associées aux fluctuations du risque 

inhérent aux taux de change et aux taux d’intérêt. 

Risque de taux d’intérêt 

Le risque de taux d’intérêt découle des fluctuations des taux d’intérêt susceptibles d’avoir un impact sur 

le résultat financier et sur la valeur de marché des instruments financiers du Groupe. Le Groupe est principalement 

exposé aux fluctuations des taux d’intérêt du fait de ses passifs financiers à taux variables, qui peuvent entraîner 

des variations de son résultat financier. L’exposition est atténuée grâce à la gestion du ratio taux fixes/taux 

variables des passifs financiers. Pour gérer ce ratio, le Groupe peut conclure des swaps de taux d’intérêt en vertu 

desquels il échange des paiements périodiques basés sur les montants notionnels et des taux d’intérêt fixes et 

variables. 

Sensibilité aux taux d’intérêt 

L’analyse de sensibilité du Groupe a été basée sur l’exposition aux taux d’intérêt liée aux passifs 

financiers à taux variables du Groupe compte tenu des opérations de couverture au 31 décembre. 

Une variation de 1 point de pourcentage est utilisée pour le reporting aux principaux membres de la 

direction du risque de taux d’intérêt, et représente l’évaluation de la direction d’une variation raisonnablement 

possible des taux d’intérêt. 

Au 31 décembre, une variation de 1 point de pourcentage des taux d’intérêt, toutes autres hypothèses 

étant égales par ailleurs, se serait traduite par une hausse/baisse d’environ 38 millions de francs suisses (2013 : 

36 millions de francs suisses) des charges financières avant impôts après opérations de couverture. 

La sensibilité du Groupe aux taux d’intérêt a légèrement augmenté par rapport à l’an dernier, 

principalement en raison de la modification des dates de refixation du taux d’intérêt des passifs à taux variables qui 

intervient plus tôt pendant l’exercice. Cet effet a même neutralisé l’amélioration du ratio des passifs financiers à 

taux variables rapportés au total des passifs financiers de 44 % à 42 %. 

Les impacts des instruments dérivés sur le capital sont considérés négligeables au regard des capitaux 

propres du Groupe Holcim. 

Risque de change 

Le Groupe est exposé au risque de change car il exerce ses activités à l’international dans 70 pays 

environ. 

La conversion des éléments en devises dans la monnaie de reporting du Groupe donne naissance à des 

effets de change. Le Groupe peut couvrir certains investissements dans des activités à l’étranger grâce à des 

emprunts en devises ou à d’autres instruments. Les couvertures d’investissements nets dans des activités à 

l’étranger sont comptabilisées de la même manière que les couvertures de flux de trésorerie. Lorsque la couverture 

de l’investissement net est efficace, les profits ou les pertes de change sont comptabilisés dans les capitaux propres 

et inclus dans les écarts de conversion. 

Du fait du caractère local de l’activité des matériaux de construction, le risque de transaction est limité. 

Toutefois, le résultat de bon nombre de sociétés du Groupe est principalement libellé en monnaie locale, tandis que 

le service de la dette et une partie importante des dépenses d’investissement peuvent être libellés en devises. Par 

conséquent, les filiales peuvent conclure des contrats de dérivés qui sont, selon le cas, désignés comme des 

couvertures de flux de trésorerie ou comme des couvertures de juste valeur, mais qui ne couvrent généralement pas 

des transactions prévues. 
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Sensibilité aux taux de change 

L’analyse de sensibilité du Groupe a été réalisée sur la base de l’exposition nette de transaction du 

Groupe découlant des actifs et passifs financiers monétaires libellés au 31 décembre dans une devise autre que la 

monnaie fonctionnelle dans laquelle ils sont évalués. Le risque lié aux transactions en devises du Groupe tient 

principalement à l’évolution du franc suisse, du dollar des États-Unis et de l’euro face aux différentes devises dans 

lesquelles le Groupe exerce ses activités. 

Une variation de 5 % est utilisée pour le reporting aux membres de la direction du risque lié aux 

transactions en devises, et représente l’évaluation de la direction d’une variation raisonnablement possible des taux 

de change. 

Une variation de 5 % des taux de change du franc suisse, du dollar des États-Unis et de l’euro face aux 

devises dans lesquelles le Groupe exerce ses activités n’aurait qu’un impact négligeable sur les profits (pertes) de 

change nets, après prise en compte des opérations de couverture, tant durant l’exercice actuel que précédent. 

Les impacts des instruments dérivés sur le capital sont considérés négligeables au regard des capitaux 

propres du Groupe Holcim. 

Structure du capital 

Lorsqu’il gère le capital, le Groupe a pour objectif d’assurer ses besoins financiers dans une perspective 

de continuité d’exploitation, et d’assurer ses objectifs de croissance afin d’offrir des rendements à ses actionnaires 

et des avantages aux autres parties prenantes, tout en maintenant une structure de capital rentable et optimisée en 

termes de risques. 

Le Groupe gère la structure de son capital et apporte des ajustements à la lumière de l’évolution de la 

conjoncture économique, de ses activités, des programmes d’investissement et d’expansion et des caractéristiques 

de risque des actifs sous-jacents. Pour maintenir ou ajuster la structure du capital, le Groupe peut ajuster le montant 

des dividendes versés aux actionnaires, distribuer des réserves aux actionnaires, émettre des actions nouvelles, 

accroître sa dette ou vendre des actifs pour réduire son endettement. 

Pour suivre son capital, le Groupe utilise notamment le ratio des flux de trésorerie liés aux opérations 

d’exploitation en pourcentage de la dette nette et le ratio de la dette nette rapportée à l’EBITDA. 

La trésorerie liée aux opérations d’exploitation correspond au résultat net majoré des dotations aux 

amortissements et dépréciations, tel que présenté dans le compte de résultat consolidé. La dette nette correspond 

aux passifs financiers diminués de la trésorerie et des équivalents de trésorerie tels que présentés dans l’état de la 

situation financière consolidée. 

Le ratio de la dette nette rapportée à l’EBITDA, qui est utilisé comme un indicateur du risque financier, 

montre le nombre d’années qui seraient nécessaires au Groupe pour rembourser sa dette. 

En 2014, l’objectif du Groupe, identique à celui de 2013, était de maintenir un ratio de flux de trésorerie 

liés aux opérations d’exploitation rapportés à la dette nette d’au moins 25 %, et un ratio de dette nette rapportée à 

l’EBITDA inférieur à 2,8x. 
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  2014  2013  

  en millions de francs suisses  

Résultat net ...........................................................................................................   1 619  1 596  

Dotations aux amortissements et dépréciations (note 9) .......................................   1 434  1 565  

Flux de trésorerie liés aux opérations d’exploitation ............................................   3 053  3 161  

Passifs financiers (note 27) ...................................................................................   11 793  11 705  

Trésorerie et équivalents de trésorerie (note 17) ...................................................   (2 149 ) (2 244 ) 

Dette nette .............................................................................................................   9 644  9 461  

Flux de trésorerie liés aux opérations d’exploitation/dette nette ....................   31,7 % 33,4 % 

Dette nette .............................................................................................................   9 644  9 461  

EBITDA................................................................................................................   4 156  4 332  

Dette nette/EBITDA ...........................................................................................   2,3  2,2  

 

Risque de crédit 

Le risque de crédit découle notamment de l’éventualité que les clients soient dans l’incapacité de 

s’acquitter de leurs engagements dans les conditions convenues. Pour gérer ce risque, le Groupe évalue 

périodiquement la solidité financière de ses clients. 

Le risque de crédit ou le risque de défaut des contreparties fait l’objet d’un suivi permanent. Les 

contreparties aux instruments financiers sont un grand nombre d’institutions financières importantes. Le Groupe 

n’anticipe pas qu’une contrepartie soit dans l’incapacité de s’acquitter de ses engagements financiers. À la clôture, 

Holcim n’avait pas de concentration importante du risque de crédit auprès d’une contrepartie individuelle ou d’un 

groupe de contreparties. 

L’exposition maximum au risque de crédit est représentée par la valeur comptable de chaque actif 

financier, dont les instruments financiers dérivés, dans l’état de la situation financière consolidée. 

Comptabilisation des instruments financiers dérivés et des activités de couverture 

Le Groupe utilise principalement des instruments financiers dérivés tels que les contrats de change et les 

swaps de taux d’intérêt pour couvrir certaines expositions liées à sa dette, ainsi que des contrats de change pour 

couvrir des engagements fermes liés à l’acquisition de certaines immobilisations corporelles. 

Les justes valeurs des divers instruments dérivés sont présentées dans la note 29. Les variations de la 

réserve de couverture des flux de trésorerie sont présentées dans le tableau de variation des capitaux propres 

consolidés du groupe Holcim. 

Les instruments dérivés sont initialement comptabilisés à la juste valeur à la date de conclusion du 

contrat, et sont postérieurement réévalués à la juste valeur. La méthode de comptabilisation du profit ou de la perte 

en découlant dépend de la nature de l’élément couvert. À la date de conclusion d’un contrat de dérivé, le Groupe 

désigne certains instruments comme (a) la couverture de juste valeur d’un actif ou d’un passif comptabilisé 

(couverture de juste valeur), (b) la couverture d’un risque spécifique associé à un actif ou un passif comptabilisé, 

tel que les paiements d’intérêts futurs sur une dette à taux variable (couverture de flux de trésorerie), (c) la 

couverture d’un risque de change lié à un engagement ferme (couverture des flux de trésorerie), ou (d) la 

couverture d’un investissement net dans une activité à l’étranger. 
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Les variations de juste valeur des dérivés désignés et remplissant les conditions de couvertures de juste 

valeur qui sont hautement efficaces sont comptabilisées au compte de résultat, ainsi que toute variation de la juste 

valeur de l’actif ou du passif attribuable au risque couvert. 

Les variations de la juste valeur des dérivés désignés et remplissant les conditions de couvertures de flux 

de trésorerie qui sont hautement efficaces ne sont pas comptabilisées au compte de résultat. Lorsque l’engagement 

ferme donne lieu à la comptabilisation d’un actif, par exemple une immobilisation corporelle, ou d’un passif, les 

profits ou les pertes précédemment reportés dans les capitaux propres sont transférés et inclus dans l’évaluation 

initiale de l’actif ou du passif non financier. Sinon, les montants reportés dans les capitaux propres sont transférés 

au compte de résultat et classés dans les produits ou les charges au cours de la période durant laquelle les flux de 

trésorerie, par exemple des engagements fermes ou le paiement d’intérêts, affectent le compte de résultat. 

Estimation de la juste valeur 

La juste valeur des instruments financiers négociés sur un marché organisé est généralement basée sur 

les prix cotés sur le marché à la clôture. 

La juste valeur des instruments qui ne sont pas négociés sur un marché organisé est déterminée à l’aide 

de différentes méthodes, telles que l’actualisation des flux de trésorerie et des modèles de valorisation des options. 

Les méthodes d’évaluation cherchent à maximiser l’utilisation des données de marché observables disponibles à la 

clôture. 

Les justes valeurs des actifs et passifs financiers de l’exercice comptabilisés au coût amorti sont 

supposées avoisiner leurs valeurs comptables en raison du caractère court terme de ces instruments financiers. 

Juste valeur 

  Valeur comptable (basée sur une évaluation)  

Juste valeur 

comparative 

 

  Coût amorti  

Juste valeur 

niveau 1  

Juste valeur 

niveau 2  Total   

  en millions de francs suisses  

2014            

Actifs financiers courants            

Trésorerie et équivalents de trésorerie .....................   2 149      2 149    

Clients .....................................................................   2 226      2 226    

Autres débiteurs ......................................................   211      211    

Autres actifs courants ..............................................     1 (1)   1    

Actifs financiers non courants            

Créances à long terme .............................................   327      327  331 (4) 

Investissements financiers dans des tiers .................   28 (2) 2 (1) 85 (1) 115    

Actifs dérivés(3) .......................................................       50  50    

Passifs financiers courants            

Fournisseurs ............................................................   2 101      2 101    

Passifs financiers courants.......................................   2 499      2 499    

Passifs dérivés(3) ......................................................       3  3    

Passifs financiers non courants            

Passifs financiers non courants ................................   9 291      9 291  10 347 (5) 

 

Notes:  

(1) Disponibles à la vente. 



 

 F-28 

(2) Investissements financiers évalués au coût. 

(3) Détenus à des fins de couverture. 

(4) La juste valeur comparative pour les créances à long terme comprend des évaluations de la juste valeur de niveau 1 pour 6 millions de francs suisses et 

des évaluations de la juste valeur de niveau 2 pour 326 millions de francs suisses. 

(5) La juste valeur comparative pour les passifs financiers non courants comprend des évaluations de la juste valeur de niveau 1 pour 8 191 millions de 

francs suisses et des évaluations de la juste valeur de niveau 2 pour 2 156 millions de francs suisses. 

 

  Valeur comptable (basée sur une évaluation)  

Juste valeur 

comparative 

 

  Coût amorti  

Juste valeur 

niveau 1   

Juste valeur 

niveau 2   Total   

  en millions de francs suisses  

2013            

Actifs financiers courants            

Trésorerie et équivalents de trésorerie .....................   2 244      2 244    

Clients .....................................................................   2 121      2 121    

Autres débiteurs ......................................................   152      152    

Autres actifs courants ..............................................     1 (1) 86 (1) 87    

Actifs dérivés(3) .......................................................       6  6    

Actifs financiers non courants            

Créances à long terme .............................................   314      314  316 (4) 

Investissements financiers dans des tiers .................   35 (2) 2 (1) 89 (1) 126    

Actifs dérivés(3) .......................................................       96  96    

Passifs financiers courants            

Fournisseurs ............................................................   1 934      1 934    

Passifs financiers courants.......................................   2 920      2 920    

Passifs dérivés(3) ......................................................       1  1    

Passifs financiers non courants            

Passifs financiers non courants ................................   8 785      8 785  9 303 (5) 

 

Notes:  

(1) Disponibles à la vente. 

(2) Investissements financiers évalués au coût. 

(3) Détenus à des fins de couverture. 

(4) La juste valeur comparative pour les créances à long terme comprend des évaluations de la juste valeur de niveau 1 pour 4 millions de francs suisses et 

des évaluations de la juste valeur de niveau 2 pour 312 millions de francs suisses. 

(5) La juste valeur comparative pour les passifs financiers non courants comprend des évaluations de la juste valeur de niveau 1 pour 7 416 millions de 

francs suisses et des évaluations de la juste valeur de niveau 2 pour 1 887 millions de francs suisses. 

 

Le tableau présente les valeurs comptables et les justes valeurs des actifs et passifs financiers. 

Les niveaux de la hiérarchie des justes valeurs utilisée sont les suivants : 

Niveau 1 : prix cotés (non ajustés) sur des marchés actifs pour des actifs ou des passifs identiques. Les 

types d’actifs relevant du niveau 1 sont les actions et les titres de dette cotés sur des marchés actifs. 

Niveau 2 : techniques d’évaluation utilisant des données de l’actif ou du passif, qui sont observables 

directement ou indirectement. Ces techniques d’évaluation comprennent la méthode de l’actualisation des flux de 

trésorerie et des modèles de valorisation des options. Par exemple, la juste valeur des swaps de taux d’intérêt et de 
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change est déterminée en actualisant les flux de trésorerie futurs estimés, et la juste valeur des contrats de change à 

terme est déterminée sur la base du marché des change à terme à la clôture. 

Niveau 3 : techniques d’évaluation utilisant les données de l’actif ou du passif, qui ne sont pas basées sur 

des données de marché observables. En 2014 et 2013, aucun actif et passif financier n’était affecté au niveau 3. 

Il n’y a pas eu de transfert entre les différents niveaux de la hiérarchie en 2014 et 2013. 

Notes annexes aux comptes consolidés 

1 Variations du périmètre de consolidation 

En 2014 et 2013, aucun regroupement d’entreprises n’a été considéré comme significatif, au plan 

individuel ou au total. 

Le 28 mars 2013, Holcim a cédé à HeidelbergCement une participation de 25 % dans Cement Australia, 

et a conservé une participation de 50 % dans cette société. Cette cession a donné lieu à une plus-value de 

136 millions de francs suisse (151 millions de dollars australiens) incluse dans les « Autres produits ». À l’issue de 

cette transaction, Holcim a perdu le contrôle de Cement Australia, qui est devenue une entité sur laquelle le Groupe 

exerce un contrôle conjoint. Conformément à IFRS 11, Partenariats, cette participation a été classée comme une 

activité conjointe. 

La section « Principales sociétés du groupe Holcim » présente les filiales, les coentreprises et les 

entreprises associées du Groupe aux pages 219 à 221. 

2 Principaux taux de change 

Le tableau ci-après résume les principaux taux de change utilisés pour convertir les éléments en devises. 

    Compte de résultat  

État de la situation 

financière  

    

Taux de change moyens en 

francs suisses  

Taux de change à la clôture 

en francs suisses  

    2014  2013  31.12.2014  31.12.2013  

1 euro ..................................................................   EUR  1,21  1,23  1,20  1,23  

1 dollar des États-Unis ........................................   USD  0,92  0,93  0,99  0,89  

1 livre sterling .....................................................   GBP  1,51  1,45  1,54  1,47  

1 dollar australien ...............................................   AUD  0,83  0,90  0,81  0,79  

1 dollar canadien .................................................   CAD  0,83  0,90  0,85  0,84  

1 000 roupies indonésiennes ...............................   IDR  0,08  0,09  0,08  0,07  

100 roupies indiennes .........................................   INR  1,50  1,59  1,56  1,44  

100 dirhams marocains .......................................   MAD  10,88  11,02  10,95  10,90  

100 pesos mexicains ...........................................   MXN  6,88  7,27  6,72  6,81  

100 pesos philippins............................................   PHP  2,06  2,19  2,21  2,00  
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3 Informations par secteur à présenter 

 
 

Asie-Pacifique 
 

Amérique latine 
 

Europe 
 

Amérique du Nord 
 

Afrique et Moyen-Orient 
 

Corporate/éliminations 
 

Total Groupe  

  2014  2013  2014  2013  2014  2013  2014  2013  2014  2013  2014  2013  2014  2013  

Capacités et ventes                              

  En millions de tonnes  

Capacités de production annuelle 

de ciment ......................................   96,4  90,3  35,3  35,3  46,8  47,7  21,9  22,0  11,0  11,0      211,4 

 

206,2 

 

Vente de ciment ............................   71,2  70,3  24,6  25,0  26,4  26,7  13,0  11,7  8,3  7,9  (3,2 ) (2,6 ) 140,3  138,9  

dont : marchés matures ............   2,7  3,0      14,6  15,0  13,0  11,7              

dont : marchés émergents ........   68,6  67,3  24,6  25,0  11,7  11,7      8,3  7,9          

Vente de composants minéraux.   0,6  0,7      2,3  2,1  1,4  1,3          4,3  4,1  

Vente de granulats ....................   24,8  25,2  7,5  10,2  73,1  74,1  45,7  42,8  2,0  2,2      153,1  154,5  

dont : marchés matures .................   22,3  22,8      63,8  65,3  45,7  42,8              

dont : marchés émergents..............   2,5  2,4  7,5  10,2  9,3  8,8      2,0  2,2          

Vente d’asphalte ...........................           5,6  4,9  4,5  4,1          10,0  8,9  

Millions de m(3)                              

Vente de béton prêt à l’emploi ......   10,8  10,9  6,4  8,0  11,9  12,3  7,2  7,5  0,7  0,8      37,0  39,5  

dont : marchés matures ............   5,1  4,8      10,0  10,6  7,2  7,5              

dont : marchés émergents ........   5,7  6,1  6,4  8,0  1,9  1,7      0,7  0,8          

Compte de résultat, état de la 

situation financière et tableau 

des flux de trésorerie                           

   

  en millions de francs suisses  

Produits des activités ordinaires – 

clients externes .............................   6 926  7 210  2 896  3 198  5 208  5 282  3 336  3 171  745  857      19 110  19 719 

 

Produits des activités ordinaires – 

autres segments ............................   44  72  117  150  346  329                 

 

                  117  27  (623 ) (578 )     

Total des produits des activités 

ordinaires......................................   6 970  7 282  3 012  3 349  5 554  5 611  3 336  3 171  861  884  (623 ) (578 ) 19 110  19 719 

 

dont : marchés matures ............   1 775  2 043      4 465  4 423  3 336  3 171              

dont : marchés émergents ........   5 195  5 240  3 012  3 349  1 089  1 188      861  884          

EBITDA opérationnel ...................   1 332  1 473  861  938  991  946  600  494  276  283  (314 ) (238 ) 3 747  3 896  

Marge d’EBITDA opérationnel,  19,1  20,2  28,6  28,0  17,8  16,9  18,0  15,6  32,1  32,0      19,6  19,8  
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Asie-Pacifique 
 

Amérique latine 
 

Europe 
 

Amérique du Nord 
 

Afrique et Moyen-Orient 
 

Corporate/éliminations 
 

Total Groupe  

  2014  2013  2014  2013  2014  2013  2014  2013  2014  2013  2014  2013  2014  2013  

Capacités et ventes                              

en % .............................................  

Dotations aux amortissements et 

dépréciations des actifs 

opérationnels ................................   (398 ) (442 ) (197 ) (216 ) (482 ) (510 ) (286 ) (295 ) (56 ) (67 ) (10 ) (8 ) (1 430 ) (1 538) ) 

Résultat d’exploitation ..................   934  1 030  663  722  510  436  314  199  220  216  (324 ) (247 ) 2 317  2 357  

dont : marchés matures ................   150  176      312  295  314  199              

dont : marchés émergents ............   784  854  663  722  198  141      220  216          

Marge brute d’exploitation, en % ..   13,4  14,1  22,0  21,6  9,2  7,8  9,4  6,3  25,5  24,5      12,1  12,0  

Dotations aux amortissements et 

dépréciations des actifs non 

opérationnels ................................   0  (6 ) (1 ) 0  (2 ) (1 ) 0  (1 )         (4 ) (8 ) 

Autres produits (charges) ..............   (122 ) (85 ) (104 ) (143 ) (132 ) (138 ) (24 ) (66 ) (13 ) 7  573  629  179  204  

Quote-part dans les résultats des 

entreprises associées et des 

coentreprises .................................   11  8  (1 ) 0  6  5          124  149  140  161  

Autres produits financiers .............   9  7  6  3  5  8  1  3      66  43  87  63  

EBITDA .......................................   1 231  1 408  763  798  872  822  577  431  264  290  448  583  4 156  4 332  

Participations dans des entreprises 

associées et des coentreprises........   70  65  0  1  265  263      2  2  1 421  1 231  1 758  1 562  

Actifs opérationnels nets ...............   7 408  6 540  3 456  3 331  7 964  8 112  6 282  5 940  852  783  (16 ) 7  25 946  24 712  

Total actif(1) ..................................   11 889  10 616  5 436  5 083  12 713  13 479  7 568  6 947  1 240  1 339  838  481  39 684  37 944  

Total passif(1) ................................   4 994  4 441  3 597  3 208  6 283  6 511  4 109  3 851  634  610  (45)(5 ) 646(5 ) 19 572  19 267  

Flux de trésorerie liés aux 

opérations d’exploitation ..............   831  1 179  283  478  485  502  384  249  163  183  352  197  2 498  2 787  

Marge brute d’autofinancement, 

en % .............................................   11,9  16,2  9,4  14,3  8,7  8,9  11,5  7,8  18,9  20,7      13,1  14,1  

Coût d’acquisition des actifs des 

secteurs(2) .............................................................   829  924  530  636  414  470  189  140  35  46  4  11  2 000  2 227  

Flux de trésorerie liés aux 

opérations d’investissement(3) .......   (867 ) (790 ) (477)  (605 ) (415 ) (403 ) (115 ) (98 ) (23 ) (6 ) 172  237  (1 724 ) (1 665 ) 

Pertes de valeur(4) .........................   (2 ) (17 ) (5 ) (7 ) (7 ) (16 ) (5 ) (3 ) 0  (10 ) 0  (16 ) (20 ) (69 ) 

Personnel                              

Effectifs  31 850  34 080  10 733  11 181  15 399  15 868  6 777  6 791  1 928  2 128  897  809  67 584  70 857  
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Notes:  

(1) Une unité initialement présentée dans la colonne « Corporate/éliminations » a été réaffectée dans la colonne « Asie-Pacifique », ce qui a entraîné une modification de l’affectation du « Total actif » et du « Total passif ». Les données comparatives relatives à ces 

deux secteurs à présenter ont donc été retraitées de 495 millions de francs suisses pour le « Total actif », et de 1 415 millions de francs suisses pour le « Total passif ». 

(2) Immobilisations corporelles et immobilisations incorporelles acquises au cours de la période. 

(3) Acquisition nette d’immobilisations corporelles, de sociétés du Groupe, d’actifs financiers, d’immobilisations incorporelles et d’autres actifs. 

(4) Inclus dans les dotations aux amortissements et dépréciations des actifs opérationnels et non opérationnels respectivement. 

(5) Le montant de -45 millions de francs suisses (2013 : 646 millions de francs suisses) correspond à des emprunts contractés par la Société auprès de tiers pour un montant de 9 997 millions de francs suisses (2013 : 9 836 millions de francs suisses) et des 

éliminations au titre de la trésorerie transférée aux régions, pour un montant de 10 042 millions de francs suisses (2013 : 9 190 millions de francs suisses). 
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Rapprochement du résultat et du compte de résultat consolidé du groupe Holcim 

  Notes  2014  2013  

  en millions de francs suisses  

Résultat d’exploitation ...........................................................     2 317  2 357  

Dotations aux amortissements et dépréciations des actifs 

opérationnels .............................................................................   9  1 430  1 538  

EBITDA opérationnel .............................................................     3 747  3 896  

Dividendes perçus .....................................................................   11  5  4  

Autres produits ordinaires .........................................................   11  177  208  

Quote-part dans les résultats des entreprises associées et 

des coentreprises .......................................................................   23  140  161  

Autres produits financiers .........................................................   12  87  63  

EBITDA ...................................................................................     4 156  4 332  

Dotations aux amortissements et dépréciations des actifs 

opérationnels .............................................................................   9  (1 430 ) (1 538 ) 

Dotations aux amortissements et dépréciations des actifs 

non opérationnels ......................................................................   11  (4 ) (8 ) 

Intérêts perçus sur la trésorerie et les valeurs mobilières 

de placement .............................................................................   12  96  120  

Charges financières ...................................................................   13  (611 ) (777 ) 

Résultat net avant impôts .......................................................     2 207  2 128  
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4 Informations par ligne de produit 

  Ciment
(1)

  Granulats  

Autres matériaux et services 

de construction  Corporate/éliminations  Total Groupe  

  2014  2013  2014  2013  2014  2013  2014  2013  2014  2013  

  en millions de francs suisses  

Compte de résultat, état de la 

situation financière et tableau 

des flux de trésorerie                      

Produits des activités ordinaires 

– clients externes ................................   11 575  11 884  1 538  1 585  5 997  6 249      19 110  19 719  

Produits des activités ordinaires 

– autres segments ...............................   934  1 055  866  842  551  562  (2 352 ) (2 460 )     

Total des produits des activités 

ordinaires ...........................................   12 509  12 939  2 404  2 428  6 548  6 812  (2 352 ) (2 460 ) 19 110  19 719  

dont : Asie-Pacifique ..........   5 345  5 497  554  647  1 522  1 641  (451 ) (503 ) 6 970  7 282  

dont : Amérique latine ........   2 569  2 747  61  85  632  822  (250 ) (305 ) 3 012  3 349  

dont : Europe ......................   2 441  2 618  1 240  1 189  2 606  2 545  (732 ) (742 ) 5 554  5 611  

dont : Amérique du Nord ....   1 518  1 369  519  478  1 667  1 694  (368 ) (369 ) 3 336  3 171  

dont : Afrique et Moyen-

Orient .................................   793  807  28  26  76  84  (36 ) (33 ) 861  884  

dont : 

Corporate/éliminations........   (158 ) (99 ) 3  2  46  26  (515 ) (507 ) (623 ) (578 ) 

Résultat d’exploitation .......................   2 104  2 236  214  188  0  (67 )     2 317  2 357  

dont : Asie-Pacifique ............   851  915  74  95  10  21      934  1 030  

dont : Amérique latine ..........   653  697  1  11  9  14      663  722  

dont : Europe ........................   396  414  118  83  (4 ) (61 )     510  436  

dont : Amérique du Nord ......   257  171  47  34  10  (6 )     314  199  

dont : Afrique et Moyen-

Orient ...................................   221  221  3  1  (4 ) (6 )     220  216  

dont : 

Corporate/éliminations..........   (275 ) (182 ) (29 ) (36 ) (20 ) (29 )     (324 ) (247 ) 

Marge brute d’exploitation,  

en % ..................................................   16,8  17,3  8,9  7,8  0,0  (1,0 )     12,1  12,0  

Actifs opérationnels nets ....................   17 585  16 641  4 997  4 848  3 364  3 222      25 946  24 712  

Coût d’acquisition des actifs des 

secteurs
(2)

 ...........................................   1 620  1 756  238  227  138  240  4  3  2 000  2 227  

Flux de trésorerie liés aux 

opérations d’investissement
(3)

 .............   (1 621 ) (1 708 ) (206 ) (157 ) (87 ) (113 ) 190  313  (1 724 ) (1 665 ) 

Personnel                      

Effectifs .............................................   44 403  47 179  5 722  5 812  16 825  17 376  634  490  67 584  70 857  

 

Notes:  

(1) Ciment, clinker et autres matériaux cimentaires. 

(2) Immobilisations corporelles et immobilisations incorporelles acquises au cours de la période. 

(3) Acquisition nette d’immobilisations corporelles, de sociétés du Groupe, d’actifs financiers, d’immobilisations incorporelles et d’autres actifs. 
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5 Informations par pays 

  

Produits des activités ordinaires 

– clients externes  Actifs non courants  

  2014  2013  2014  2013  

  en millions de francs suisses  

Suisse ...................................................................   654  697  969  980  

Inde ......................................................................   3 163  3 187  4 277  3 762  

États-Unis .............................................................   2 181  1 923  5 616  5 155  

Royaume-Uni .......................................................   1 920  1 720  2 349  2 283  

Australie ...............................................................   1 615  1 890  1 816  1 767  

Autres pays ...........................................................   9 577  10 302  14 162  13 568  

Total Groupe.......................................................   19 110  19 719  29 189  27 515  

 

Les produits des activités ordinaires réalisés avec des clients externes sont principalement basés sur la 

localisation des actifs (origine des ventes). 

Les actifs non courants comprennent les immobilisations corporelles et incorporelles. 

6 Variations des produits des activités ordinaires 

  2014  2013  

  en millions de francs suisses  

Volume et prix .......................................................................................................   595  49  

Variation de périmètre ...........................................................................................   (173 ) (692 ) 

Effets de change ....................................................................................................   (1 030 ) (798 ) 

Total .....................................................................................................................   (609 ) (1 441 ) 

 

7 Coût des biens vendus 

  2014  2013  

  en millions de francs suisses  

Matériaux ..............................................................................................................   (3 163 ) (3 291 ) 

Combustibles ........................................................................................................   (1 141 ) (1 198 ) 

Électricité ..............................................................................................................   (918 ) (899 ) 

Charges de personnel ............................................................................................   (1 578 ) (1 635 ) 

Dotations aux amortissements et dépréciations ....................................................   (1 184 ) (1 279 ) 

Autres charges de production ................................................................................   (2 539 ) (2 692 ) 

Variation des stocks ..............................................................................................   (26 ) (93 ) 

Total .....................................................................................................................   (10 548 ) (11 087 ) 
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8 Frais commerciaux et de distribution 

  2014  2013  

  en millions de francs suisses  

Frais de distribution ..............................................................................................   (4 353 ) (4 406 ) 

Frais commerciaux ................................................................................................   (570 ) (614 ) 

Total .....................................................................................................................   (4 924 ) (5 021 ) 

 

9 Résumé des dotations aux amortissements et dépréciations 

  2014  2013  

  en millions de francs suisses  

Usines ...................................................................................................................   (1 184 ) (1 279 ) 

Locaux commerciaux ............................................................................................   (166 ) (185 ) 

Locaux administratifs ...........................................................................................   (80 ) (75 ) 

Dotations aux amortissements et dépréciations des actifs 

opérationnels (A) .................................................................................................   (1 430 ) (1 538 ) 

Perte de valeur des actifs financiers non courants ................................................   (1 ) (19 ) 

Perte de valeur des participations dans des entreprises associées et des 

coentreprises .........................................................................................................   0  (2 ) 

Amortissement des actifs non opérationnels .........................................................   (3 ) (3 ) 

Amortissements accélérés .....................................................................................   (1 ) (3 ) 

Dotations aux amortissements et dépréciations des actifs non 

opérationnels (B) .................................................................................................   (4 ) (27 ) 

Total dotations aux amortissements et dépréciations (A + B) .........................   (1 434 ) (1 565 ) 

dont : amortissements des immobilisations corporelles (note 24) ........................   (1 344 ) (1 420 ) 

 

10 Variations du résultat d’exploitation 

  2014  2013  

  en millions de francs suisses  

Volume, prix et coût ..............................................................................................   100  764  

Variation de périmètre ...........................................................................................   7  (43)  

Effets de change ....................................................................................................   (147 ) (112 ) 

Total .....................................................................................................................   (40 ) 608  
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11 Autres produits 

  2014  2013  

  en millions de francs suisses  

Dividendes perçus .................................................................................................   5  4  

Autres produits ordinaires .....................................................................................   177  208  

Dotations aux amortissements et dépréciations des actifs non 

opérationnels .........................................................................................................   (4 ) (8 ) 

Total .....................................................................................................................   179  204  

 

La rubrique « Autres produits ordinaires » correspond principalement à des plus-values sur la cession 

d’immobilisations corporelles. 

En 2013, la rubrique « Autres produits ordinaires » comprenait une plus-value nette sur la cession de la 

participation de 25 % dans Cement Australia, d’un montant de 136 millions de francs suisses (151 millions de 

dollars australiens). De plus amples informations sont présentées dans la note 1. 

12 Produits financiers 

  2014  2013  

  en millions de francs suisses  

Intérêts perçus sur la trésorerie et les valeurs mobilières de placement ................   96  120  

Autres produits financiers .....................................................................................   87  63  

Total .....................................................................................................................   183  183  

 

En 2014, la rubrique « Autres produits financiers » comprend la modification partielle de la juste valeur 

de la contrepartie liée à la nationalisation de Holcim Venezuela d’un montant de 56 millions de francs suisses 

(61 millions de dollars) (2013 : 57 millions de francs suisses, soit 61 millions de dollars). De plus amples 

informations sont présentées dans la note 20. 

Les montants résiduels se rapportent, pour les deux exercices, aux produits d’intérêt des prêts et des 

créances. 
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13 Charges financières 

  2014  2013  

  en millions de francs suisses  

Charges d’intérêt ...................................................................................................   (558 ) (616 ) 

Amortissement des emprunts obligataires et des placements privés .....................   (15 ) (13 ) 

Variations de la juste valeur des instruments financiers ........................................   4  0  

Désactualisation des provisions ............................................................................   (22 ) (19 ) 

Autres charges financières ....................................................................................   (54 ) (68 ) 

Écarts de conversion nets ......................................................................................   (35 ) (98 ) 

Charges financières capitalisées............................................................................   69  38  

Total .....................................................................................................................   (611 ) (777 ) 

 

Le taux d’intérêt nominal moyen pondéré des passifs financiers était de 4,2 % au 31 décembre 2014 

(2013 : 4,6 %). 

Les rubriques « Charges d’intérêt » et « Autres charges financières » concernent principalement des 

passifs financiers évalués au coût amorti. 

La rubrique « Charges financières capitalisées » comprend des charges d’intérêt liées à des projets de 

grande envergure entrepris durant l’exercice. 

La section « Gestion des risques » en page 169 donne des informations sur l’exposition du Groupe aux 

fluctuations des taux d’intérêt et des taux de change. 

14 Impôts 

  2014  2013  

  en millions de francs suisses  

Impôts courants .....................................................................................................   (552 ) (798 ) 

Impôts différés ......................................................................................................   (36 ) 266  

Total .....................................................................................................................   (588 ) (533 ) 

Les impôts courants comprennent un crédit de 72 millions de francs suisses (2013 : -148 millions de 

francs suisses) au titre des exercices précédents. En 2013, la charge d’impôts de 148 millions de francs suisses se 

rapportait principalement à Holcim Mexico, en raison d’une modification des règles fiscales. 
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Impôts différés par type 

  2014  2013  

  en millions de francs suisses  

Immobilisations corporelles ..................................................................................   4  24  

Immobilisations incorporelles et autres immobilisations ......................................   3  (30 ) 

Provisions .............................................................................................................   (16 ) 5  

Déficits reportables ...............................................................................................   32  301  

Autres....................................................................................................................   (60 ) (33 ) 

Total .....................................................................................................................   (36 ) 266  

 

Rapprochement du taux d’imposition 

  2014  2013  

Taux d’imposition anticipé du Groupe .............................................................   33 % 30 % 

Impact des éléments non déductibles ....................................................................   1 % 2 % 

Impact des éléments non imposables et bénéfices imposés à des taux 

différents ...............................................................................................................   (6 %) (4 %) 

Variation nette des déficits reportables non comptabilisés ...................................   3 % (6 %) 

Impôts des exercices précédents ...........................................................................   (3 %) 7 % 

Autres éléments ....................................................................................................   0 % (3 %) 

Taux d’imposition effectif du Groupe ...............................................................   27 % 25 % 

 

Le taux d’imposition anticipé du Groupe est un taux moyen pondéré basé sur les résultats avant impôts 

des sociétés du Groupe. La hausse du taux d’imposition anticipé du Groupe est principalement due à un transfert 

des activités générant un résultat net avant impôts dans des régions affichant des taux d’imposition plus élevés. 

En 2013, la modification des règles fiscales au Mexique s’est principalement traduite par l’augmentation 

des impôts de l’exercice précédent et par la variation nette des déficits reportables non comptabilisés. 

15 Recherche et développement 

Les projets de recherche et développement sont réalisés dans l’optique d’apporter une valeur ajoutée aux 

clients à travers des produits et des services axés sur les utilisateurs finaux. En outre, l’innovation des processus 

vise à protéger l’environnement et à améliorer les processus de fabrication. Des frais de recherche et 

développement de 74 millions de francs suisses (2013 : 74 millions de francs suisses) ont été comptabilisés 

directement dans le compte de résultat consolidé. 
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16 Résultat par action 

  2014  2013  

  en francs suisses  

Résultat par action (en francs suisses) ..............................................................   3,95  3,91  

Résultat net – actionnaires de Holcim Ltd – tel que présenté au compte de 

résultat (en millions de francs suisses) ..................................................................   1 287  1 272  

Nombre moyen pondéré d’actions en circulation .................................................   325 734 235  325 492 506  

Résultat par action dilué, en francs suisses .......................................................   3,95  3,91  

Résultat net utilisé pour calculer le résultat par action dilué (en millions de 

francs suisses) .......................................................................................................   1 287  1 272  

Nombre moyen pondéré d’actions en circulation .................................................   325 734 235  325 492 506  

Ajustement au titre de l’exercice présumé des options sur actions .......................   128 743  141 343  

Nombre moyen pondéré d’actions utilisé pour le résultat par action dilué ...........   325 862 978  325 633 849  

 

Conformément à la décision prise lors de l’assemblée générale annuelle du 29 avril 2014, un paiement en 

numéraire de 1,30 franc suisse par action nominative lié à 2013 a été prélevé sur la rubrique « Primes ». Ainsi, un 

paiement total de 424 millions de francs suisses a été réalisé. 

Un paiement en numéraire prélevé sur la rubrique « Primes » au titre de l’exercice 2014, d’un montant 

de 1,30 franc suisse par action nominative, représentant un montant maximum de 425 millions de francs suisses, 

sera proposé lors de l’assemblée générale annuelle du 13 avril 2015. Ces états financiers consolidés ne reflètent pas 

ce paiement en numéraire, qui ne sera effectué qu’en 2015. 

17 Trésorerie et équivalents de trésorerie 

  2014  2013  

  en millions de francs suisses  

Disponibilités ........................................................................................................   787  615  

Dépôts à court terme .............................................................................................   1 362  1 629  

Total .....................................................................................................................   2 149  2 244  

Découverts bancaires ............................................................................................   (207 ) (251 ) 

Trésorerie et équivalents de trésorerie aux fins du tableau des flux de 

trésorerie consolidés ...........................................................................................   1 942  1 993  

 

La trésorerie et les équivalents de trésorerie comprennent les disponibilités, les dépôts bancaires à vue et 

des investissements à court terme très liquides. 

Les découverts bancaires sont inclus dans les passifs financiers courants. 



 

 F-41 

18 Clients 

  2014  2013  

  en millions de francs suisses  

Clients – entreprises associées et coentreprises ....................................................   81  91  

Clients – tiers ........................................................................................................   2 145  2 031  

Autres débiteurs – entreprises associées et coentreprises .....................................   83  50  

Autres débiteurs – tiers .........................................................................................   386  343  

Actifs dérivés ........................................................................................................   0  6  

Total .....................................................................................................................   2 695  2 521  

Dont : donnés en garantie/soumis à restrictions ....................................................   59  42  

 

Créances en retard de paiement 

  2014  2013  

  en millions de francs suisses  

Créances non échues .............................................................................................   1 962  2 064  

Retard de paiement entre 1 et 89 jours ..................................................................   546  316  

Retard de paiement entre 90 et 180 jours ..............................................................   98  83  

Retard de paiement de plus de 180 jours ..............................................................   271  221  

./. Provisions pour créances douteuses ..................................................................   (182 ) (163 ) 

Total .....................................................................................................................   2 695  2 521  

 

Du fait du caractère local des activités, des conditions spécifiques sont attachées aux créances clients des 

sociétés locales du Groupe, de sorte que des lignes directrices du Groupe ne sont pas nécessaires. 

Ces retards de paiement concernent des créances clients pour lesquelles les échéances définies dans les 

conditions de paiement décidées avec les clients d’Holcim n’ont pas été respectées. 

Provision pour créances douteuses 

  2014  2013  

  en millions de francs suisses  

1
er

 janvier .............................................................................................................   (163 ) (171 ) 

Variation de périmètre ...........................................................................................   (3 ) 0  

Provision comptabilisée ........................................................................................   (24 ) (25 ) 

Montants utilisés ...................................................................................................   15  5  

Reprises ................................................................................................................   2  1  

Effets de change ....................................................................................................   (9 ) 27  

31 décembre .........................................................................................................   (182 ) (163 ) 
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19 Stocks 

  2014  2013  

  en millions de francs suisses  

Matières premières et additifs ...............................................................................   271  245  

Produits finis et semi-finis ....................................................................................   932  845  

Combustibles ........................................................................................................   260  229  

Pièces détachées et fournitures .............................................................................   364  354  

Services non facturés ............................................................................................   36  30  

Total .....................................................................................................................   1 863  1 704  

 

En 2014, le Groupe a comptabilisé des dépréciations de stocks à leur valeur nette de réalisation pour un 

montant de 2 millions de francs suisses (2013 : 3 millions de francs suisses). 

20 Charges constatées d’avance et autres actifs courants 

Le 4 septembre 2010, Holcim a signé avec la République bolivarienne du Venezuela un accord sur les 

conditions de la contrepartie au titre de la nationalisation de Holcim (Venezuela) C.A. en juin 2008 et de la 

suspension de la procédure d’arbitrage international relative à cette nationalisation auprès du Centre international 

pour le règlement des différends relatifs aux investissements. 

Le total de la contrepartie convenue s’élevait à 611 millions de francs suisses (650 millions de dollars), 

dont un premier paiement de 244 millions de francs suisses (260 millions de dollars) a été reçu le 

10 septembre 2010. Durant les exercices 2011 à 2013, des paiements ont été reçus, chacun d’un montant de 

97,5 millions de dollars (2011 : 87 millions de francs suisses ; 2012 : 91 millions de francs suisses ; 2013 : 

88 millions de francs suisses). En 2014, un paiement final de 97,5 millions de dollars (89 millions de francs suisses) 

a été reçu. 

En 2014, 56 millions de francs suisses (61 millions de dollars) ont été imputés aux « Autres produits 

financiers » ; en 2013, ce montant s’élevait à 57 millions de francs suisses (61 millions de dollars). 
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21 Actifs et passifs associés classés comme détenus en vue de la vente 

  2014  2013  

  en millions de francs suisses  

Trésorerie et équivalents de trésorerie ..................................................................   1  0  

Autres actifs courants ...........................................................................................   29  88  

Immobilisations corporelles ..................................................................................   194  464  

Immobilisations incorporelles ...............................................................................   19  64  

Autres actifs non courants.....................................................................................   40  141  

Actifs classés comme détenus en vue de la vente ..............................................   283  756  

Passifs courants .....................................................................................................   25  115  

Provisions à long terme.........................................................................................   8  92  

Autres passifs non courants ..................................................................................   0  6  

Passifs directement associés aux actifs classés comme détenus en vue 

de la vente ............................................................................................................   33  213  

Actifs nets classés comme détenus en vue de la vente ......................................   249  543  

 

Le 5 janvier 2015, le groupe Holcim et Cemex ont annoncé avoir finalisé une série de transactions en 

Europe en vertu d’accords irrévocables signés en octobre 2014. Ces transactions sont détaillées ci-après. 

En Allemagne, Holcim a acheté à Cemex une cimenterie, deux stations de broyage et un broyeur de 

laitier, ainsi que différents sites de granulats et usines de béton prêt à l’emploi dans la région occidentale du pays, 

qui seront regroupées avec les activités existantes de Holcim dans le nord de l’Allemagne. En Espagne, 

contrairement à ce qui avait été prévu et communiqué, Holcim et Cemex renoncent à former une coentreprise. En 

revanche, Cemex a racheté la cimenterie de Gador et la station de broyage de Yeles au groupe Holcim. Ce dernier 

conserve quant à lui ses autres activités en Espagne et reste présent dans le secteur des granulats et du béton prêt à 

l’emploi. Par ailleurs, Cemex a acheté Holcim (Česko) a.s., société active dans le secteur du ciment, des granulats 

et du béton prêt à l’emploi. 

Dans le cadre de ces opérations, Cemex a versé 54 millions de francs suisses (45 millions d’euros) en 

numéraire au groupe Holcim. 

Au 30 septembre 2013, les actifs et passifs des activités en Espagne et en République tchèque ont été 

classés comme détenus en vue de la vente en vertu d’un protocole d’accord qui, contrairement aux accords 

irrévocables précités, prévoyait qu’Holcim et Cemex combineraient l’intégralité de leurs activités espagnoles liées 

au ciment, au béton prêt à l’emploi et aux granulats dans une entité dont Holcim détiendrait 25 %. Le périmètre des 

transactions en Allemagne et en République tchèque, tel que défini dans les accords irrévocables, reste inchangé. 

Ces actifs et passifs qui, au 30 septembre 2014, étaient classés comme détenus en vue de la vente, ont 

donc été reclassés à leurs valeurs comptables dans le bilan au 31 décembre 2014. En outre, un rattrapage 

d’amortissement couvrant la période durant laquelle ces actifs étaient classés comme détenus en vue de la vente a 

été effectué et constaté en charge d’amortissement au quatrième trimestre 2014. Les données comparatives n’ont 

été ni reclassées ni présentées à nouveau. 
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22 Actifs financiers non courants 

  2014  2013  

  en millions de francs suisses  

Investissements financiers – tiers..........................................................................   115  126  

Créances à long terme – entreprises associées et coentreprises ............................   197  198  

Créances à long terme – tiers ................................................................................   130  116  

Actifs dérivés ........................................................................................................   50  96  

Total .....................................................................................................................   491  536  

Dont : donnés en garantie/soumis à restrictions ....................................................   8  6  

 

Les créances à long terme et les actifs dérivés sont principalement libellés en francs suisses, en dollars 

des États-Unis et en dollars australiens. Les échéances varient entre 1 et 25 ans (2013 : entre 1 et 26 ans). 

23 Participations dans des entreprises associées et des coentreprises 

  2014  2013  

  en millions de francs suisses  

Participations dans des entreprises associées ........................................................   1 387  1 232  

Participations dans des coentreprises ....................................................................   372  330  

Total .....................................................................................................................   1 758  1 562  

 

Variation des participations dans des entreprises associées 

  2014  2013  

  en millions de francs suisses  

1
er

 janvier .............................................................................................................   1 232  1 269  

Quote-part dans les résultats des entreprises associées .........................................   93  117  

Dividendes perçus .................................................................................................   (41 ) (98 ) 

Acquisitions (cessions) nettes ...............................................................................   7  (7 ) 

Reclassements .......................................................................................................   8  (29 ) 

Dépréciations ........................................................................................................   0  (2 ) 

Effets de change ....................................................................................................   87  (18 ) 

31 décembre .........................................................................................................   1 387  1 232  
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Participations dans des entreprises associées 

  30.09.2014  31.12.2013  

  en millions de francs suisses  

Huaxin Cement .....................................................................................................   819  729  

Autres entreprises associées ..................................................................................   520  503  

Total .....................................................................................................................   1 339  1 232  

 

Les montants présentés au titre des participations dans les entreprises associées sont au 

30 septembre 2014 et couvrent uniquement les neuf premiers mois de l’exercice. Cela tient au fait que Huaxin 

Cement, importante entreprise associée du Groupe, est une société cotée en Chine et n’a pas encore publié ses états 

financiers pour l’exercice 2014. 

Huaxin Cement 

Huaxin Cement est le partenaire stratégique de Holcim en Chine. 

Au 31 décembre 2014, le Groupe détenait 41,9 % (2013 : 41,9 %) des droits de vote dans Huaxin 

Cement. 

La juste valeur de Huaxin Cement, basée sur le cours de l’action au 31 décembre 2014, s’élevait à 

2 303 millions de francs suisses (2013 : 1 521 millions de francs suisses). 

Les informations financières relatives à Huaxin Cement, importante entreprise associée mise en 

équivalence, sont résumées ci-après. Ces informations financières présentées ci-après correspondent aux montants 

inclus dans les états financiers en IFRS de Huaxin Cement au 30 septembre 2014 et au 31 décembre 2013. Au 

30 septembre 2014, des dividendes de 11 millions de francs suisses (31 décembre 2013 : 11 millions de francs 

suisses) ont été reçus de Huaxin Cement. 

Huaxin Cement – État de la situation financière 

  30.09.2014  31.12.2013  

  en millions de francs suisses  

Actifs courants ......................................................................................................   975  946  

Actifs non courants ...............................................................................................   3 169  2 913  

Total actif .............................................................................................................   4 144  3 859  

Passifs courants .....................................................................................................   1 233  1 291  

Passifs non courants ..............................................................................................   1 123  999  

Total passif ...........................................................................................................   2 356  2 290  

Actifs nets ............................................................................................................   1 787  1 569  

Capitaux propres (hors participations ne donnant pas le contrôle) ...............   1 587  1 390  
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Huaxin Cement – État du résultat global 

  

Janv.-sept. 

2014  

Janv.-déc. 

2013  

  en millions de francs suisses  

Produits des activités ordinaires ........................................................................   1 657  2 419  

Résultat net ..........................................................................................................   180  258  

Autres éléments du résultat global ........................................................................   0  (1 ) 

Résultat global .....................................................................................................   179  257  

 

Rapprochement des informations financières résumées et de la valeur comptable de la participation dans 

Huaxin Cement : 

Huaxin Cement 

  30.09.2014  31.12.2013  

  en millions de francs suisses  

Quote-part du Groupe de 41,9 % (2013 : 41,9 %) des capitaux propres 

(hors participations ne donnant pas le contrôle) ...................................................   665  582  

Goodwill ...............................................................................................................   155  147  

Total .....................................................................................................................   819  729  

 

Le Groupe détient des participations dans d’autres entreprises associées, dont aucune, prise 

individuellement, n’est considérée comme significative. Le tableau ci-après résume les informations financières 

agrégées des entreprises associées mises en équivalence qui, prises individuellement, sont d’une importance 

négligeable : 

Informations financières agrégées sur la quote-part de Holcim dans les autres entreprises 

associées 

  30.09.2014  31.12.2013  

  en millions de francs suisses  

Valeur comptable des participations dans les autres entreprises 

associées ...............................................................................................................   520  503  

Résultat net ...........................................................................................................   24  25  

Autres éléments du résultat global ........................................................................   0  0  

Résultat global .....................................................................................................   24  25  

 

Il n’existe pas de quote-part non comptabilisée dans les pertes des entreprises associées précitées, pour 

l’exercice actuel ou en cumul. 
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Variation des participations dans des coentreprises 

  2014  2013  

  en millions de francs suisses  

1
er

 janvier .............................................................................................................   330  270  

Quote-part dans les résultats des coentreprises .....................................................   46  43  

Dividendes perçus .................................................................................................   (32 ) (30 ) 

(Cessions) acquisitions nettes ...............................................................................   (3 ) 2  

Reclassements .......................................................................................................   (1 ) 75  

Effets de change ....................................................................................................   31  (29 ) 

31 décembre .........................................................................................................   372  330  

 

Le Groupe ne détient pas de participations dans des coentreprises qui, prises individuellement, sont 

considérées comme significatives. 

Le tableau ci-après résume les informations financières agrégées des coentreprises mises en équivalence 

qui, prises individuellement, sont d’une importance négligeable : 

Informations financières agrégées sur la quote-part de Holcim dans les coentreprises 

  2014  2013  

  en millions de francs suisses  

Valeur comptable des participations dans les coentreprises ...........................   372  330  

Résultat net ...........................................................................................................   46  43  

Autres éléments du résultat global ........................................................................   0  0  

Résultat global .....................................................................................................   46  43  

 

Il n’existe pas de quote-part non comptabilisée dans les pertes des coentreprises précitées, pour 

l’exercice actuel ou en cumul. 

Activités conjointes 

Société  Principal pays d’activité  Participation 

Cement Australia  Australie  50 % 

 

Cement Australia, partenaire stratégique du Groupe, fournit principalement du ciment à ses actionnaires. 

Le 28 mars 2013, le Groupe a cédé à HeidelbergCement une participation de 25 % dans Cement 

Australia, et a conservé une participation de 50 % dans cette société. À l’issue de cette transaction, Holcim a perdu 

le contrôle de Cement Australia, qui est devenue une entité sur laquelle le Groupe exerce un contrôle conjoint. 

Conformément à IFRS 11, Partenariats, cette participation a été classée comme une activité conjointe. 



 

 F-48 

24 Immobilisations corporelles 

 
 

Terrains 
 

Bâtiments, 

installations 
 

Machines 
 

Mobilier, 

véhicules, 

outillage 
 

Construction 

en cours 
 

Total 
 

 
 

en millions de francs suisses 
 

2014              

Valeur nette comptable au 1er janvier ........................   4 341  4 692  7 588  958  2 451  20 029  

Variation de périmètre ...................................................   2  0  (2 ) (2 ) 0  (2 ) 

Reclassement hors des actifs classés comme 

détenus en vue de la vente .............................................   59  143  59  5  0  266  

Acquisitions ..................................................................   32  42  68  18  1 842  2 002  

Cessions ........................................................................   (44 ) (1 ) (14 ) (24 ) (2 ) (86 ) 

Reclassements ...............................................................   111  480  909  167  (1 667 ) 0  

Amortissements .............................................................   (109 ) (290 ) (754 ) (191 ) 0  (1 344 ) 

Perte de valeur (comptabilisée en résultat) ....................   (3 ) (4 ) (6 ) 0  (5 ) (19 ) 

Effets de change ............................................................   216  88  191  17  52  563  

Valeur nette comptable au 31 décembre ....................   4 605  5 149  8 040  947  2 670  21 410  

Au coût d’acquisition ....................................................   6 066  9 436  18 092  3 102  2 749  39 445  

Amortissements/dépréciations cumulés .........................   (1 461 ) (4 288 ) (10 052 ) (2 155 ) (79 ) (18 034 ) 

Valeur nette comptable au 31 décembre ....................   4 605  5 149  8 040  947  2 670  21 410  

Valeur nette des immobilisations corporelles 

louées ............................................................................   0  44  29  45  0  117  

Dont : données en garantie/soumises à 

restrictions .....................................................................             3  

2013              

Valeur nette comptable au 1er janvier ........................   4 834  5 377  8 635  1 131  1 815  21 791  

Variation de périmètre ...................................................   (100 ) (104 ) (163 ) (26 ) (48 ) (442 ) 

Reclassement dans les actifs classés comme 

détenus en vue de la vente .............................................   (77 ) (226 ) (132 ) (17 ) (12 ) (464 ) 

Acquisitions ..................................................................   29  10  44  17  2 147  2 247  

Cessions ........................................................................   (55 ) (19 ) (23 ) (17 ) (2 ) (115 ) 

Reclassements ...............................................................   69  285  595  185  (1 127 ) 6  

Amortissements .............................................................   (108 ) (304 ) (793 ) (216 ) 0  (1 420 ) 

Perte de valeur (comptabilisée en résultat) ....................   (3 ) (16 ) (11 ) 0  (10 ) (40 ) 

Effets de change ............................................................   (249 ) (310 ) (563 ) (100 ) (311 ) (1 533 ) 

Valeur nette comptable au 31 décembre ....................   4 341  4 692  7 588  958  2 451  20 029  

Au coût d’acquisition ....................................................   5 522  8 299  16 879  3 022  2 543  36 265  

Amortissements/dépréciations cumulés .........................   (1 181 ) (3 607 ) (9 291 ) (2 065 ) (92 ) (16 236 ) 

Valeur nette comptable au 31 décembre ....................   4 341  4 692  7 588  958  2 451  20 029  

Valeur nette des immobilisations corporelles 

louées ............................................................................   0  44  34  51  0  128  

Dont : données en garantie/soumises à 

restrictions .....................................................................             19  

 

Au 31 décembre 2014, l’assurance incendie relative aux immobilisations corporelles s’élevait à 

32 892 millions de francs suisses (2013 : 30 942 millions de francs suisses). Les plus-values nettes sur la cession 

d’immobilisations corporelles s’établissaient à 123 millions de francs suisses (2013 : 90 millions de francs suisses). 

En 2014, la perte de valeur concernait principalement les régions Europe (7 millions de francs suisses), 

Amérique du Nord (5 millions de francs suisses) et Amérique latine (5 millions de francs suisses) du Groupe. 
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En 2013, la perte de valeur concernait principalement les régions Europe (11 millions de francs suisses 

au Royaume-Uni) et Afrique et Moyen-Orient (10 millions de francs suisses) du Groupe. 

Durant les deux exercices, les pertes de valeur découlent de la baisse de la demande de matériaux de 

construction dans ces régions, et ont été incluses principalement dans le coût des biens vendus dans le compte de 

résultat. 

Les terrains, bâtiments et installations comprennent un immeuble de placement d’une valeur nette 

comptable de 71 millions de francs suisses (2013 : 69 millions de francs suisses). La juste valeur de cet immeuble 

de placement s’élevait à 107 millions de francs suisses (2013 : 107 millions de francs suisses). Les revenus locatifs 

de cet immeuble de placement s’élevaient à 2 millions de francs suisses (2013 : 2 millions de francs suisses). 

25 Immobilisations incorporelles 

 
 

Goodwill 
 

Autres 

immobilisations 

incorporelles 
 

Total 
 

 
 

en millions de francs suisses 
 

2014        

Valeur nette comptable au 1
er

 janvier ...................................................................   6 881  605  7 486  

Variation de périmètre ..............................................................................................   (2 ) 0  (2 ) 

Reclassement hors des actifs classés comme détenus en vue de la vente ..................   20  13  33  

Acquisitions .............................................................................................................   0  32  33  

Cessions ...................................................................................................................   0  0  0  

Amortissements ........................................................................................................   0  (67 ) (67 ) 

Perte de valeur (comptabilisée en résultat) ...............................................................   (1 ) 0  (1 ) 

Effets de change .......................................................................................................   278  20  297  

Valeur nette comptable au 31 décembre ...............................................................   7 176  603  7 779  

Au coût d’acquisition ...............................................................................................   7 422  1 609  9 032  

Amortissements/dépréciations cumulés ....................................................................   (247 ) (1 006 ) (1 253 ) 

Valeur nette comptable au 31 décembre ...............................................................   7 176  603  7 779  

2013        

Valeur nette comptable au 1
er

 janvier ...................................................................   7 386  745  8 131  

Variation de périmètre ..............................................................................................   (44 ) (13 ) (57 ) 

Reclassement dans les actifs classés comme détenus en vue de la vente ..................   (50 ) (15 ) (64 ) 

Acquisitions .............................................................................................................   0  23  23  

Cessions ...................................................................................................................   0  0  0  

Amortissements ........................................................................................................   0  (76 ) (76 ) 

Perte de valeur (comptabilisée en résultat) ...............................................................   (5 ) (1 ) (5 ) 

Effets de change .......................................................................................................   (407 ) (57 ) (465 ) 

Valeur nette comptable au 31 décembre ...............................................................   6 881  605  7 486  

Au coût d’acquisition ...............................................................................................   7 127  1 544  8 671  

Amortissements/dépréciations cumulés ....................................................................   (246 ) (939 ) (1 184 ) 

Valeur nette comptable au 31 décembre ...............................................................   6 881  605  7 486  

 

Les autres immobilisations incorporelles ont des durées d’utilité déterminées sur lesquelles ces actifs 

sont amortis. La charge d’amortissement correspondante est principalement comptabilisée dans les frais 

administratifs. 
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Tests de perte de valeur du goodwill 

Aux fins des tests de perte de valeur, le goodwill est regroupé par unité génératrice de trésorerie (UGT) 

ou par groupe d’UGT qui devraient bénéficier des synergies des regroupements d’entreprises respectifs. Les UGT 

du Groupe sont définies sur la base du marché géographique, qui correspond généralement à un pays ou une région. 

La valeur comptable du goodwill ci-après affecté aux pays ou régions est significative au regard du total de la 

valeur comptable du goodwill, tandis que la valeur comptable du goodwill affecté aux autres UGT n’est pas 

significative prise individuellement. 

Aux fins du test de perte de valeur, la valeur recouvrable d’une UGT, déterminée sur la base de sa valeur 

d’utilité, est comparée à sa valeur comptable. Une perte de valeur est comptabilisée uniquement si la valeur 

comptable d’une UGT est supérieure à sa valeur recouvrable. Les flux de trésorerie futurs sont actualisés sur la base 

du Coût Moyen Pondéré du Capital. 

Les projections de flux de trésorerie sont basées sur un plan à trois ans approuvé par la direction. Au-delà 

de cette période, les flux de trésorerie sont extrapolés en fonction de leur stabilité ou de leur augmentation durable. 

Dans tous les cas, le taux de croissance utilisé pour extrapoler les flux de trésorerie projetés au-delà de la période 

budgétaire triennale ne dépasse pas les taux de croissance moyens à long terme du marché dans lequel l’UGT 

exerce ses activités. 

Pour le goodwill affecté à la rubrique « Autres », le modèle de dépréciation et les paramètres utilisés sont 

identiques, comme pour les goodwills individuellement importants, hormis les hypothèses clés utilisées en fonction 

des risques associés aux UGT respectives, qui sont différentes. 

Principales hypothèses utilisées pour les calculs de la valeur d’utilité du goodwill en 2014 

Unité génératrice de trésorerie 

(en millions de francs suisses) 
 

Valeur 

comptable du 

goodwill 
 

Devise 
 

Taux 

d’actualisation 

avant impôts 
 

Taux de 

croissance à 

long terme du 

PIB 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Amérique du Nord .........................................................   1 788  USD/CAD  7,1 %   2,4 %   

Inde ................................................................................   1 257  INR  9,9 %   6,6 %   

Royaume-Uni .................................................................   843  GBP  6,8 %   2,8 %   

Europe centrale ..............................................................   510  CHF/EUR  6,1 %   1,3 %   

Philippines .....................................................................   393  PHP  9,5 %   5,0 %   

Mexique .........................................................................   374  MXN  8,3 %   4,0 %   

France Benelux ..............................................................   288  EUR  7,1 %   1,6 %   

Australie .........................................................................   279  AUD  7,5 %   2,9 %   

Europe orientale .............................................................   274  Divers  8,0 %   3,6 %   

Autres(1) ..........................................................................   1 170  Divers  6,7 % –28,5 %   1,3 % –8,4 %   

Total ...............................................................................   7 176        
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Principales hypothèses utilisées pour les calculs de la valeur d’utilité du goodwill en 2013 

Unité génératrice de trésorerie 

(en millions de francs suisses) 
 

Valeur 

comptable du 

goodwill 
 

Devise 
 

Taux 

d’actualisation 

avant impôts 
 

Taux de 

croissance à 

long terme du 

PIB 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Amérique du Nord .........................................................   1 647  USD/CAD  7,6 %   3,3 %   

Inde ................................................................................   1 160  INR  13,1 %   6,9 %   

Royaume-Uni .................................................................   805  GBP  6,9 %   2,1 %   

Europe centrale ..............................................................   515  CHF/EUR  6,0 %   1,9 %   

Philippines .....................................................................   391  PHP  10,2 %   5,5 %   

Mexique .........................................................................   378  MXN  7,8 %   3,3 %   

France Benelux ..............................................................   293  EUR  7,3 %   1,8 %   

Europe orientale .............................................................   290  Divers  7,2 %   3,3 %   

Australie .........................................................................   273  AUD  8,8 %   3,2 %   

Autres(1) ..........................................................................   1 129  Divers  6,4 % –27,8 %   1,3 % –7,5 %   

Total ...............................................................................   6 881        

 

Note:  

(1) Non significatif sur le plan individuel. 

 

Sensibilité aux variations des hypothèses 

Concernant l’évaluation de la valeur d’utilité d’une UGT ou d’un groupe d’UGT, la direction estime que, 

sauf pour l’UGT France Benelux et les UGT Brésil et Espagne (toutes deux incluses dans la rubrique « Autres »), 

dans l’hypothèse où une augmentation durable des flux de trésorerie était utilisée, une variation raisonnable 

éventuelle de 1 point de pourcentage du taux d’actualisation avant impôts, et de 1 point de pourcentage du taux de 

croissance à long terme du PIB, n’entraînerait pas une augmentation significative de la valeur comptable d’une 

UGT ou d’un groupe d’UGT au-delà de leur valeur recouvrable. En utilisant un taux d’actualisation avant impôts 

de 7,1 %, le test de perte de valeur pour l’UGT France Benelux a produit une valeur recouvrable supérieure de 

91 millions de francs suisses à sa valeur comptable. En portant à 7,5 % le taux d’actualisation avant impôts, la 

valeur recouvrable de l’UGT France Benelux serait égale à sa valeur comptable. En utilisant un taux d’actualisation 

avant impôts de 8,5 %, le test de perte de valeur pour l’UGT Brésil a produit une valeur recouvrable supérieure de 

215 millions de francs suisses à sa valeur comptable. En portant à 9,2 % le taux d’actualisation avant impôts, la 

valeur recouvrable de l’UGT Brésil serait égale à sa valeur comptable. En utilisant un taux d’actualisation avant 

impôts de 6,8 %, le test de perte de valeur pour l’UGT Espagne a produit une valeur recouvrable supérieure de 

9 millions de francs suisses à sa valeur comptable. En portant à 7,0 % le taux d’actualisation avant impôts, la valeur 

recouvrable de l’UGT Espagne serait égale à sa valeur comptable. 
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26 Fournisseurs 

  2014  2013  

  en millions de francs suisses  

Fournisseurs – entreprises associées et coentreprises ...........................................   16  13  

Fournisseurs – tiers ...............................................................................................   2 085  1 921  

Total .....................................................................................................................   2 101  1 934  

 

27 Passifs financiers 

  2014  2013  

  en millions de francs suisses  

Passifs financiers courants – entreprises associées et coentreprises .....................   16  5  

Passifs financiers courants – tiers .........................................................................   1 428  1 030  

Part à moins d’un an des passifs financiers non courants .....................................   1 056  1 884  

Passifs dérivés .......................................................................................................   3  1  

Total passifs financiers courants ........................................................................   2 502  2 920  

Passifs financiers non courants – entreprises associées et coentreprises ..............   0  9  

Passifs financiers non courants – tiers ..................................................................   9 291  8 776  

Passifs dérivés .......................................................................................................   0  0  

Total passifs financiers non courants ................................................................   9 291  8 785  

Total .....................................................................................................................   11 793  11 705  

dont : garantis .......................................................................................................   84  95  

 

Détail de la répartition de l’ensemble des passifs financiers 

  2014  2013  

  en millions de francs suisses  

Prêts consentis par des institutions financières .....................................................   2 833  1 952  

Obligations et placements privés ..........................................................................   8 589  9 253  

Billets de trésorerie ...............................................................................................   272  399  

Total prêts et obligations ....................................................................................   11 694  11 604  

Engagements au titre de la location-financement (note 28) ..................................   96  101  

Passifs dérivés (note 29) .......................................................................................   3  1  

Total .....................................................................................................................   11 793  11 705  
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La rubrique « Prêts consentis par des institutions financières » comprend les montants dus aux banques 

et autres institutions financières. Les échéances varient entre 1 et 16 ans (2013 : entre 1 et 12 ans), et 1 441 millions 

de francs suisses (2013 : 800 millions de francs suisses) sont remboursables à moins d’un an. 

Le Groupe a respecté les clauses (dites « covenants ») de ses contrats de prêt. 

Les lignes de crédit non utilisées totalisaient 7 105 millions de francs suisses à la clôture de l’exercice 

2014 (2013 : 7 990 millions de francs suisses), dont 3 820 millions de francs suisses (2013 : 4 967 millions de 

francs suisses) sont confirmés. 

Passifs financiers par devise 

  2014  2013  

  

en millions 

de francs 

suisses  En %  

Taux 

d’intérêt
(1)

  

en millions 

de francs 

suisses  En %  

Taux 

d’intérêt
(1)

  

Devise              

USD ................................................................   3 723  31,6  4,4  3 546  30,3  4,2  

CHF ................................................................   2 826  24,0  2,5  2 819  24,1  2,5  

EUR ................................................................   1 265  10,7  3,1  2 033  17,4  6,1  

AUD ...............................................................   850  7,2  4,9  701  6,0  6,0  

GBP ................................................................   772  6,5  7,4  782  6,7  7,1  

MXN ...............................................................   506  4,3  4,5  436  3,7  4,3  

CAD................................................................   448  3,8  3,1  482  4,1  3,1  

Autres .............................................................   1 404  11,9  5,8  906  7,7  6,3  

Total ...............................................................   11 793  100,0  4,2  11 705  100,0  4,6  

 

Note:  

(1) Taux d’intérêt nominal moyen pondéré des passifs financiers au 31 décembre. 

 

Structure de taux d’intérêt de l’ensemble des passifs financiers 

  2014  2013  

  en millions de francs suisses  

Passifs financiers à taux fixe .................................................................................   6 819  6 567  

Passifs financiers à taux variable ..........................................................................   4 974  5 138  

Total .....................................................................................................................   11 793  11 705  

 

Les passifs financiers dont les taux fixes ou variables sont couverts sont présentés après opérations de 

couverture. 

Les informations sur les échéances des instruments financiers sont présentées dans la section « Gestion 

des risques » en page 168. 
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Obligations et placements privés au 31 décembre 

Valeur nominale  

Taux 

d’intérêt 

nominal  

Taux 

d’intérêt 

effectif  Durée  Description  

VNC en 

CHF
(1)

  

VNC 

en 

CHF 
(1)

 

en millions  2014  2013 

Holcim Ltd 

CHF 
 

250 
 

3,00 % 
 

3,19 % 
 2006-

2015 

 
Obligations à taux fixe 

 
250 

 
250 

CHF 
 

400 
 

3,13 % 
 

0,25 % 
 2007-

2017 

 Obligations initialement échangées 

contre des taux variables 

 
436 

 
441 

CHF 
 

450 
 

4,00 % 
 

4,19 % 
 2009-

2018 

 
Obligations à taux fixe 

 
447 

 
446 

CHF 
 

475 
 

2,38 % 
 

2,64 % 
 2010-

2016 

 
Obligations à taux fixe 

 
473 

 
472 

CHF 
 

450 
 

3,00 % 
 

2,97 % 
 2012-

2022 

 
Obligations à taux fixe 

 
451 

 
451 

CHF 
 

250 
 

2,00 % 
 

2,03 % 
 2013-

2022 

 
Obligations à taux fixe 

 
250 

 
250 

Aggregate Industries Holdings Limited 

GBP 
 

163 
 

7,25 % 
 

4,38 % 
 2001-

2016 

 Obligations partiellement 

échangées contre des taux variables 

 
269 

 
262 

Holcim GB Finance Ltd. 

GBP 
 

300 
 

8,75 % 
 

8,81 % 
 2009-

2017 

 Obligations garanties par 

Holcim Ltd 

 
461 

 
441 

Holcim Capital Corporation Ltd. 

USD 
 

50 
 

7,65 % 
 

7,65 % 
 2001-

2031 

 Placement privé garanti par 

Holcim Ltd 

 
49 

 
44 

USD 
 

65 
 

6,59 % 
 

 
 2002-

2014 

 Placement privé garanti par 

Holcim Ltd 

 
0 

 
58 

USD 
 

100 
 

6,59 % 
 

 
 2002-

2014 

 Placement privé garanti par 

Holcim Ltd 

 
0 

 
89 

USD 
 

250 
 

6,88 % 
 

7,28 % 
 2009-

2039 

 Obligations garanties par 

Holcim Ltd 

 
239 

 
215 

USD 
 

250 
 

6,50 % 
 

6,85 % 
 2013-

2043 

 Obligations garanties par 

Holcim Ltd 

 
240 

 
216 

Holcim Capital México, S.A. de C.V. 

MXN 
 

1 500 
 

3,86 % 
 

5,06 % 
 2012-

2015 

 Obligations à taux variable 

garanties par Holcim Ltd 

 
101 

 
102 

MXN 
 

800 
 

3,98 % 
 

4,80 % 
 2012-

2016 

 Obligations à taux variable 

garanties par Holcim Ltd 

 
54 

 
54 

MXN 
 

1 700 
 

7,00 % 
 

7,23 % 
 2012-

2019 

 Obligations garanties par 

Holcim Ltd 

 
114 

 
115 

MXN 
 

2 000 
 

3,68 % 
 

3,93 % 
 2014-

2018 

 Obligations à taux variable 

garanties par Holcim Ltd 

 
134 

 
0 

Holcim Capital (Thailand) Ltd. 

THB 
 

1 220 
 

3,52 % 
 

3,62 % 
 2010-

2015 

 Obligations garanties par 

Holcim Ltd 

 
37 

 
33 

Holcim Finance (Canada) Inc. 

CAD 
 

10 
 

6,91 % 
 

6,92 % 
 2002-

2017 

 Placement privé garanti par 

Holcim Ltd 

 
9 

 
8 

CAD 
 

300 
 

3,65 % 
 

3,77 % 
 2012-

2018 

 Obligations garanties par 

Holcim Ltd 

 
255 

 
250 

Holcim Finance (Luxembourg) S.A. 

EUR 
 

600 
 

4,38 % 
 

 
 2004-

2014 

 Obligations garanties par 

Holcim Ltd 

 
0 

 
735 

EUR 
 

650 
 

9,00 % 
 

 
 2009-

2014 

 Obligations garanties par 

Holcim Ltd 

 
0 

 
797 
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EUR 
 

200 
 

6,35 % 
 

6,40 % 
 2009-

2017 

 Obligations garanties par 

Holcim Ltd 

 
240 

 
245 

EUR 
 

500 
 

3,00 % 
 

3,11 % 
 2014-

2024 

 Obligations garanties par 

Holcim Ltd 

 
596 

 
0 

Holcim Finance (Australia) Pty Ltd 

AUD 
 

250 
 

7,00 % 
 

7,21 % 
 2012-

2015 

 Obligations garanties par 

Holcim Ltd 

 
203 

 
198 

AUD 
 

250 
 

6,00 % 
 

6,24 % 
 2012-

2017 

 Obligations garanties par 

Holcim Ltd 

 
202 

 
197 

AUD 
 

200 
 

5,25 % 
 

5,52 % 
 2012-

2019 

 Obligations garanties par 

Holcim Ltd 

 
161 

 
157 

Holcim Overseas Finance Ltd. 

CHF 
 

425 
 

3,38 % 
 

3,42 % 
 2011-

2021 

 Obligations garanties par 

Holcim Ltd 

 
424 

 
424 

Sous-total 
 

6 093 
 6 95

0 

 

Note:  

(1) Comprend des ajustements au titre de la comptabilité de couverture de la juste valeur, selon le cas. 

 

Valeur nominale  

Taux 

d’intérêt 

nominal  

Taux 

d’intérêt 

effectif  Durée  Description  

VNC en 

CHF
(1)

  

VNC 

en 

CHF 
(1)

 

en millions  2014  2013 

Sous-total  6 093  6 950 

Holcim US Finance S.à r.l. & Cie S.C.S. 

USD 
 

200 
 

6,21 % 
 

6,24 % 
 2006-

2018 

 Placement privé garanti par 

Holcim Ltd 

 
198 

 
178 

USD 
 

125 
 

6,10 % 
 

6,14 % 
 2006-

2016 

 Placement privé garanti par 

Holcim Ltd 

 
124 

 
111 

USD 
 

750 
 

6,00 % 
 

6,25 % 
 2009-

2019 

 Obligations garanties par 

Holcim Ltd 

 
734 

 
659 

EUR 

 

500 

 

2,63 % 

 

2,10 % 

 

2012-

2020 

 Obligations garanties par 

Holcim Ltd, initialement échangées 

contre des dollars et des taux 

variables 

 

621 

 

594 

USD 
 

500 
 

5,15 % 
 

5,30 % 
 2013-

2023 

 Obligations garanties par 

Holcim Ltd 

 
489 

 
440 

USD 
 

50 
 

4,20 % 
 

4,20 % 
 2013-

2033 

 Obligations garanties par 

Holcim Ltd 

 
49 

 
45 

ACC Limited 

INR 
 

320 
 

8,45 % 
 

 
 2009-

2014 

 Obligations non convertibles à taux 

fixe 

 
0 

 
5 

Holcim (Costa Rica) S.A. 

CRC 
 

10 000 
 

9,80 % 
 

10,17 % 
 2010-

2015 

 
Obligations à taux variable 

 
18 

 
18 

CRC 
 

8 500 
 

8,30 % 
 

 
 2012-

2014 

 
Obligations à taux variable 

 
0 

 
15 

CRC 
 

8 000 
 

8,70 % 
 

8,99 % 
 2014-

2016 

 
Obligations à taux fixe 

 
15 

 
0 

Holcim (Maroc) S.A. 

MAD 
 

1 500 
 

5,49 % 
 

5,49 % 
 2008-

2015 

 
Obligations à taux fixe 

 
164 

 
163 
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Holcim (US) Inc. 

USD 

 

33 

 

0,08 % 

 

0,08 % 

 
1999-

2032 

 Obligations de financement de 

projet industriel – Mobile Dock & 

Wharf 

 

33 

 

29 

USD 
 

25 
 

0,09 % 
 

0,09 % 
 2003-

2033 

 Obligations de financement de 

projet industriel – Holly Hill 

 
25 

 
22 

USD 
 

27 
 

0,02 % 
 

0,02 % 
 2009-

2034 

 Obligations de financement de 

projet industriel – Midlothian 

 
26 

 
24 

Total  8 589  9 253 

 

Note:  

(1) Comprend des ajustements au titre de la comptabilité de couverture de la juste valeur, selon le cas. 

 

28 Contrats de location 

Loyers futurs minimaux 

  

Contrats de 

location 

simple  

Contrats de 

location-

financement  

Contrats de 

location 

simple  

Contrats de 

location-

financement  

  2014  2013  

  en millions de francs suisses  

À moins d’1 an .....................................................   121  22  118  25  

À moins de 2 ans ..................................................   98  18  90  20  

À moins de 3 ans ..................................................   78  16  72  15  

À moins de 4 ans ..................................................   57  12  58  15  

À moins de 5 ans ..................................................   48  12  47  14  

Au-delà .................................................................   256  62  301  61  

Total ....................................................................   657  143  686  150  

Intérêts ..................................................................     (47 )   (49 ) 

Total contrats de location-financement ............     96    101  

 

Le total de la charge au titre des contrats de location simple comptabilisée dans le compte de résultat 

consolidé en 2014 s’est établi à 127 millions de francs suisses (2013 : 123 millions de francs suisses). Aucun 

contrat de location simple n’est, à titre individuel, significatif. 

Les passifs à moins d’un an liés aux contrats de location-financement sont inclus dans les passifs 

financiers courants et les passifs à plus d’un an sont inclus dans les passifs financiers non courants (note 27). Aucun 

contrat de location-financement n’est, à titre individuel, significatif. 

29 Instruments financiers dérivés 

Les actifs dérivés ayant une échéance supérieure à un an sont inclus dans les actifs financiers non 

courants (note 22) et les actifs dérivés à moins d’un an sont inclus dans les créances (note 18). 

Les passifs dérivés sont inclus dans les passifs financiers (note 27). 
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Actifs et passifs dérivés 

  

Actifs à la  

juste 

valeur  

Passifs à 

la  

juste 

valeur  

Valeur 

nominale  

Actifs à la  

juste 

valeur  

Passifs à 

la  

juste 

valeur  

Valeur 

nominale  

  2014  2013  

  
en millions de francs suisses 

 

Couvertures de juste valeur              

Taux d’intérêt .................................................   42  0  477  51  0  474  

Devise .............................................................   0  0  0  0  0  19  

Multi-devises ..................................................   7  0  621  44  0  558  

Total des couvertures de juste valeur ..........   50  0  1 098  95  0  1 050  

Couvertures des flux de trésorerie              

Taux d’intérêt .................................................   0  0  5  0  0  73  

Devise .............................................................   0  3  181  1  1  33  

Total des couvertures des flux de 

trésorerie .......................................................   0  3  186  1  1  106  

Couvertures d’investissements nets              

Multi-devises ..................................................   0  0  0  6  0  60  

Total des couvertures 

d’investissements nets ...................................   0  0  0  6  0  60  

Total ...............................................................   50  3  1 283  102  1  1 216  

 

30 Impôts différés 

Impôts différés par type de différence temporelle 

  2014  2013  

  en millions de francs suisses  

Actifs d’impôts différés      

Immobilisations corporelles ..................................................................................   22  8  

Immobilisations incorporelles et autres immobilisations ......................................   10  6  

Provisions .............................................................................................................   360  316  

Déficits reportables ...............................................................................................   913  835  

Autres....................................................................................................................   263  261  

Total .....................................................................................................................   1 568  1 426  

Passifs d’impôts différés      

Immobilisations corporelles ..................................................................................   2 209  2 074  

Immobilisations incorporelles et autres immobilisations ......................................   174  172  

Provisions .............................................................................................................   4  0  

Autres....................................................................................................................   70  78  
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  2014  2013  

  en millions de francs suisses  

Total .....................................................................................................................   2 456  2 325  

Passifs d’impôts différés nets .............................................................................   888  898  

Comptabilisé comme suit dans l’état de la situation financière :      

Impôts différés ......................................................................................................   (527 ) (391 ) 

Passifs d’impôts différés .......................................................................................   1 415  1 290  

Passifs d’impôts différés nets .............................................................................   888  898  

Différences temporelles ne donnant pas lieu à la comptabilisation 

d’impôts différés      

en millions de francs suisses .................................................................................   2014  2013  

Sur les bénéfices non distribués des filiales (différences temporelles 

imposables) ...........................................................................................................   9 465  8 729  

 

Déficits reportables 

  

Déficits 

reportables  Effets d’impôt  

Déficits 

reportables  Effets d’impôt  

  2014  2013  

  en millions de francs suisses  

Total des déficits reportables .............................   4 725  1 428  4 302  1 188  

Dont : inclus dans les impôts différés ...................   (2 861 ) (913 ) (2 749 ) (835 ) 

Total des déficits reportables non 

comptabilisés .......................................................   1 864  516  1 554  353  

Expirent comme suit : ..........................................           

1 an .......................................................................   9  2  1  0  

2 ans .....................................................................   17  5  4  1  

3 ans .....................................................................   64  15  47  12  

4 ans .....................................................................   39  9  15  4  

5 ans .....................................................................   26  6  7  2  

Au-delà .................................................................   1 709  479  1 480  334  

 

La hausse du total des déficits reportables non comptabilisés concerne principalement Holcim Spain, qui 

était classée comme détenue en vue de la vente en 2013 et qui a été reclassée à sa valeur comptable dans le bilan au 

31 décembre 2014 (note 21). 
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31 Provisions 

 
 

Réaménagement 

des sites et 

risque 

environnemental 
 

Risques 

opérationnels 

spécifiques 
 

Autres 

provisions 
 

Total 2014 
 

Total 2013 
 

 
 

en millions de francs suisses 
 

1
er

 janvier.................................................................................   719  136  445  1 301  1 459  

Variation de périmètre ..............................................................   0  0  0  0  (27 ) 

Reclassement hors des (dans les) passifs associés aux actifs 

détenus en vue de la vente .........................................................   21  25  2  49  (51 ) 

Dotation ....................................................................................   53  41  233  327  351  

Utilisations de l’exercice ...........................................................   (59 ) (30 ) (187 ) (275 ) (258 ) 

Reprises de l’exercice ...............................................................   (36 ) (37 ) (70 ) (142 ) (119 ) 

Désactualisation et variations du taux d’actualisation ................   21  1  0  22  21  

Effets de change ........................................................................   23  (1 ) 11  33  (75 ) 

31 décembre ............................................................................   742  136  435  1 314  1 301  

Dont : provisions à court terme .................................................   75  11  147  234  224  

Dont : provisions à long terme ..................................................   667  125  288  1 080  1 077  

 

Les provisions pour réaménagement des sites et les provisions pour risque environnemental représentent 

les obligations juridiques ou implicites contraignant le Groupe à réaménager un site. Le calendrier des sorties de 

trésorerie pour ces provisions dépend de l’achèvement de l’extraction des matières premières et du début du 

réaménagement du site. 

Les risques opérationnels spécifiques comprennent les coûts des litiges et des restructurations encourus 

dans le cadre habituel des activités. Les provisions pour litiges se rapportent principalement aux enquêtes pour 

pratiques anticoncurrentielles, à la responsabilité liée aux produits, ainsi qu’aux créances fiscales, et couvrent les 

procédures judiciaires et administratives. Le total des provisions pour litiges s’élevait au 31 décembre à 85 millions 

de francs suisses (2013 : 71 millions de francs suisses). En 2014, elles comprenaient différentes provisions pour 

risques liées à des impôts et autres taxes de 30 millions de francs suisses (2013 : 32 millions de francs suisses). Le 

calendrier des sorties de trésorerie liées aux provisions pour litiges est incertain car il dépend largement de l’issue 

des procédures judiciaires et administratives. 

Les provisions pour coûts de restructuration se rapportent à différents programmes de restructuration, et 

s’élevaient au 31 décembre à 51 millions de francs suisses (2013 : 65 millions de francs suisses). Ces provisions 

devraient donner lieu à des sorties de trésorerie futures, principalement au cours des une à trois prochaines années. 

Les autres provisions correspondent essentiellement à des provisions constituées pour couvrir d’autres 

passifs contractuels. Ces provisions sont très diversifiées et comprennent, au 31 décembre, notamment des 

provisions pour diverses indemnités de licenciement, pour un montant de 30 millions de francs suisses (2013 : 

27 millions de francs suisses), des provisions au titre de rémunérations liées à la performance de 58 millions de 

francs suisses (2013 : 51 millions de francs suisses), des provisions pour passifs éventuels liés à des regroupements 

d’entreprises, d’un montant de 17 millions de francs suisses (2013 : 18 million de francs suisses), des provisions 

liées aux ventes et autres taxes, d’un montant de 12 million de francs suisses (2013 : 10 millions de francs suisses), 

et des provisions pour des régimes d’assurance santé et de retraite ne répondant pas aux critères d’engagements de 

retraite, d’un montant de 7 millions de francs suisses (2013 : 9 millions de francs suisses). Le calendrier attendu des 

sorties de trésorerie futures est incertain. 
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32 Avantages du personnel 

Charges de personnel 

  2014  2013  

  en millions de francs suisses  

Production et distribution......................................................................................   2 377  2 493  

Marketing et ventes ...............................................................................................   368  377  

Administration ......................................................................................................   793  782  

Total .....................................................................................................................   3 538  3 653  

 

Charges de personnel et effectifs 

Les charges de personnel du Groupe, y compris les charges sociales, sont intégralement comptabilisées 

sous la rubrique de charge correspondante par fonction dans le compte de résultat consolidé et s’élevaient à 

3 538 millions de francs suisses (2013 : 3 653 millions de francs suisses). Au 31 décembre 2014, les effectifs du 

Groupe s’élevaient à 67 584 personnes (2013 : 70 857 personnes). 

Régimes de retraite à prestations définies 

Les principaux régimes de retraite à prestations définies du Groupe sont en Suisse, au Royaume-Uni et 

en Amérique du Nord, et sont financés à travers des fonds administrés juridiquement indépendants. Le financement 

en numéraire de ces régimes, qui prévoit de temps à autre des paiements spéciaux, est destiné à assurer que les 

cotisations actuelles et futures suffisent pour couvrir les engagements futurs. 

Suisse 

Les régimes de retraite des sociétés suisses sont des régimes de retraite à solde de caisse, comptabilisés 

comme des régimes de retraite à prestations définies. Les cotisations employeur et salariés sont définies dans les 

règles du fonds de pension en fonction d’un pourcentage de salaire indexé sur une échelle mobile liée à l’âge. Aux 

termes de la loi suisse, le fonds de pension garantit le montant des droits acquis, qui est confirmé chaque année aux 

bénéficiaires. Des intérêts peuvent être ajoutés aux comptes des adhérents au gré du Conseil de fondation (comité 

des administrateurs). À la date du départ à la retraite, les adhérents peuvent bénéficier d’une indemnité de retraite, 

d’une rente, ou d’une partie de l’indemnité de retraite, le solde étant converti en une rente fixe aux taux définis par 

les règles du fonds de pension. Le Conseil de fondation peut augmenter les rentes à son gré sous réserve du niveau 

de financement du régime, qui doit toutefois disposer de fonds suffisants conformément aux règles d’évaluation 

suisses. Les régimes de retraite suisses satisfont aux exigences réglementaires imposant un niveau minimum de 

prestations. 

Les administrateurs investissent dans un éventail d’actifs diversifiés. La stratégie d’investissement tient 

compte de la tolérance au risque du fonds de pension, ainsi que de ses besoins de financement (retour sur 

investissement minimum nécessaire pour stabiliser le ratio de couverture à long terme). 

Aucun régime de retraite n’a été modifié, réduit ou liquidé de manière significative durant l’exercice. 

Royaume-Uni 

Au Royaume-Uni, les sociétés disposent de plusieurs régimes de retraite à prestations définies, dans 

lesquels les retraites sont basées sur le salaire en fin de carrière et l’ancienneté. Les adhérents actifs de ces régimes 

versent une cotisation, qui représente un pourcentage du salaire soumis à cotisations, et les sociétés abondent à 

hauteur du montant nécessaire pour financer les avantages. Tous ces régimes sont fermés aux nouveaux adhérents, 

et les employés qui ne peuvent en bénéficier sont couverts par des régimes de retraite à cotisations définies. 
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Les régimes de retraite des sociétés au Royaume-Uni sont agréés par l’administration fiscale britannique 

et les actifs sont détenus dans des trusts gérés par des administrateurs indépendants. Conformément à la législation 

britannique, les administrateurs de chaque régime réalisent une évaluation actuarielle au moins une fois tous les 

trois ans. À l’issue de chaque évaluation, la société et les administrateurs conviennent des cotisations requises pour 

le régime concerné. Ces cotisations sont fondées sur des hypothèses, dont les rendements des investissements des 

fonds de pension et la longévité des adhérents. Ces hypothèses étant, de par leur nature, incertaines, les cotisations 

futures des sociétés risquent d’être plus élevées que prévu. Les administrateurs investissent dans un éventail 

d’actifs diversifiés, notamment des polices d’assurance, réduisant ainsi les risques potentiels. 

Les sociétés et les administrateurs conviennent d’un calendrier de cotisations pour les régimes de retraite 

à prestations définies conformément à une évaluation actuarielle réalisée aux fins du financement des régimes. Ce 

calendrier des cotisations est revu à l’issue de ces évaluations actuarielles. 

Aucun régime de retraite n’a été modifié ou réduit de manière significative durant l’exercice. En 2013, 

un régime de retraite à prestations définies a été transféré à une compagnie d’assurance. Les passifs du régime 

transféré, qui étaient d’un montant égal aux actifs du régime, s’élevaient à 115 millions de francs suisses et aucun 

profit ou perte n’a été comptabilisé au titre des règlements. À l’issue de cette transaction, toutes les prestations 

futures seront versées par la compagnie d’assurance aux adhérents concernés. 

Amérique du Nord (États-Unis et Canada) 

Les sociétés disposent de régimes de retraite à cotisations définies au profit des salariés existants et 

nouveaux, ainsi que de plusieurs régimes à prestations définies. Certains régimes de retraite à prestations définies 

ont été fermés aux nouveaux adhérents et les droits futurs ont été gelés. Les salariés en activité adhèrent à des 

régimes de retraite à cotisations ou à prestations définies. Les régimes de retraite à prestations définies ont été ou 

sont basés sur le salaire moyen de fin de carrière. 

Les sociétés doivent cotiser un montant annuel minimal aux régimes de retraite à prestations définies, 

déterminé par le biais d’évaluations actuarielles et comprenant le coût des services rendus, ainsi que le comblement 

de tout déficit. Les régimes actuellement fermés ne donneront généralement pas lieu à une composante de service à 

l’avenir. Les cotisations employeur aux régimes à cotisations définies sont soit mensuelles, soit trimestrielles, et 

sont basées sur un pourcentage de la masse salariale couverte. 

Les comités responsables des retraites des différentes sociétés sont chargés de l’exploitation des régimes 

à prestations définies dans le respect aux réglementations existantes, ainsi que de la gestion des actifs des régimes. 

Les régimes investissent une grande partie de leurs actifs en actions. Selon la volatilité future de la 

performance des actions, les cotisations employeur pourraient évoluer de manière similaire. Les sociétés assument 

et sont responsables de la gestion de l’ensemble des risques associés aux régimes de retraite à prestations définies, 

notamment le risque d’investissement, le risque de taux d’intérêt et le risque de longévité. Ces risques ne sont pas 

considérés significatifs pour les sociétés prises dans leur ensemble. 

Les actifs des régimes sont investis dans des actifs diversifiés. Aux États-Unis, une partie des actifs 

couvre les variations des passifs dues aux fluctuations des taux d’intérêt, ces actifs étant principalement investis 

dans des placements à revenu fixe, notamment des obligations à moyen et long terme. 

Les sociétés aux États-Unis comptent verser les cotisations minimales tel que prévu par les 

réglementations de l’administration fiscale américaine, outre les cotisations facultatives, afin d’atteindre et de 

maintenir un niveau de préfinancement d’au moins 80 % conformément à la réglementation fiscale. Toutefois, pour 

les régimes canadiens, les sociétés comptent verser au moins le montant minimal prévu par la loi Ontario Pension 

Benefits Act (loi de l’Ontario sur les avantages de retraite). 

Aucun régime de retraite n’a été modifié, réduit ou liquidé de manière significative durant l’exercice. 
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Autres régimes d’avantages postérieurs à l’emploi 

Le Groupe dispose de plusieurs autres régimes d’avantages postérieurs à l’emploi. Plusieurs d’entre eux 

ne sont pas préfinancés en externe, mais sont couverts par des provisions inscrites dans l’état de la situation 

financière des différentes sociétés du Groupe. 

Situation des régimes de retraite à prestations définies du Groupe 

La situation des régimes de retraite à prestations définies du Groupe est résumée ci-après, sur la base 

d’hypothèses actuarielles déterminées conformément à IAS 19, Avantages du personnel. Les tableaux présentent un 

rapprochement des engagements de retraite à prestations définies, des actifs des régimes et du préfinancement des 

régimes de retraite à prestations définies, avec les montants inscrits dans l’état de la situation financière. 

Rapprochement des régimes de retraite et des montants comptabilisés dans l’état de la 

situation financière 

  2014  2013  

  en millions de francs suisses  

Passifs nets liés aux régimes de retraite à prestations définies .............................   774  587  

Passifs nets liés aux autres régimes d’avantages postérieurs à l’emploi ...............   81  64  

Passifs nets ...........................................................................................................   854  651  

Comptabilisés comme suit dans l’état de la situation financière : ..................       

Autres actifs non courants.....................................................................................   (8 ) (4 ) 

Engagements de retraite à prestations définies .....................................................   863  655  

Passifs nets ...........................................................................................................   854  651  

 

Régimes de retraite 

  

Régimes de retraite à prestations 

définies  

Autres régimes d’avantages 

postérieurs à l’emploi  

  2014  2013  2014  2013  

  en millions de francs suisses  

Valeur actuelle des engagements 

préfinancés ..........................................................   3 454  2 976  0  0  

Juste valeur des actifs des régimes .......................   (2 942 ) (2 628 ) 0  0  

Déficit des engagements préfinancés .................   512  348  0  0  

Valeur actuelle des engagements non 

préfinancés ...........................................................   262  239  81  64  

Passifs nets des régimes préfinancés et 

non préfinancés...................................................   774  587  81  64  

Dont :          

Suisse ...................................................................   201  117  0  0  

Royaume-Uni .......................................................   162  109  0  0  

Amérique du Nord (États-Unis et Canada) ...........   72  55  59  51  

Autres pays ...........................................................   339  305  22  13  
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Régimes de retraite à prestations 

définies  

Autres régimes d’avantages 

postérieurs à l’emploi  

  2014  2013  2014  2013  

  en millions de francs suisses  

Coûts comptabilisés au compte de 

résultat :          

Coût des services rendus au cours de la 

période ..................................................................   84  91  2  2  

Coût des services passés (y compris les 

réductions) ............................................................   0  (14 ) 3  (3 ) 

(Gains) Pertes liés aux liquidations ......................   (1 ) 4  2  0  

Charges d’intérêt nettes ........................................   23  28  3  3  

Autres ...................................................................   1  1  0  0  

Total (inclus dans les charges de 

personnel) ............................................................   107  110  10  2  

Dont :          

Suisse ...................................................................   41  43  0  0  

Royaume-Uni .......................................................   16  16  0  0  

Amérique du Nord (États-Unis et Canada) ...........   17  23  3  4  

Autres pays ...........................................................   33  28  7  (1 ) 

Montants comptabilisés dans les autres 

éléments du résultat global :          

Gains (pertes) actuariels liés à la 

modification des hypothèses 

démographiques ...................................................   26  (21 ) (3 ) 6  

Gains (pertes) actuariels liés à la 

modification des hypothèses financières ..............   (418 ) 99  (5 ) 5  

Gains (pertes) actuariels liés à la 

modification des hypothèses liées à 

l’expérience ..........................................................   32  (35 ) 3  7  

Rendement des actifs des régimes hors 

produits d’intérêt ..................................................   165  155  0  0  

Total constaté dans les autres éléments 

du résultat global ................................................   (195 ) 198  (5 ) 18  

Dont :          

Suisse ...................................................................   (80 ) 98  0  0  

Royaume-Uni .......................................................   (44 ) 30  0  0  

Amérique du Nord (États-Unis et Canada) ...........   (30 ) 71  (3 ) 16  

Autres pays ...........................................................   (41 ) 0  (2 ) 2  
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Régimes de retraite 

  

Régimes de retraite à prestations 

définies  

Autres régimes d’avantages 

postérieurs à l’emploi  

  2014  2013  2014  2013  

  en millions de francs suisses  

Valeur actuelle des engagements 

préfinancés et non préfinancés          

Solde au 1er janvier ...............................................   3 214  3 445  64  83  

Coût des services rendus au cours de la 

période ..................................................................   84  91  2  2  

Charges d’intérêt ..................................................   117  108  3  3  

Cotisations salariés ...............................................   20  21  0  0  

(Gains) pertes actuariels .......................................   360  (43 ) 5  (18 ) 

Prestations versées ...............................................   (165 ) (204 ) (5 ) (3 ) 

Coût des services passés (y compris les 

réductions) ............................................................   0  (14 ) 3  (3 ) 

Variation de périmètre ..........................................   0  (13 ) 0  3  

Liquidation ...........................................................   (5 ) (112 ) 2  0  

Effets de change ...................................................   89  (65 ) 6  (2 ) 

Solde au 31 décembre .........................................   3 715  3 214  81  64  

Dont :          

Suisse ...................................................................   1 627  1 420  0  0  

Royaume-Uni .......................................................   957  821  0  0  

Amérique du Nord (États-Unis et Canada) ...........   609  511  59  51  

Autres pays ...........................................................   522  463  22  13  

Juste valeur des actifs des régimes          

Solde au 1er janvier ...............................................   2 628  2 631  0  0  

Produits d’intérêt ..................................................   94  80  0  0  

Rendement des actifs des régimes hors 

produits d’intérêt ..................................................   165  155  0  0  

Cotisations employeur ..........................................   106  109  4  3  

Cotisations salariés ...............................................   20  21  0  0  

Prestations versées ...............................................   (142 ) (190 ) (4 ) (3 ) 

Variation de périmètre ..........................................   0  (13 ) 0  0  

Liquidation ...........................................................   (3 ) (116 ) 0  0  

Effets de change ...................................................   74  (49 ) 0  0  

Solde au 31 décembre .........................................   2 942  2 628  0  0  

Dont :          

Suisse ...................................................................   1 427  1 302  0  0  

Royaume-Uni .......................................................   795  712  0  0  

Amérique du Nord (États-Unis et Canada) ...........   537  456  0  0  
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Régimes de retraite à prestations 

définies  

Autres régimes d’avantages 

postérieurs à l’emploi  

  2014  2013  2014  2013  

  en millions de francs suisses  

Autres pays ...........................................................   183  158  0  0  

 

Régimes de retraite 

  

Régimes de retraite à 

prestations définies  

  2014  2013  

  en millions de francs suisses  

Actifs des régimes de retraite basés sur des prix cotés :      

Trésorerie et équivalents de trésorerie ..................................................................   113  92  

Instruments de capitaux propres de Holcim Ltd ou ses filiales .............................   2  2  

Instruments de capitaux propres de tiers ...............................................................   979  934  

Instruments de dette de Holcim Ltd ou ses filiales ...............................................   5  8  

Instruments de dette de tiers .................................................................................   716  637  

Terrains et bâtiments occupés ou utilisés par des tiers ..........................................   373  358  

Dérivés ..................................................................................................................   26  15  

Fonds d’investissement .........................................................................................   102  88  

Titres adossés à des actifs .....................................................................................   2  9  

Obligations structurées .........................................................................................   42  28  

Actifs des régimes de retraite basés sur des prix non cotés :      

Instruments de capitaux propres de tiers ...............................................................   47  25  

Instruments de dette de Holcim Ltd ou ses filiales ...............................................   4  5  

Instruments de dette de tiers .................................................................................   59  25  

Terrains et bâtiments occupés ou utilisés par Holcim ou des filiales ....................   0  1  

Terrains et bâtiments occupés ou utilisés par des tiers ..........................................   26  25  

Dérivés ..................................................................................................................   7  6  

Fonds d’investissement .........................................................................................   54  35  

Obligations structurées .........................................................................................   3  3  

Autres....................................................................................................................   382  332  

Total des actifs des régimes à la juste valeur ....................................................   2 942  2 628  

Effet du plafonnement des actifs      

Solde au 1
er

 janvier ...............................................................................................   0  1  

Charges (produits) d’intérêt ..................................................................................   0  0  

Variation de l’effet du plafonnement des actifs hors (produits) charges  0  (1 ) 
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Régimes de retraite à 

prestations définies  

  2014  2013  

  en millions de francs suisses  

d’intérêt .................................................................................................................  

Solde au 31 décembre .........................................................................................   0  0  

 

Principales hypothèses actuarielles (moyennes pondérées) utilisées à la clôture pour les 

régimes de retraite à prestations définies 

  Total Groupe  Suisse  Royaume-Uni  Amérique du Nord  

  2014  2013  2014  2013  2014  2013  2014  2013  

Taux d’actualisation, en 

% .............................................   2,7  % 3,6  % 1,2  % 2,4  % 3,5  % 4,6  % 4,0  % 4,6  % 

Augmentations 

attendues des salaires, 

en % ........................................   2,5  % 2,7  % 1,2  % 1,7  % 2,9  % 3,2  % 3,6  % 3,5  % 

Espérance de vie (nb. 

d’années) après 65 ans ............   21,4  21,8  21,9  22,5  22,0  22,0  20,4  20,5  

 

Durée moyenne pondérée des régimes de retraite à prestations définies 

  Durée de l’engagement de retraite à prestations définies  

  Total Groupe  Suisse  Royaume-Uni  Amérique du Nord  

  2014  2013  2014  2013  2014  2013  2014  2013  

Durée moyenne 

pondérée, en nb. 

d’années ..................................   13,8  12,9  13,5  11,5  17,0  17,0  11,8  11,8  

 

Analyse de sensibilité au 31 décembre 2014 des régimes de retraite à prestations définies 

 
 

Impact sur l’engagement de retraite à prestations définies 
 

 
 

Total Groupe 
 

Suisse 
 

Royaume-Uni 
 

Amérique du Nord 
 

 
 

Augmentation 
 

Diminution 
 

Augmentation 
 

Diminution 
 

Augmentation 
 

Diminution 
 

Augmentation 
 

Diminution 
 

 
 

en millions de francs suisses 
 

Taux d’actualisation (variation 

d’un point de pourcentage) ...............................   (444 ) 552  (196 ) 242  (135 ) 174  (62 ) 77  

Augmentations attendues des salaires 

(variation d’un point de pourcentage) ...............   104  (90 ) 22  (20 ) 26  (23 ) 16  (12 ) 

Espérance de vie en nb. d’années 

après 65 ans (variation d’un an)........................   109  (116 ) 48  (58 ) 35  (33 ) 12  (12 ) 
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Analyse de sensibilité au 31 décembre 2013 des régimes de retraite à prestations définies 

 
 

Impact sur l’engagement de retraite à prestations définies 
 

 
 

Total Groupe 
 

Suisse 
 

Royaume-Uni 
 

Amérique du Nord 
 

 
 

Augmentation 
 

Diminution 
 

Augmentation 
 

Diminution 
 

Augmentation 
 

Diminution 
 

Augmentation 
 

Diminution 
 

 
 

en millions de francs suisses 
 

Taux d’actualisation (variation 

d’un point de pourcentage) ...............................   (363 ) 446  (148 ) 177  (119 ) 154  (55 ) 65  

Augmentations attendues des salaires 

(variation d’un point de pourcentage) ...............   92  (74 ) 21  (17 ) 22  (19 ) 15  (12 ) 

Espérance de vie en nb. d’années 

après 65 ans (variation d’un an)........................   87  (97 ) 36  (45 ) 27  (27 ) 11  (11 ) 

 

Les cotisations employeur devant être versées au titre des régimes d’avantages postérieurs à l’emploi 

durant les exercices démarrant après la clôture s’élèvent à 106 millions de francs suisses (2013 : 105 millions de 

francs suisses), dont 34 millions de francs suisses (2013 : 33 millions de francs suisses) se rapportant à la Suisse, 

14 millions de francs suisses (2013 : 14 millions de francs suisses) se rapportant au Royaume-Uni et 36 millions de 

francs suisses (2013 : 37 millions de francs suisses) se rapportant à l’Amérique du Nord. 

33 Régimes d’avantages dont le paiement est fondé sur des actions 

Plan d’épargne salariale 

Holcim dispose d’un plan d’épargne salariale dont bénéficient tous les collaborateurs des filiales suisses 

et certains dirigeants des sociétés du Groupe. Ce plan permet aux collaborateurs d’acquérir un nombre limité 

d’actions Holcim à un prix généralement équivalent à 70% de leur valeur de marché, laquelle est basée sur le cours 

moyen de l’action durant le mois précédent. Les actions sont incessibles pendant une période de deux ans à compter 

de la date d’acquisition. Le total de la charge liée à ce plan s’élevait à 5,2 millions de francs suisses en 2014 (2013 : 

4,4 millions de francs suisses). 

Plan d’attribution d’actions réservé aux membres de la direction du Groupe 

Une partie de la rémunération variable liée à la performance des membres de la direction des sociétés du 

Groupe est versée en actions Holcim, qui sont attribuées sur la base du cours de l’action l’année suivante. Les 

actions sont incessibles pendant une période de trois ans suivant leur attribution. Le total de la charge liée à ce plan 

d’attribution d’actions s’élevait à 5,6 millions de francs suisses en 2014 (2013 : 4,5 millions de francs suisses). 

Plans d’attribution d’actions réservés aux hauts dirigeants 

Une partie de la rémunération variable liée à la performance des hauts dirigeants est versée en actions 

Holcim, qui sont attribuées sur la base du cours de l’action l’année suivante. Les actions sont incessibles et ne 

peuvent pas être données en nantissement pendant une période de cinq ans suivant leur attribution. Le total de la 

charge liée à ces plans d’attribution d’actions s’élevait à 2,2 millions de francs suisses en 2014 (2013 : 2,3 millions 

de francs suisses). 

Plans de souscription et d’achat d’actions 

Deux catégories d’options sur actions sont attribuées aux hauts dirigeants du groupe Holcim, à savoir 

celles qui sont attribuées dans le cadre de leur rémunération annuelle variable, et celles qui sont attribuées aux 

membres du Comité exécutif lors de leur nomination. Dans les deux cas, chaque option représente le droit 

d’acquérir une action nominative de Holcim Ltd au prix de marché des actions à la date d’attribution (voir les 

explications en page 120). 
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La durée contractuelle du plan pour la seconde catégorie d’option est de huit ans, l’acquisition des droits 

est immédiate mais l’exercice est soumis à des restrictions pendant une période de trois ans suivant la date 

d’attribution. 

La durée contractuelle du plan pour la première catégorie d’option est de douze ans et la durée 

d’acquisition des droits (subordonnée uniquement au fait que le dirigeant reste au service du Groupe) est de neuf 

ans à compter de la date d’attribution, les options ne pouvant être librement vendues ou données en nantissement. 

Le Groupe n’a pas d’obligation juridique ou implicite de racheter ou de régler les options en numéraire. 

Les variations du nombre d’options de souscription et d’achat d’actions en circulation et leur prix 

d’exercice moyen pondéré sont présentés ci-après : 

  Prix d’exercice moyen pondéré(1)  Nombre(1)  

      2014  2013  

1er janvier ............................................................   CHF  68,65  1 461 609  1 550 131  

Attribuées et acquises (composante 

individuelle de la rémunération variable) .............   CHF  69,15  99 532  122 770  

Attribuées et acquises (attribution unique) ...........   CHF  71,50  33 550  11 183  

Prescrites ..............................................................       0  5 083  

Exercées ...............................................................   CHF  76,90  182 490  183 842  

Caduques ..............................................................   CHF  77,01  252 733  33 550  

31 décembre ........................................................   CHF  68,85  1 159 468  1 461 609  

Dont : exerçables à la clôture ...............................       511 239  796 699  

 

Note:  

(1) Ajusté pour refléter les précédents fractionnements d’actions et/ou augmentations de capital. 
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Les options de souscription ou d’achat d’actions en circulation à la clôture expirent à différentes dates et 

donnent le droit d’acquérir une action nominative de Holcim Ltd aux prix d’exercice suivants : 

Date 

d’attribution 

de l’option  

Date 

d’expiration  Prix d’exercice(1)  Nombre(1) 

        2014  2013 

2002  2014  CHF  67,15  0  122 737 

2003  20152  CHF  67,15  0  33 550 

2004  20162  CHF  67,15  23 550  33 550 

2005  20142  CHF  74,54  0  71 423 

2006  2014  CHF  100,69  0  58 573 

2007  2015  CHF  125,34  49 674  49 674 

2008  2016  CHF  104,34  71 083  71 083 

2008  2020  CHF  67,15  33 550  33 550 

2009  2017  CHF  38,26  153 482  224 478 

2010  2018  CHF  71,15  99 493  131 631 

2010  2022  CHF  75,40  33 550  33 550 

2010  2022  CHF  81,45  33 550  33 550 

2011  2019  CHF  67,15  113 957  149 763 

2011  2023  CHF  71,50  67 100  67 100 

2012  2020  CHF  58,50  179 894  179 894 

2012  2024  CHF  67,15  33 550  33 550 

2013  2021  CHF  71,90  122 770  122 770 

2013  2025  CHF  71,50  11 183  11 183 

2014  2022  CHF  69,15  99 532  0 

2014  2026  CHF  71,50  33 550  0 

Total        1 159 468  1 461 609 

 

Notes:  

(1) Ajusté pour refléter les précédents fractionnements d’actions et/ou augmentations de capital. 

(2) Compte tenu des restrictions de négociation en 2008, les dates d’expiration des options annuelles attribuées au titre des exercices 

2003 à 2005 ont été prorogées d’un an. 

 

En 2014, les options exercées ont donné lieu à l’émission de 182 490 actions (2013 : 183 842 actions) au 

prix moyen pondéré de 76,90 francs suisses (2013 : 72,52 francs suisses). 

La juste valeur des options attribuées durant l’exercice 2014 évaluées selon le modèle mathématique de 

Black & Scholes s’élève à 14,44 francs suisses (2013 : 18,26 francs suisses). Les principales données du modèle 

sont un cours de l’action et un prix d’exercice de 72,05 francs suisses (2013 : 69,15 francs suisses) à la date 

d’attribution, une volatilité attendue de 28,0 % (2013 : 33,5 %), une durée attendue de l’option de 6 ans (2013 : 

6 ans), un taux de rendement du dividende de 1,80 % (2013 : 1,70 %) et un taux d’intérêt annuel sans risque de -
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0,3 % (2013 : 0,4 %). La volatilité attendue a été déterminée en calculant la volatilité historique du cours de 

l’action du Groupe sur les périodes respectives d’acquisition des droits. 

Toutes les actions attribuées dans le cadre de ces plans sont soit achetées sur le marché, soit prélevées sur 

les actions propres. Les charges de personnel liées aux attributions d’options basées sur la composante individuelle 

de la rémunération variable ont totalisé 2,0 millions de francs suisses en 2014 (2013 : 2,0 millions de francs 

suisses). 

34 Contrats de construction 

  2014  2013  

  en millions de francs suisses  

Produits des contrats de construction comptabilisés durant l’exercice..........   1 130  1 072  

Coûts des contrats encourus et profits comptabilisés à ce jour (diminués 

des pertes comptabilisées) ....................................................................................   2 350  2 923  

Facturation en cours ..............................................................................................   (2 316 ) (2 925 ) 

Créances sur (envers) les clients à la clôture ....................................................   34  (2 ) 

Dont :      

Créances sur les clients au titre de travaux de construction ..................................   69  31  

Créances envers les clients au titre de travaux de construction ............................   (35 ) (34 ) 

 

35 Informations sur les actions 

  31 décembre  

  2014  2013  

  

Nombre d’actions détenues en 

nominatif  

Total des actions en circulation ..........................................................................   325 867 037  325 563 866  

Actions propres      

Réservées pour les options d’achat .......................................................................   1 159 468  1 461 609  

Non réservées........................................................................................................   59 871  60 901  

Total des actions propres ....................................................................................   1 219 339  1 522 510  

Total des actions émises ......................................................................................   327 086 376  327 086 376  

Actions devant être prélevées sur le capital conditionnel      

Réservées pour les obligations convertibles .........................................................   1 422 350  1 422 350  

Total des actions devant être prélevées sur le capital conditionnel .................   1 422 350  1 422 350  

Total des actions ..................................................................................................   328 508 726  328 508 726  

 

La valeur nominale de l’action est de 2 francs suisses. Le capital social s’élève à 654 millions de francs 

suisses en valeur nominale (2013 : 654 millions de francs suisses) et les actions propres s’élèvent à 82 millions de 

francs suisses (2013 : 102 millions de francs suisses). 
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36 Participations ne donnant pas le contrôle (intérêts minoritaires) 

Holcim détient deux sociétés pour lesquelles les participations ne donnant pas le contrôle sont 

significatives. Informations sur ces filiales : 

Participations significatives ne donnant pas le contrôle 

Société  

Principal 

pays 

d’activité  

Participations ne 

donnant pas le contrôle(1)  Résultat net(2)  Total capitaux propres(2)  

Dividendes versés aux 

participations ne 

donnant pas le contrôle 

en 

millions 

de francs 

suisses    2014  2013  2014  2013  2014  2013  2014  2013 

ACC 

Limited 

 Inde  
49,7 % 

 
49,7 % 

 
79 

 
76 

 
771 

 
679 

 
48 

 
44 

Ambuja 

Cements 

Ltd. 

 Inde  

49,6 % 

 

49,5 % 

 

97 

 

90 

 

949 

 

818 

 

46 

 

44 

 

Notes:  

(1) Les participations ne donnant pas le contrôle d’ACC Limited et d’Ambuja Cements Ltd. représentent les parts d’intérêt, égales aux droits de vote, dans ces deux sociétés. 

(2) Attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle. 

 

Les informations financières résumées relatives à ACC Limited et à Ambuja Cements Ltd avant 

éliminations intragroupe sont présentées ci-après. 
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État de la situation financière 

  ACC Limited  Ambuja Cements Ltd.  

  2014  2013  2014  2013  

  en millions de francs suisses  

Actifs courants .....................................................   598  634  942  802  

Actifs non courants...............................................   1 677  1 375  1 562  1 396  

Total actif ............................................................   2 275  2 009  2 504  2 198  

Passifs courants ....................................................   472  358  379  344  

Passifs non courants .............................................   252  285  216  203  

Total passif ..........................................................   724  643  595  546  

Actifs nets ............................................................   1 551  1 366  1 909  1 651  

Compte de résultat          

en millions de francs suisses ................................   2014  2013  2014  2013  

Produits des activités ordinaires .......................   1 714  1 732  1 479  1 437  

Résultat net .........................................................   158  153  195  182  

Tableau des flux de trésorerie          

Flux de trésorerie liés aux opérations 

d’exploitation ......................................................   225  208  290  244  

(Diminution) augmentation de la 

trésorerie et équivalents de trésorerie ..............   (141 ) (101 ) 72  20  

 

37 Passifs éventuels, garanties et engagements 

Passifs éventuels 

Dans le cadre habituel de ses activités, le Groupe est partie à des procès, des réclamations de différentes 

natures, des enquêtes et des poursuites, notamment au titre de sa responsabilité portant sur les produits, ainsi que 

pour des questions commerciales, environnementales, de santé et sécurité, etc. Le Groupe exerce ses activités dans 

des pays où les évolutions du contexte politique, économique, social et juridique pourraient avoir un impact sur ses 

activités. Les conséquences de ces risques, qui surviennent dans le cadre habituel des activités, n’étant pas 

prévisibles, elles ne sont donc pas incluses dans les états financiers consolidés ci-joints. 

Au 31 décembre 2014, les passifs éventuels du Groupe s’élevaient à 1 037 millions de francs suisses 

(2013 : 779 millions de francs suisses), et comprenaient des passifs éventuels de 362 millions de francs suisses 

(2013 : 333 millions de francs suisses) d’ACC Limited et d’Ambuja Cements Ltd. et de 190 millions de francs 

suisses d’Holcim Brésil. Il est possible, mais non probable, que les procès entraînent des passifs à l’avenir. 

L’Autorité indienne de la concurrence (Competition Commission of India) a émis une ordonnance en 

date du 20 juin 2012, imposant à ACC Limited et à Ambuja Cements Ltd. une pénalité de 362 millions de francs 

suisses (23 119 millions de roupies indiennes) au titre d’une prétendue violation de la loi sur la concurrence par 

certains cimentiers en Inde. Les deux filiales du groupe Holcim contestent cette prétendue violation et ont interjeté 

appel auprès des autorités compétentes, qui doivent statuer. Conformément à l’ordonnance, les société du groupe 

Holcim ont déposé un montant total représentant 10 % du montant des pénalités auprès d’une institution financière 

et ont interjeté appel de cette décision. Après consultation de conseils juridiques externes, Holcim estime que les 
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motifs de l’appel sont fondés. En conséquence, aucune provision n’a été constituée dans l’état de la situation 

financière. 

Le 28 mai 2014, le Conseil administratif de défense économique (CADE) a émis une ordonnance 

imposant des amendes à plusieurs sociétés cimentières brésiliennes. Cette ordonnance concerne également Holcim 

Brésil, qui se voit infliger une amende de 190 millions de francs suisses (508 millions de réals brésiliens). Cette 

ordonnance fait suite aux procédures d’application du droit de la concurrence engagées en 2006, visant à examiner 

les agissements de plusieurs sociétés cimentières leaders au Brésil. Dans le cadre de ces procédures, Holcim Brésil 

a toujours fourni l’ensemble des informations requises. La société insiste sur le fait qu’elle agit dans le strict respect 

de la loi et conformément aux règles et pratiques de concurrence loyale. Holcim Brésil prendra toutes les mesures 

juridiques possibles pour défendre sa position. En conséquence, aucune provision n’a été constituée dans l’état de 

la situation financière. 

Le Groupe ne prévoit pas qu’une autre affaire individuelle en cours soit significative en regard de ses 

activités, de sa situation financière ou de ses résultats. 

Garanties 

Au 31 décembre 2014, les garanties émises dans le cadre habituel des activités s’élevaient à 386 millions 

de francs suisses (2013 : 411 millions de francs suisses). 

Engagements 

Dans le cadre habituel de ses activités, le Groupe prend des engagements d’achat de produits et de 

services, achète et vend des participations, des entreprises associées et des sociétés du Groupe, en partie ou en 

totalité. Le Groupe fait couramment des offres ou reçoit des options d’achat ou de vente dans le cadre de ces 

acquisitions et ces cessions. 

Au 31 décembre 2014, les engagements du Groupe s’élevaient à 1 351 millions de francs suisses (2013 : 

1 284 millions de francs suisses), dont 543 millions de francs suisses (2013 : 759 millions de francs suisses) 

concernaient l’achat d’immobilisations corporelles. 

Le 7 novembre 2014, le groupe Holcim a signé un accord de rachat de prêts et d’actions (Share and Loan 

Purchase Agreement), en vertu duquel il a accepté d’acquérir une participation supplémentaire de 15 % dans United 

Cement Company of Nigeria Ltd (« Unicem »), d’une part, et de racheter des prêts d’actionnaire à Unicem en 2015, 

d’autre part. Le total estimé de l’engagement financier relatif à ces transactions s’élève à 146 millions de francs 

suisses (148 millions de dollars américains). 
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38 Actifs monétaires courants nets par devise 

 
 

Trésorerie et 

équivalents 

de trésorerie 
 

Clients 
 

Fournisseurs 
 

Passifs 

financiers 

courants 
 

Autres 

passifs 

courants(1) 
 

Total 2014 
 

Total 2013 
 

 
 

en millions de francs suisses 
 

CHF ..................................................   172  130  53  337  239  (327 ) (84 ) 

USD ..................................................   349  420  429  491  311  (462 ) (638 ) 

EUR ..................................................   111  534  313  264  305  (237 ) (1 835 ) 

GBP ..................................................   59  343  351  29  167  (145 ) (161 ) 

AUD..................................................   99  226  98  351  170  (294 ) (43 ) 

CAD ..................................................   38  152  159  85  69  (123 ) (78 ) 

IDR ...................................................   12  71  82  68  59  (126 ) (30 ) 

INR ...................................................   965  187  184  114  542  312  428  

MAD .................................................   8  84  41  217  53  (219 ) 57  

MXN .................................................   19  108  42  138  97  (150 ) (172 ) 

PHP ...................................................   108  49  55  35  55  12  61  

Autres................................................   209  391  294  373  253  (320 ) (201 ) 

Total .................................................   2 149  2 695  2 101  2 502  2 320  (2 079 ) (2 696 ) 

 

Note:  

(1) Outre les autres passifs courants, cette rubrique inclut les impôts à payer, les provisions à court terme et les passifs directement associés aux actifs classés comme détenus en 

vue de la vente. 
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39 Flux de trésorerie liés aux opérations d’investissement 

  2014  2013  

  en millions de francs suisses  

Acquisition nette d’immobilisations corporelles      

Remplacements .....................................................................................................   (947 ) (923 ) 

Produits de la cession d’immobilisations corporelles ...........................................   209  205  

Dépenses d’investissement liées aux immobilisations corporelles 

destinées à préserver la capacité productive et la compétitivité .....................   (738 ) (719 ) 

Investissements destinés au développement .........................................................   (1 020 ) (1 282 ) 

Total acquisition nette d’immobilisations corporelles (A) ...............................   (1 759 ) (2 000 ) 

Acquisition de participations dans des sociétés du Groupe (nettes de la 

trésorerie et des équivalents de trésorerie acquis)
(1)

 ........................................   (2 ) (8 ) 

Cession de participations dans des sociétés du Groupe (nettes de la 

trésorerie et des équivalents de trésorerie cédés)
(1)

 ..........................................   36  407  

Acquisition d’actifs financiers, d’immobilisations incorporelles et 

autres actifs      

Augmentation des investissements financiers, y compris des entreprises 

associées et des coentreprises ...............................................................................   (4 ) (23 ) 

Augmentation des autres actifs financiers, des immobilisations 

incorporelles et des autres actifs ...........................................................................   (296 ) (240 ) 

Total acquisition d’actifs financiers, d’immobilisations incorporelles 

et autres actifs .....................................................................................................   (300 ) (263 ) 

Cession d’actifs financiers, d’immobilisations incorporelles et autres 

actifs      

Diminution des investissements financiers, y compris des entreprises 

associées et des coentreprises ...............................................................................   46  11  

Diminution d’autres actifs financiers, d’immobilisations incorporelles et 

d’autres actifs ........................................................................................................   254  188  

Total cession d’actifs financiers, d’immobilisations incorporelles et 

autres actifs ..........................................................................................................   300  199  

Total cession (acquisition) nette d’actifs financiers, d’immobilisations 

incorporelles et d’autres actifs et activités (B) ..................................................   35  336  

Flux de trésorerie liés aux opérations d’investissement (A + B) .....................   (1 724 ) (1 665 ) 

 

Note:  

(1) Y compris le goodwill. 
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Flux de trésorerie liés aux acquisitions et aux cessions de sociétés du Groupe 

  Acquisitions  Cessions  

  2014  2013  2014  2013  

  en millions de francs suisses  

Actifs courants .....................................................   0  (9 ) 2  124  

Immobilisations corporelles .................................   (2 ) (7 ) 4  450  

Autres actifs .........................................................   0  0  0  30  

Passifs courants ....................................................   0  6  0  (254 ) 

Provisions à long terme ........................................   0  0  0  (27 ) 

Autres passifs non courants ..................................   0  1  0  (26 ) 

Actifs nets ............................................................   (2 ) (9 ) 6  298  

Participations ne donnant pas le contrôle 

(intérêts minoritaires) ...........................................   0  0  (1 ) (98 ) 

Actifs nets (acquis) cédés ...................................   (2 ) (9 ) 5  201  

Goodwill (acquis) cédé .........................................   0  (4 ) 2  48  

Juste valeur de la participation 

précédemment détenue (conservée)......................   0  1  0  0  

Plus- (moins-) values de cession ..........................   0  0  32  156  

Total de la contrepartie (versée) reçue .............   (2 ) (12 ) 39  405  

Trésorerie et équivalents de trésorerie 

acquis (cédés) .......................................................   0  1  0  2  

Fournisseurs et billets de trésorerie ......................   0  4  (2 ) 0  

Flux de trésorerie nets ........................................   (2 ) (8 ) 36  407  

 

40 Transactions et relations avec les administrateurs et les hauts dirigeants 

Rémunération des principaux dirigeants 

Conseil d’administration 

En 2014, douze administrateurs non exécutifs ont reçu une rémunération totale de 3,7 millions de francs 

suisses (2013 : 3,4 millions de francs suisses) sous forme d’avantages à court terme d’un montant de 2,3 millions de 

francs suisses (2013 : 2,2 millions de francs suisses), d’avantages postérieurs à l’emploi d’un montant de 

0,1 million de francs suisses (2013 : 0,1 million de francs suisses), de paiements fondés sur des actions d’un 

montant de 1,0 million de francs suisses (2013 : 0,9 million de francs suisses) et d’autres formes de rémunération 

de 0,2 million de francs suisses (2013 : 0,2 million de francs suisses). 

Direction générale 

La rémunération annuelle totale des 16 hauts dirigeants (dont le Président-directeur général) s’élevait à 

32,3 millions de francs suisses (2013 : 25,9 millions de francs suisses). Ce montant comprend le salaire de base et 

une rémunération variable en numéraire, de 19,6 millions de francs suisses (2013 : 15,1 millions de francs suisses), 

des paiements fondés sur des actions d’un montant de 5,0 millions de francs suisses (2013 : 3,7 millions de francs 

suisses), des cotisations employeur aux régimes de retraite de 7,2 millions de francs suisses (2013 : 6,6 millions de 

francs suisses) et d’autres formes de rémunération de 0,5 million de francs suisses (2013 : 0,5 million de francs 
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suisses). Le salaire de base et la rémunération variable en numéraire sont divulgués, y compris les retenues à la 

source étrangères. Les cotisations aux régimes de retraite comprennent les cotisations employeur à la sécurité 

sociale (assurance vieillesse et survivants [AVS] et assurance invalidité [AI]). 

Rémunération des anciens administrateurs et hauts dirigeants 

En 2014, un montant de 3,5 millions de francs suisses (2013 : 2,8 millions de francs suisses) a été versé à 

six (2013 : dix) anciens hauts dirigeants. 

Prêts 

Aux 31 décembre 2014 et 2013, aucun prêt aux administrateurs et aux hauts dirigeants n’était en cours. 

Autres transactions 

Holcim gère les actions entrant dans le cadre du plan d’épargne salariale réservé aux collaborateurs. 

Holcim vend et achète des actions de Holcim Ltd à ses collaborateurs sur le marché ouvert. Dans ce contexte, la 

Société a acheté aux hauts dirigeants des actions de Holcim Ltd pour un montant de 0,1 million de francs suisses 

(2013 : 0,1 million de francs suisses) au cours du marché. 

Aucune rémunération n’a été versée et aucun prêt n’a été consenti à des parties liées aux administrateurs 

et aux hauts dirigeants. 

41 Autres informations 

Le 7 avril 2014, Holcim Ltd et Lafarge S.A. ont annoncé leur intention de procéder à la fusion des deux 

groupes. Le regroupement proposé devrait être structuré sous la forme d’une offre publique d’échange d’Holcim 

sur l’ensemble des actions en circulation de Lafarge, sur la base d’une parité d’échange 1:1. Le regroupement est 

conditionné, entre autres, à la signature des documents définitifs, à l’obtention des approbations nécessaires de la 

part des autorités de régulation compétentes, ainsi qu’aux autres autorisations habituelles et à l’approbation des 

actionnaires de Holcim Ltd. Cette opération devrait être finalisée d’ici la fin du premier semestre 2015. En 2014, 

Holcim a encouru des coûts de fusion de 77 millions de francs suisses. 

Holcim et Lafarge ont effectué l’ensemble des notifications requises auprès des autorités de régulation 

dans le monde entier. Le 15 décembre 2014, Holcim et Lafarge ont reçu l’aval de la Commission européenne 

concernant leur proposition de fusion. 

Le 2 février 2015, dans le cadre de cette opération, Holcim et Lafarge ont annoncé avoir entamé des 

négociations exclusives, à la suite d’un engagement contraignant pris par CRH, en vue de la cession de plusieurs 

actifs. 

42 Événements postérieurs à la clôture 

Le 15 janvier 2015, la Banque nationale suisse a annoncé la suppression du plafond de taux de change du 

franc suisse contre l’euro. Depuis cette date, les principales devises du groupe Holcim (EUR et USD) se sont 

considérablement dévaluées par rapport au franc suisse. Cependant, cet événement n’a eu aucun impact sur les états 

financiers du Groupe pour l’exercice clos le 31 décembre 2014. 

43 Arrêté des états financiers 

Les états financiers consolidés ont été arrêtés le 20 février 2015 par le Conseil d’administration de 

Holcim Ltd, et seront soumis à l’approbation des actionnaires lors de l’assemblée générale annuelle prévue le 

13 avril 2015. 
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Principales sociétés du groupe Holcim 

Région  Société  Lieu  

Capital social nominal  

en milliers  

Participation  

(droits de 

vote) 

Asie-Pacifique  ACC Limited  Inde  INR  1 879 518  50,3 % 

  Ambuja 

Cements Ltd. 

 Inde  INR  3 099 492  50,4 % 

  Holcim 

(Lanka) Ltd 

 Sri Lanka  LKR  2 858 021  98,9 % 

  Holcim 

Cements 

(Bangladesh) 

Ltd. 

 Bangladesh  BDT  8 824  74,2 % 

  Holcim 

(Malaysia) Sdn 

Bhd 

 Malaisie  MYR  10 450  100,0 % 

  Holcim 

(Singapore) Ltd 

 Singapour  SGD  44 322  90,8 % 

  PT Holcim 

Indonesia Tbk. 

 Indonésie  IDR  3 645 034 000  80,6 % 

  Holcim 

(Vietnam) Ltd 

 Vietnam  USD  189 400  65,0 % 

  Holcim 

Philippines Inc. 

 Philippines  PHP  6 452 099  85,8 % 

  Cement 

Australia 

Holdings 

Pty Ltd
1
 

 Australie  AUD  390 740  50,0 % 

  Holcim 

(Australia) 

Holdings 

Pty Ltd 

 Australie  AUD  1 413 929  100,0 % 

  Holcim (New 

Zealand) Ltd 

 Nouvelle-

Zélande 

 NZD  22 004  100,0 % 

Amérique 

latine 

 Holcim 

Mexico S.A. de 

C.V. 

 Mexique  MXN  10 513 086  100,0 % 

  Holcim El 

Salvador S.A. 

de C.V. 

 Salvador  USD  78 178  95,2 % 

  Holcim (Costa 

Rica) S.A. 

 Costa Rica  CRC  8 577 371  60,0 % 

  Holcim 

(Nicaragua) 

S.A. 

 Nicaragua  NIO  19 469  80,0 % 

  Holcim 

(Colombia) 

S.A. 

 Colombie  COP  72 536 776  99,8 % 

  Holcim  Équateur  USD  102 405  92,2 % 
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(Ecuador) S.A. 

  Holcim 

(Brasil) S.A. 

 Brésil  BRL  455 259  99,9 % 

  Holcim 

(Argentina) S.A. 

 Argentine  ARS  352 057  79,6 % 

  Cemento 

Polpaico S.A. 

 Chili  CLP  7 675 262  54,3 % 

Europe  Holcim 

(France) S.A.S. 

 France  EUR  96 971  100,0 % 

  Holcim 

(Belgique) S.A. 

 Belgique  EUR  750 767  100,0 % 

  Holcim 

(España) S.A. 

 Espagne  EUR  177 772  99,9 % 

  Holcim 

Trading S.A. 

 Espagne  EUR  19 600  100,0 % 

  Aggregate 

Industries Ltd 

 Royaume-Uni  GBP  0  100,0 % 

  Holcim 

(Deutschland) 

AG 

 Allemagne  EUR  47 064  100,0 % 

  Holcim 

(Süddeutschland) 

GmbH 

 Allemagne  EUR  6 450  100,0 % 

  Holcim 

(Schweiz) AG 

 Suisse  CHF  71 100  100,0 % 

  Holcim Group 

Services Ltd 

 Suisse  CHF  1 000  100,0 % 

  Holcim 

Technology Ltd 

 Suisse  CHF  10 000  100,0 % 

  Holcim Gruppo 

(Italia) S.p.A. 

 Italie  EUR  115 103  100,0 % 

  Holcim (Česko) 

a.s. 

 République 

tchèque 

 CZK  486 297  100,0 % 

  Holcim 

(Slovensko) a.s. 

 Slovaquie  EUR  283 319  99,7 % 

  Holcim 

Magyarország 

Kft. 

 Hongrie  HUF  600 000  99,9 % 

  Holcim 

(Hrvatska) 

d.o.o. 

 Croatie  HRK  243 852  99,9 % 

  Holcim 

(Serbia) d.o.o. 

 Serbie  RSD  493 837  100,0 % 

  Holcim 

(Romania) S.A. 

 Roumanie  RON  274 243  99,7 % 

  Holcim 

(Bulgaria) AD 

 Bulgarie  BGN  1 093  100,0 % 

  Holcim (Rus) 

OAO 

 Russie  RUB  8 147  100,0 % 
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  Holcim 

(Azerbaijan) 

O.J.S.C. 

 Azerbaïdjan  AZN  31 813  70,2 % 

Amérique du 

Nord 

 Holcim (US) 

Inc. 

 États-Unis  USD  0  100,0 % 

  Aggregate 

Industries 

Management 

Inc. 

 États-Unis  USD  121  100,0 % 

  Holcim 

(Canada) Inc. 

 Canada  CAD  91 201  100,0 % 

Afrique et 

Moyen-Orient 

 Holcim 

(Maroc) S.A. 

 Maroc  MAD  494 626  61,0 % 

  Ciments de 

Guinée S.A. 

 Guinée  GNF  46 393 000  59,9 % 

  Société de 

Ciments et 

Matériaux 

 Côte d’Ivoire  XOF  912 940  99,9 % 

  Holcim 

(Liban) S.A.L. 

 Liban  LBP  195 160 400  52,1 % 

  Holcim (Outre-

Mer) S.A.S. 

 La Réunion  EUR  37 748  100,0 % 

 

Note:  

(1) Activité conjointe 

 

Sociétés cotées du Groupe 

Région  Société  Domiciliation  

Lieu de 

cotation  

Capitalisation boursière au 31 

décembre 2014 en monnaie locale  Code boursier 

Asie-Pacifique  ACC Limited  Mumbai  Mumbai  INR  262 731 

millions 

 INE012A01025 

  Ambuja 

Cements Ltd. 

 Mumbai  Mumbai  INR  354 659 

millions 

 INE079A01024 

  PT Holcim 

Indonesia Tbk. 

 Djakarta  Djakarta  IDR  16 743 437 

millions 

 ID1000072309 

  Holcim 

Philippines 

Inc. 

 Manille  Manille  PHP  96 652 

millions 

 PHY3232G1014 

Amérique 

latine 

 Holcim (Costa 

Rica) S.A. 

 San José  San José  CRC  183 985 

millions 

 CRINC00A0010 

  Holcim 

(Ecuador) S.A. 

 Guayaquil  Quito, 

Guayaquil 

 USD  1 536 millions  ECP516721068 

  Holcim 

(Argentina) S.A. 

 Buenos Aires  Buenos Aires  ARS  1 901 millions  ARP6806N1051 

  Cemento 

Polpaico S.A. 

 Santiago  Santiago  CLP  98 311 

millions 

 CLP2216J1070 

Afrique et 

Moyen-Orient 

 Holcim 

(Maroc) S.A. 

 Rabat  Casablanca  MAD  9 418 millions  MA0000010332 

  Holcim 

(Liban) S.A.L. 

 Beyrouth  Beyrouth  USD  298 millions  LB0000012833 
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Principales holdings et sociétés financières 

Société  Lieu  Capital social nominal en milliers  

Participation  

(droits de vote) 

Holcim Ltd(1)  Suisse  CHF  654 173  100,0 % 

Aggregate Industries 

Holdings Limited 

 Royaume-Uni  GBP  339 563  100,0 % 

Holcibel S.A.  Belgique  EUR  1 366 000  100,0 % 

Holchin B.V.  Pays-Bas  EUR  20  100,0 % 

Holcim 

Auslandbeteiligungs 

GmbH (Deutschland) 

 Allemagne  EUR  2 557  100,0 % 

Holcim Beteiligungs 

GmbH (Deutschland) 

 Allemagne  EUR  102 000  100,0 % 

Holcim Capital 

Corporation Ltd. 

 Bermudes  USD  2 630  100,0 % 

Holcim Capital 

México, S.A. de C.V. 

 Mexique  MXN  20 050  100,0 % 

Holcim Capital 

(Thailand) Ltd. 

 Thaïlande  THB  1 100  100,0 % 

Holcim European 

Finance Ltd. 

 Bermudes  EUR  25  100,0 % 

Holcim Finance 

(Australia) Pty Ltd 

 Australie  AUD  0  100,0 % 

Holcim Finance 

(Belgium) S.A. 

 Belgique  EUR  62  100,0 % 

Holcim Finance 

(Canada) Inc. 

 Canada  CAD  0  100,0 % 

Holcim Finance 

(Luxembourg) S.A. 

 Luxembourg  EUR  1 900  100,0 % 

Holcim GB 

Finance Ltd. 

 Bermudes  GBP  8  100,0 % 

Holcim (India) 

Private Limited 

 Inde  INR  56 903 850  100,0 % 

Holcim Investments 

(France) SAS 

 France  EUR  15 552  100,0 % 

Holcim Investments 

(Spain) S.L. 

 Espagne  EUR  173 834  100,0 % 

Holcim Overseas 

Finance Ltd. 

 Bermudes  CHF  16  100,0 % 

Holcim Participations 

(UK) Limited 

 Royaume-Uni  GBP  690 000  100,0 % 

Holcim Participations 

(US) Inc. 

 États-Unis  USD  67  100,0 % 

Holcim US Finance 

S.à r.l. & Cie S.C.S. 

 Luxembourg  USD  20  100,0 % 

Holderfin B.V.  Pays-Bas  EUR  3 772  100,0 % 

Holderind 

Investments Ltd. 

 Maurice  USD  130 000  100,0 % 

Vennor Investments 

Pty Ltd 

 Australie  AUD  30 115  100,0 % 
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Note:  

(1) Holcim Ltd, Zürcherstrasse 156, CH-8645 Jona 

 

Principales coentreprises et entreprises associées 

Région  Société  

Pays 

d’immatriculation  

ou de résidence  

Participation  

(droits de vote) 

Asie-Pacifique  Huaxin Cement 

Co. Ltd. 

 Chine  41,9 % 

  Siam City Cement 

Public Company 

Limited
1
 

 Thaïlande  27,5 % 

Afrique et Moyen-

Orient 

 Lafarge Cement 

Egypt S.A.E. 

 Égypte  43,7 % 

  United Cement 

Company of 

Nigeria Ltd 

 Nigeria  35,0 % 

 

Note:  

(1) Coentreprise 
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COMPTES CONSOLIDES POUR L’EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2013 

Rapport de l’organe de révision d’Holcim Ltd sur les comptes consolidés pour l’exercice clos le 31 

décembre 2013 

Ce qui suit est une traduction libre du rapport original émis en anglais. 

 

A l’Assemblée générale de 

Holcim Ltd, Jona 

Zurich, le 25 février 2014 

Rapport de l’organe de révision sur les comptes consolidés 

En notre qualité d’organe de révision, nous avons effectué l’audit des comptes consolidés de Holcim Ltd, 

comprenant le compte de résultat, l’état du résultat global, l’état de la situation financière, le tableau de variation 

des capitaux propres, le tableau des flux de trésorerie et l’annexe aux pages F-85 à F-179 pour l’exercice arrêté au 

31 décembre 2013. 

Responsabilité du Conseil d’administration 

La responsabilité de l’établissement des comptes consolidés, conformément aux International Financial 

Reporting Standards (IFRS) et aux dispositions légales incombe au Conseil d’administration. Cette responsabilité 

comprend la conception, la mise en place et le maintien d’un système de contrôle interne relatif à l’établissement 

des comptes consolidés afin que ceux-ci ne contiennent pas d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de 

fraudes ou d’erreurs. En outre, le Conseil d’administration est responsable du choix et de l’application de méthodes 

comptables appropriées, ainsi que des estimations comptables adéquates. 

Responsabilité de l’organe de révision 

Notre responsabilité consiste, sur la base de notre audit, à exprimer une opinion sur les comptes 

consolidés. Nous avons effectué notre audit conformément à la loi suisse et aux Normes d’audit suisses ainsi 

qu’aux International Standards on Auditing. Ces normes requièrent de planifier et réaliser l’audit pour obtenir une 

assurance raisonnable que les comptes consolidés ne contiennent pas d’anomalies significatives. 

Un audit inclut la mise en œuvre de procédures d’audit en vue de recueillir des éléments probants 

concernant les valeurs et les informations fournies dans les comptes consolidés. Le choix des procédures d’audit 

relève du jugement de l’auditeur, de même que l’évaluation des risques que les comptes consolidés puissent 

contenir des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. Lors de l’évaluation de ces 

risques, l’auditeur prend en compte le système de contrôle interne relatif à l’établissement des comptes consolidés, 

pour définir les procédures d’audit adaptées aux circonstances, et non pas dans le but d’exprimer une opinion sur 

l’efficacité de celui-ci. Un audit comprend, en outre, une évaluation de l’adéquation des méthodes comptables 

appliquées, du caractère plausible des estimations comptables effectuées ainsi qu’une appréciation de la 

présentation des comptes consolidés dans leur ensemble. Nous estimons que les éléments probants recueillis 

constituent une base suffisante et adéquate pour fonder notre opinion d’audit. 

Opinion d’audit 

Selon notre appréciation, les comptes consolidés pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2013 donnent 

une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats, en conformité avec les International 

Financial Reporting Standards (IFRS), et sont conformes à la loi suisse. 
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Rapport sur d’autres dispositions légales 

Nous attestons que nous remplissons les exigences légales d’agrément conformément à la loi sur la 

surveillance de la révision (LSR) et d’indépendance (art. 728 CO et art. 11 LSR et qu’il n’existe aucun fait 

incompatible avec notre indépendance. 

Conformément à l’article 728a al. 1 chiffre 3 CO et à la Norme d’audit suisse 890, nous attestons qu’il 

existe un système de contrôle interne relatif à l’établissement des comptes consolidés, défini selon les prescriptions 

du Conseil d’administration. 

Nous recommandons d’approuver les comptes consolidés qui vous sont soumis. 

Ernst & Young SA  

  

Willy Hofstetter Elisa Alfieri 

Expert-réviseur agréé Expert-réviseur agréé 

Réviseur responsable  
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États financiers consolidés pour l’exercice clos le 31 décembre 2013 

Compte de résultat consolidé du groupe Holcim 

  Notes  2013  2012  

      Retraité
(1)

  

  
(en millions de francs suisses) 

 

Produits des activités ordinaires ............................................   6, 7  19 719  21 160  

Coût des biens vendus ..............................................................   8  (11 087  ) (12 529  ) 

Excédent brut d’exploitation .................................................     8 632  8 631  

Frais commerciaux et de distribution ........................................   9  (5 021  ) (5 418  ) 

Frais administratifs ...................................................................     (1 254  ) (1 464  ) 

Résultat d’exploitation ...........................................................     2 357  1 749  

Autres produits..........................................................................   12  204  208  

Quote-part dans les résultats des entreprises associées et 

des coentreprises .......................................................................   24  161  147  

Produits financiers ....................................................................   13  183  232  

Charges financières ...................................................................   14  (777  ) (782  ) 

Résultat net avant impôts .......................................................     2 128  1 552  

Impôts .......................................................................................   15  (533  ) (550  ) 

Résultat net ..............................................................................     1 596  1 002  

Dont part attribuable aux :        

Propriétaires de Holcim Ltd ......................................................     1 272  610  

Participations ne donnant pas le contrôle (intérêts 

minoritaires) ..............................................................................     324  392  

Résultat par action (en francs suisses)        

Résultat par action ....................................................................   17  3,91  1,89  

Résultat par action dilué ...........................................................   17  3,91  1,89  

 

Note:  

(1) Retraité en raison du changement de méthode comptable, voir la note 1. 
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État du résultat global consolidé du groupe Holcim 

  Notes  2013  2012  

      Retraité
(1)

  

  
(en millions de francs suisses) 

 

Résultat net ..............................................................................     1 596  1 002  

Autres éléments du résultat global ........................................         

Éléments qui seront reclassés dans le compte de 

résultat durant les périodes futures        

Effets de change ........................................................................         

- Écarts de conversion ...............................................................     (1 608  ) (530  ) 

- Réalisés et comptabilisés en résultat ......................................     8  3  

- Effets d’impôt .........................................................................     14  17  

Actifs financiers disponibles à la vente.....................................         

- Variation de juste valeur .........................................................     (14  ) 2  

- Réalisés et comptabilisés en résultat ......................................   27  (65  ) (63  ) 

- Effets d’impôt .........................................................................     0    

Couvertures des flux de trésorerie ............................................         

- Variation de juste valeur .........................................................     5  (15  ) 

- Réalisées et comptabilisées en résultat ...................................       3  

- Effets d’impôt .........................................................................     (1  )   

Couvertures d’investissements nets dans les filiales .................         

- Variation de juste valeur .........................................................     3  (1  ) 

- Effets d’impôt .........................................................................         

Sous-total .................................................................................     (1 657  ) (584  ) 

Éléments qui ne seront pas reclassés dans le compte 

de résultat durant les périodes futures        

Régimes de retraite à prestations définies .................................         

- Réévaluations et impact du plafonnement des actifs ..............     217  (83  ) 

- Effets d’impôt .........................................................................     (48  ) 29  

Sous-total .................................................................................     169  (54  ) 

Total des autres éléments du résultat global .........................     (1 488  ) (637  ) 

Résultat global .........................................................................     108  365  

Dont part attribuable aux :        

Propriétaires de Holcim Ltd ......................................................     86  96  

Participations ne donnant pas le contrôle (intérêts 

minoritaires) ..............................................................................     22  270  
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Note:  

(1) Retraité en raison du changement de méthode comptable, voir la note 1. 

 

État de la situation financière consolidée du groupe Holcim 

  Notes  31.12.2013  31.12.2012  01.01.2012  

      Retraité(1)  Retraité(1)  

    
(en millions de francs suisses) 

 

Trésorerie et équivalents de trésorerie ..................   18  2 244  3 119  2 918  

Clients ..................................................................   19  2 521  2 682  2 687  

Stocks ...................................................................   20  1 704  2 018  2 052  

Charges constatées d’avance et autres actifs 

courants ................................................................   21  365  401  384  

Actifs classés comme détenus en vue de la 

vente .....................................................................   22  756  56  16  

Total actifs courants ...........................................     7 590  8 275  8 058  

Actifs financiers non courants ..............................   23  536  551  559  

Participations dans des entreprises 

associées et des coentreprises ...............................   24  1 562  1 539  1 747  

Immobilisations corporelles .................................   25  20 029  21 791  22 643  

Immobilisations incorporelles ..............................   26  7 486  8 131  8 299  

Impôts différés .....................................................   32  391  478  536  

Autres actifs non courants ....................................   27  351  433  497  

Total actifs non courants ...................................     30 355  32 922  34 280  

Total actif ............................................................     37 944  41 198  42 338  

Fournisseurs .........................................................   28  1 934  2 146  2 360  

Passifs financiers courants....................................   29  2 920  3 546  2 816  

Impôts à payer ......................................................     462  442  410  

Autres passifs courants .........................................     1 708  1 868  1 807  

Provisions à court terme .......................................   33  224  298  241  

Passifs directement associés aux actifs 

classés comme détenus en vue de la vente ...........   22  213  0  0  

Total passifs courants .........................................     7 461  8 299  7 635  

Passifs financiers non courants .............................   29  8 785  9 899  11 611  

Engagements de retraite à prestations 

définies .................................................................   34  655  902  851  

Impôts différés .....................................................   32  1 290  1 702  1 954  

Provisions à long terme ........................................   33  1 077  1 161  1 167  

Total passifs non courants .................................     11 807  13 665  15 583  

Total passif ..........................................................     19 267  21 964  23 219  

Capital ..................................................................   37  654  654  654  
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  Notes  31.12.2013  31.12.2012  01.01.2012  

      Retraité(1)  Retraité(1)  

    
(en millions de francs suisses) 

 

Primes ..................................................................     8 200  8 573  8 894  

Actions propres ....................................................   37  (102  (114  (486  

Réserves ...............................................................     7 453  7 324  7 315  

Total capitaux propres attribuables aux 

propriétaires de Holcim Ltd ..............................     16 205  16 437  16 377  

Participations ne donnant pas le contrôle 

(intérêts minoritaires) ...........................................   38  2 471  2 797  2 742  

Total capitaux propres .......................................     18 677  19 234  19 118  

Total passif et capitaux propres ........................     37 944  41 198  42 338  

 

Note:  

(1) Retraité en raison du changement de méthode comptable, voir la note 1. 
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Tableau de variation des capitaux propres consolidés du groupe Holcim 

  Capital  Primes  

Actions 

propres  

Réserves  

et résultat  

consolidés  

  
(en millions de francs suisses) 

 

Capitaux propres au 1er janvier 2013(1) ............   654  8 573  (114 ) 15 808  

Résultat net ...........................................................         1 272  

Autres éléments du résultat global .......................         169  

Résultat global ......................................................         1 442  

Distribution de dividende provenant des 

réserves issues d’apports de capital ......................     (374 )     

Variations des actions propres ..............................       1  (1 ) 

Paiements fondés sur des actions .........................     2  12    

Capital libéré par les participations ne 

donnant pas le contrôle (intérêts 

minoritaires) .........................................................           

Cession de participations dans des sociétés 

du Groupe .............................................................           

Variation des participations dans des 

sociétés du Groupe ...............................................         44  

Capitaux propres au 31 décembre 2013 ...........   654  8 200  (102 ) 17 294  

Capitaux propres au 31 décembre 2011 ...........   654  8 894  (486 ) 15 785  

Retraitement(1) ......................................................         (453 ) 

Capitaux propres au 1er janvier 2012(1) ............   654  8 894  (486 ) 15 332  

Résultat net(1) ........................................................         610  

Autres éléments du résultat global(1) ....................         (48 ) 

Résultat global(1) ...................................................         563  

Distribution de dividende provenant des 

réserves issues d’apports de capital(1) ...................     (325 )     

Variations des actions propres ..............................       342  (49 ) 

Paiements fondés sur des actions .........................     4  11    

Capital libéré par les participations ne 

donnant pas le contrôle (intérêts 

minoritaires) .........................................................           

Variation des participations dans des 

sociétés du Groupe(1) ............................................       18  (38 ) 

Capitaux propres au 31 décembre 2012(1) ........   654  8 573  (114 ) 15 808  

 

Notes:  

(1) Retraité en raison du changement de méthode comptable, voir la note 1. 

(2) Les écarts de conversion comprennent - 19 millions de francs suisses se rapportant à des actifs et à des passifs directement associés 

classés comme détenus en vue de la vente, voir la note 22. 
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Réserve pour actifs 

financiers disponibles à la 

vente 
 

Réserve de 

couverture des flux de 

trésorerie 
 

Écarts de conversion 
 

Total des réserves 
 

Total des capitaux 

propres attribuables 

aux propriétaires de 

Holcim Ltd 
 

Participations ne 

donnant pas le 

contrôle (intérêts 

minoritaires) 
 

Total des capitaux 

propres 
 

132  (7 ) (8 608 ) 7 324  16 437  2 797  19 234  

      1 272  1 272  324  1 596  

(79 ) 4  (1 281 ) (1 186 ) (1 186 ) (302 ) (1 488 ) 

(79 ) 4  (1 281 ) 86  86  22  108  

        (374 ) (199 ) (573 ) 

      (1 )       

        13    13  

          6  6  

          (109 ) (109 ) 

      44  44  (46 ) (1 ) 

52  (4 ) (9 889 ) 7 453  16 205  2 471  18 677  

193  4  (8 214 ) 7 768  16 830  2 827  19 656  

      (453 ) (453 ) (85 ) (538 ) 

193  4  (8 214 ) 7 315  16 377  2 742  19 118  

      610  610  392  1 002  

(61 ) (12 ) (394 ) (515 ) (515 ) (122 ) (637 ) 

(61 ) (12 ) (394 ) 96  96  270  365  

        (325 ) (206 ) (531 ) 

      (49 ) 293    293  

    1  1  16    16  

          16  16  

      (38 ) (20 ) (24 ) (43 ) 

132  (7 ) (8 608 ) 7 324  16 437  2 797  19 234  

 

Tableau des flux de trésorerie consolidés du groupe Holcim 

  Notes  2013  2012  

      Retraité
(1)

  

    en millions de francs suisses  

Résultat net avant impôts .......................................................     2 128  1 552  

Autres produits..........................................................................   12  (204 ) (208 ) 

Quote-part dans les résultats des entreprises associées et 

des coentreprises .......................................................................   24  (161 ) (147 ) 

Charges financières nettes.........................................................   13, 14  594  551  

Résultat d’exploitation ...........................................................     2 357  1 749  

Dotations aux amortissements et dépréciations des actifs 

opérationnels .............................................................................   10  1 538  2 140  

Autres éléments sans incidence sur la trésorerie .......................     178  429  

Variation du besoin en fonds de roulement net .........................     (217 ) (552 ) 

Trésorerie liée aux opérations d’exploitation .......................     3 857  3 766  

Dividendes reçus .......................................................................     137  98  

Intérêts reçus .............................................................................     145  159  

Intérêts payés ............................................................................     (652 ) (707 ) 
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  Notes  2013  2012  

      Retraité
(1)

  

    en millions de francs suisses  

Impôts payés .............................................................................     (659 ) (646 ) 

Autres charges ..........................................................................     (42 ) (27 ) 

Flux de trésorerie liés aux opérations d’exploitation 

(A) .............................................................................................     2 787  2 643  

Acquisition d’immobilisations corporelles ...............................     (2 205 ) (1 711 ) 

Cession d’immobilisations corporelles .....................................     205  118  

Acquisition de participations dans des sociétés du 

Groupe ......................................................................................     (8 ) (1 ) 

Cession de participations dans des sociétés du Groupe ............     407  8  

Acquisition d’actifs financiers, d’immobilisations 

incorporelles et autres actifs .....................................................     (263 ) (182 ) 

Cession d’actifs financiers, d’immobilisations 

incorporelles et autres actifs .....................................................     199  571  

Flux de trésorerie liés aux opérations 

d’investissement (B) ................................................................   41  (1 665 ) (1 197 ) 

Distribution de dividende provenant des réserves issues 

d’apports de capital ...................................................................   17  (374 ) (325 ) 

Dividendes versés aux participations ne donnant pas le 

contrôle (intérêts minoritaires) ..................................................     (202 ) (207 ) 

Capital libéré par les participations ne donnant pas le 

contrôle (intérêts minoritaires) ..................................................     6  16  

Variations des actions propres ...................................................   37    293  

Augmentation des passifs financiers courants ..........................     6 252  7 299  

Remboursement des passifs financiers courants .......................     (6 465 ) (7 170 ) 

Augmentation des passifs financiers non courants ...................     2 635  5 202  

Remboursement des passifs financiers non courants ................     (3 471 ) (6 168 ) 

Augmentation des participations dans des sociétés du 

Groupe ......................................................................................     (5 ) (66 ) 

Flux de trésorerie liés aux opérations de financement 

(C) .............................................................................................     (1 625 ) (1 127 ) 

(Diminution) augmentation de la trésorerie et des 

équivalents de trésorerie 

(A + B + C) ...............................................................................     (503 ) 320  

Trésorerie et équivalents de trésorerie au 1
er

 janvier 

(net) ..........................................................................................   18  2 711  2 468  

(Diminution) augmentation de la trésorerie et des 

équivalents de trésorerie ...........................................................     (503 ) 320  



 

 F-92 

  Notes  2013  2012  

      Retraité
(1)

  

    en millions de francs suisses  

Effets de change ........................................................................     (215 ) (78 ) 

Trésorerie et équivalents de trésorerie au 

31 décembre (net) ....................................................................   18  1 993  2 711  

 

Note:  

(1) Retraité en raison du changement de méthode comptable, voir la note 1. 

 

Principes comptables 

Base de présentation 

Les états financiers consolidés ont été établis en conformité avec les normes internationales 

d’information financière (IFRS). 

Les chiffres de ce rapport peuvent ne pas correspondre précisément aux totaux en raison des arrondis. 

Les ratios et les variations sont calculés sur la base des montants sous-jacents et non des montants arrondis 

présentés. 

Adoption de normes et d’interprétations nouvelles et révisées 

En 2013, le groupe Holcim a adopté les normes et les interprétations suivantes, nouvelles ou révisées, 

pertinentes pour le Groupe : 

IFRS 10  États financiers consolidés 

IFRS 11  Partenariats 

IFRS 12  Informations à fournir sur les intérêts détenus dans d’autres entités 

IFRS 13  Évaluation de la juste valeur 

IAS 1 (modifiée)  Présentation des autres éléments du résultat global 

IAS 19 (révisée)  Avantages du personnel 

IAS 28 (révisée)  Participations dans des entreprises associées et des coentreprises 

IFRIC 20  Frais de découverture engagés pendant la phase de production 

d’une mine à ciel ouvert 

Améliorations annuelles des IFRS  Clarifications des IFRS existantes (publiées en mai 2012) 

 

Pour de plus amples informations, voir le changement de méthode comptable (note 1). 

Outre les normes et les interprétations précitées, le groupe Holcim a adopté par anticipation en 2013 les 

amendements à IAS 36 concernant les informations à présenter sur la valeur recouvrable des actifs non financiers, 

qui entrent en vigueur rétroactivement pour les exercices ouverts à compter du 1
er

 janvier 2014. Une adoption 

anticipée est autorisée, sous réserve d’appliquer également IFRS 13. Les amendements à IAS 36 imposent de 

présenter la valeur recouvrable des actifs pris individuellement (goodwill y compris) ou des unités génératrices de 

trésorerie (UGT) à l’égard desquels ou desquelles une perte de valeur a été comptabilisée ou reprise au cours de la 
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période. Le Groupe a adopté par anticipation les amendements à IAS 36, car ils apportent des informations utiles, 

comme prévu par l’IASB. 

En 2015, le Groupe Holcim adoptera les amendements suivants, pertinents pour le Groupe : 

IAS 19 (modifiée)  Avantages du personnel 

Améliorations annuelles des IFRS  Clarifications des IFRS existantes (publiées en décembre 2013) 

 

L’amendement à IAS 19 sur les régimes de retraite à prestations définies clarifie la façon dont les 

cotisations salariés qui sont liées au service doivent être affectées aux périodes de service. Pour les cotisations 

indépendantes du nombre d’années de service, l’amendement autorise une entité soit (a) à réduire le coût du service 

en l’affectant à des périodes de service, soit (b) à réduire le coût du service au cours de la période durant laquelle il 

est fourni. Le groupe Holcim applique déjà l’option (a) précitée, de sorte que l’amendement à IAS 19 n’aura pas 

d’impact sur les états financiers consolidés. 

Les améliorations annuelles des IFRS portent principalement sur des clarifications. Par conséquent, 

l’adoption de ces amendements n’aura pas d’impact significatif sur les états financiers du Groupe. 

Le groupe Holcim ne prévoit pas d’adopter la nouvelle norme suivante, pertinente pour le Groupe, avant 

2017 : 

IFRS 9  Instruments financiers 

 

IFRS 9 remplacera définitivement IAS 39. Le classement et l’évaluation des actifs financiers et des 

passifs financiers constituent la première partie de cette nouvelle norme. Celle-ci imposera de classer les actifs 

financiers soit au coût amorti, soit à la juste valeur, lors de la comptabilisation initiale. Pour les passifs financiers, la 

nouvelle norme conserve la plupart des exigences actuelles d’IAS 39. Par conséquent, l’impact de l’application de 

la première partie de cette nouvelle norme n’aura pas d’impact significatif sur les états financiers du Groupe. La 

comptabilité de couverture représente la seconde partie de la nouvelle norme. Le Groupe procède actuellement à 

l’évaluation de l’impact que pourrait avoir la comptabilité de couverture sur ses états financiers consolidés. L’IASB 

a provisoirement décidé qu’IFRS 9 entrerait en vigueur au plus tôt pour les exercices ouverts à compter du 

1
er

 janvier 2017. 

Estimations de la direction 

L’établissement des états financiers conformément aux IFRS implique que la direction procède à des 

estimations et retienne des hypothèses qui ont une incidence sur le montant porté à l’actif, au passif, en produits ou 

en charges et sur les notes annexes à la date de clôture. Ces estimations s’appuient sur les informations dont dispose 

la direction sur les événements actuels et les mesures que le Groupe pourrait prendre à l’avenir. Toutefois, les 

résultats réels peuvent être différents de ces estimations. 

Hypothèses et estimations déterminantes 

Les estimations et jugements sont continuellement réévalués et se fondent sur l’expérience passée et sur 

d’autres facteurs, y compris des prévisions d’événements futurs jugées raisonnables au vu des circonstances. 

Le Groupe procède à des estimations et retient des hypothèses concernant l’avenir. De par leur nature, les 

estimations comptables qui en découlent sont rarement identiques aux résultats réels. Les estimations et les 

hypothèses qui présentent un risque important d’entraîner un ajustement significatif de la valeur comptable des 

actifs et passifs au cours du prochain exercice concernent principalement le goodwill et, dans une moindre mesure, 

les engagements de retraite à prestations définies, les actifs d’impôts différés, les provisions pour réaménagement 

des sites et autres provisions à long terme, l’amortissement des immobilisations corporelles et les informations sur 
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les passifs éventuels à la clôture. Le coût des régimes de retraite à prestations définies et autres avantages 

postérieurs à l’emploi est basé sur des évaluations actuarielles. L’évaluation actuarielle met en jeu des hypothèses 

sur les taux d’actualisation, les augmentations de salaire futures, les taux de mortalité et les augmentations futures 

des pensions. Ces estimations sont sujettes à des incertitudes importantes du fait de leur caractère de long terme 

(note 34). 

Chaque année, le Groupe soumet le goodwill à un test de perte de valeur conformément à ses principes 

comptables. Les montants recouvrables des unités génératrices de trésorerie ont été déterminés à partir de calculs de 

la valeur d’utilité. Ces calculs nécessitent de procéder à des estimations (note 26). 

Toutes les estimations précitées sont plus amplement détaillées dans les notes correspondantes. 

Périmètre de consolidation 

Les états financiers consolidés englobent les comptes de Holcim Ltd et ceux de ses filiales, y compris les 

participations dans des activités conjointes. La liste des principales sociétés est présentée dans la section 

« Principales sociétés du groupe Holcim ». 

Principes de consolidation 

Les filiales, qui sont les entités dans lesquelles le Groupe détient une participation représentant plus de la 

moitié des droits de vote ou celles dont il est en mesure de contrôler les activités, sont consolidées. Le Groupe 

contrôle une entité lorsqu’il est exposé ou qu’il a droit à des rendements variables en raison de ses liens avec 

l’entité et qu’il a la capacité d’influer sur ces rendements du fait du pouvoir qu’il détient sur celle-ci. Les 

regroupements d’entreprises sont comptabilisés en utilisant la méthode de l’acquisition. Le coût d’une acquisition 

est évalué à la juste valeur de la contrepartie donnée à la date de l’échange. Pour chaque regroupement 

d’entreprises, le Groupe évalue la participation ne donnant pas le contrôle dans l’entreprise acquise, soit à la juste 

valeur, soit à la part proportionnelle dans l’actif net identifiable. Les coûts d’acquisition encourus sont 

comptabilisés en charges dans le compte de résultat. Les actifs identifiables acquis et les passifs repris lors d’un 

regroupement d’entreprises sont initialement évalués à la juste valeur à la date d’acquisition. 

Lorsque le groupe Holcim acquiert une entreprise, il évalue les actifs financiers et les passifs financiers 

repris afin de les classer et de les désigner de manière adéquate, conformément aux dispositions contractuelles, aux 

conditions économiques et à d’autres conditions pertinentes en vigueur à la date d’acquisition. 

Si le regroupement d’entreprises est réalisé par étapes, la valeur comptable de la participation 

précédemment détenue par le groupe Holcim dans l’entreprise acquise est réévaluée à la juste valeur à la date 

d’acquisition par le biais du compte de résultat. 

Toute contrepartie éventuelle devant être transférée par le Groupe est comptabilisée à la juste valeur à la 

date d’acquisition. Les variations postérieures de la juste valeur de la contrepartie éventuelle sont comptabilisées en 

résultat. 

Les états financiers des filiales sont inclus dans les états financiers consolidés à partir de la date à 

laquelle le contrôle est obtenu et ce, jusqu’à la date à laquelle le contrôle cesse. 

Les transactions et les soldes intragroupe sont intégralement éliminés lors de la consolidation. 

Les variations de parts d’intérêt sans perte de contrôle d’une filiale sont comptabilisées comme une 

transaction sur capitaux propres. Par conséquent, si Holcim acquiert ou cède partiellement une participation ne 

donnant pas le contrôle dans une filiale, sans perdre le contrôle, toute différence entre le montant par lequel la 

participation ne donnant pas le contrôle est ajustée, et la juste valeur de la contrepartie payée ou reçue est 

comptabilisée directement dans les réserves et le résultat consolidés. 

Le Groupe vend couramment des options de vente et achète des options d’achat sur les actions 

résiduelles détenues dans le cadre des participations ne donnant pas le contrôle, principalement lors de 
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regroupements d’entreprises. Si le Groupe a acquis des titres de participation dans le cadre d’un regroupement 

d’entreprises, la valeur actuelle des actions achetées au titre de l’option de vente est comptabilisée comme un passif 

financier, et tout excédent sur la valeur comptable de la participation ne donnant pas le contrôle est directement 

comptabilisé dans le goodwill. Le cas échéant, la participation ne donnant pas le contrôle est considérée acquise à 

la date d’acquisition, et tout excédent doit donc être soumis au même traitement comptable que celui d’un 

regroupement d’entreprises. Toutes les variations postérieures de la juste valeur du passif financier sont 

comptabilisées en résultat et aucun profit n’est attribué à la participation ne donnant pas le contrôle. Toutefois, 

lorsque le Groupe n’a pas acquis de titres de participation dans le cadre d’un regroupement d’entreprises, une 

quote-part du résultat continue d’être affectée à la participation ne donnant pas le contrôle, qui est reclassée comme 

un passif financier à chaque date de clôture comme si l’acquisition avait eu lieu à cette date. Tout excédent par 

rapport à la valeur comptable reclassée de la participation ne donnant pas le contrôle et toute variation postérieure 

de la juste valeur du passif financier sont directement comptabilisés dans les réserves et le résultat consolidés. 

Les intérêts dans des partenariats correspondent à des intérêts pour lesquels le Groupe exerce un contrôle 

conjoint ; ils sont classés soit dans les activités conjointes soit dans les coentreprises selon les droits et les 

obligations contractuels découlant de l’accord plutôt que la structure juridique du partenariat. Si l’intérêt est classé 

comme une activité conjointe, le Groupe comptabilise sa quote-part des actifs, passifs, produits et charges dans 

l’activité conjointe conformément aux IFRS pertinentes. Les transactions et les soldes entre le Groupe et les 

activités conjointes sont éliminés à concurrence de l’intérêt du Groupe dans les activités conjointes. Lorsque ces 

transactions indiquent une réduction de la valeur réalisable nette des actifs devant être cédés ou apportés à l’activité 

conjointe, ou une dépréciation de ces actifs, ces pertes sont intégralement comptabilisées. 

Les entreprises associées sont des entreprises dans lesquelles le Groupe détient généralement entre 20 % 

et 50 % des droits de vote et sur lesquelles il exerce une influence notable, mais qu’il ne contrôle pas. 

Les participations dans les entreprises associées et dans les coentreprises sont comptabilisées selon la 

méthode de la mise en équivalence. 

Le goodwill se rapportant à l’acquisition est inclus dans la valeur comptable des participations dans les 

entreprises associées et les coentreprises. Les participations cessent d’être mises en équivalence lorsque leur valeur 

comptable, ainsi que tout intérêt à long terme dans une entreprise associée ou une coentreprise deviennent nuls, 

sauf si le Groupe a par ailleurs pris ou garanti des engagements supplémentaires vis-à-vis de l’entreprise associée 

ou de la coentreprise. 

Méthode de conversion des éléments en devises 

Les actifs et passifs de chacune des entités du Groupe sont évalués en utilisant la monnaie du principal 

environnement économique dans lequel l’entité exerce ses activités (la « monnaie fonctionnelle »). Les éléments 

des comptes de résultat des entités étrangères sont convertis dans la monnaie de présentation du Groupe aux taux de 

change moyens de l’exercice, et les postes des états de la situation financière sont convertis aux taux de change en 

vigueur au 31 décembre. 

Le goodwill découlant de l’acquisition d’une activité étrangère est exprimé dans la monnaie 

fonctionnelle de l’entité, et converti au taux de change en vigueur à la clôture. 

Les transactions en devises converties dans la monnaie fonctionnelle sont comptabilisées au taux de 

change en vigueur à la date de la transaction ; les profits et les pertes découlant du règlement de ces transactions et 

de la conversion des actifs et passifs monétaires libellés en devises sont comptabilisés dans le compte de résultat, 

sauf lorsqu’ils sont comptabilisés en dehors du compte de résultat en tant que couvertures éligibles de flux de 

trésorerie ou d’investissements nets. 

Les écarts de conversion découlant d’éléments monétaires qui font partie de l’investissement net dans 

une activité à l’étranger sont reclassés dans les capitaux propres (écarts de conversion) dans les états financiers 
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consolidés, et sont intégralement reclassés dans le compte de résultat, si le groupe Holcim perd le contrôle d’une 

filiale, le contrôle conjoint sur un intérêt dans un partenariat, ou cesse d’avoir une influence notable sur une 

entreprise associée. Lorsqu’une activité à l’étranger est partiellement ou intégralement cédée, les écarts de 

conversion qui étaient comptabilisés dans les capitaux propres sont comptabilisés en résultat dans les pertes ou 

profits nets sur la cession, sauf lorsqu’il s’agit de la cession partielle d’une filiale sans perte de contrôle. 

Information sectorielle 

Dans le cadre de sa gestion, le Groupe est structuré en zones géographiques et compte cinq secteurs à 

présenter, définis en fonction de la localisation des actifs : 

Asie-Pacifique 

Amérique latine 

Europe 

Amérique du Nord 

Afrique et Moyen-Orient 

 

Chacun des secteurs à présenter précités tire son chiffre d’affaires de la vente de ciment, de granulats et 

autres matériaux et services de construction. 

Le Groupe possède trois lignes de produits : 

Ciment, qui comprend le clinker, le ciment et autres matériaux cimentaires 

Granulats 

Autres matériaux et services de construction, qui comprend le béton prêt à l’emploi, les produits en béton, 

l’asphalte, la construction et le revêtement routier, la négociation et autres produits et services 

Le financement du Groupe (y compris les charges et les produits financiers) et les impôts sur les 

bénéfices sont gérés de façon centralisée et ne sont pas affectés à un secteur à présenter. 

Les prix de transfert entre secteurs sont fixés dans des conditions de concurrence normale comme pour 

des transactions avec des tiers. Le chiffre d’affaires et le résultat des secteurs comprennent les transferts entre 

secteurs. Ces transferts sont éliminés lors de la consolidation. 

Trésorerie et équivalents de trésorerie 

La trésorerie et les équivalents de trésorerie sont des actifs financiers. Les équivalents de trésorerie sont 

facilement convertibles en un montant de trésorerie connu et ont des échéances initiales égales ou inférieures à trois 

mois. Pour les besoins du tableau des flux de trésorerie, la trésorerie et les équivalents de trésorerie comprennent 

les disponibilités, les dépôts à vue auprès des banques et les autres investissements très liquides à court terme, nets 

des découverts bancaires. 

Clients 

Les créances clients sont comptabilisées à concurrence du montant initialement facturé, diminué d’une 

provision pour créances douteuses estimée en fonction de tous les montants non réglés au titre de l’actif financier à 

la clôture. 

Stocks 

Les stocks sont évalués à leur coût ou à leur valeur nette de réalisation, si celle-ci est inférieure. Le coût 

est déterminé selon la méthode du coût moyen pondéré. Le coût des produits finis et des travaux en cours comprend 

les matières premières et les additifs, les coûts directs de main-d’œuvre, d’autres coûts directs et les frais généraux 
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de production liés. Le coût des stocks comprend les transferts, depuis les capitaux propres, des profits ou des pertes 

lié(e)s aux couvertures des flux de trésorerie éligibles se rapportant aux achats de stocks. 

Actifs financiers non courants 

Les actifs financiers non courants (note 23) correspondent (a) à des investissements dans des entités 

tierces, (b) à des créances à long terme – entreprises associées et coentreprises, (c) à des créances à long terme – 

tiers, et (d) à des actifs dérivés. Les investissements dans des entités tierces sont classés comme disponibles à la 

vente et les créances à long terme liées à des entreprises associées, à des coentreprises et à des tiers sont classées 

dans les prêts et les créances. Les actifs dérivés sont considérés comme détenus à des fins de couverture, sauf s’ils 

ne satisfont pas aux critères de couverture stricts définis par IAS 39, Instruments financiers : comptabilisation et 

évaluation, auquel cas ils sont classés comme détenus à des fins de transaction. 

Les achats et les ventes d’actifs financiers non courants sont comptabilisés à la date de la transaction, 

c’est-à-dire la date à laquelle le Groupe s’engage à acheter ou à vendre l’actif. Les coûts d’achat comprennent les 

coûts de transaction, sauf pour les instruments dérivés. Les prêts et les créances sont évalués au coût amorti selon la 

méthode du taux d’intérêt effectif. Les investissements disponibles à la vente sont comptabilisés à la juste valeur. 

Les profits et les pertes découlant des variations de la juste valeur des investissements disponibles à la vente sont 

inclus dans les autres éléments du résultat global jusqu’à ce que l’actif financier soit déprécié ou vendu, après quoi 

le profit ou la perte cumulé(e) précédemment comptabilisé(e) dans les autres éléments du résultat global est 

reclassé(e) des capitaux propres dans le compte de résultat. 

Immobilisations corporelles 

Les immobilisations corporelles sont évaluées au coût d’acquisition ou de construction diminué des 

amortissements et des pertes de valeur. Le coût comprend les transferts, depuis les capitaux propres, des profits ou 

des pertes lié(e)s aux couvertures des flux de trésorerie éligibles. Les immobilisations corporelles sont amorties 

linéairement sur leur durée d’utilité estimée, comme suit : 

Terrains  Pas d’amortissement, sauf pour les terrains ayant des réserves de 

matières premières 

Bâtiments et installations  Entre 20 et 40 ans 

Matériel  Entre 10 et 30 ans 

Mobilier, véhicules et outillages  Entre 3 et 10 ans 

 

Les coûts ne sont imputés à la valeur comptable de l’actif que s’il est probable que les avantages 

économiques futurs associés à cet actif iront au Groupe durant des périodes futures et que le coût de cet actif peut 

être évalué de façon fiable. Les coûts comprennent une estimation initiale des coûts de démantèlement et 

d’évacuation de l’actif et de réaménagement du site où il était implanté. Toutes les autres dépenses de réparation et 

de maintenance sont comptabilisées dans le compte de résultat au cours de la période où elles ont été engagées. 

Les réserves minérales, qui sont incluses sous la rubrique « Terrains » des immobilisations corporelles, 

sont évaluées au coût, et sont amorties sur leur durée commerciale estimée selon la méthode des unités de 

production. 

Les coûts encourus pour accéder aux réserves minérales sont capitalisés et amortis sur la durée de vie de 

la carrière, qui est basée sur l’estimation du nombre de tonnes de matières premières devant être extraites des 

réserves. 

Les charges d’intérêt liées aux emprunts servant à financer des projets de construction, qui nécessitent 

obligatoirement un délai important avant d’être prêts pour leur utilisation prévue, sont capitalisées durant le délai de 
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construction et de préparation nécessaire. Tous les autres coûts d’emprunt sont comptabilisés en charges durant 

l’exercice au cours duquel ils sont encourus. 

Les subventions publiques reçues sont déduites des immobilisations corporelles, ce qui entraîne une 

diminution corollaire de la charge d’amortissement. 

Les contrats de location portant sur des immobilisations corporelles, en vertu desquels le Groupe détient 

la quasi-totalité des risques et avantages inhérents à la propriété, sont classés comme des contrats de location-

financement. Les immobilisations corporelles acquises au moyen de contrats de location-financement sont 

capitalisées à la date du début du contrat de location à la valeur actuelle des loyers futurs minimaux, ou à hauteur 

d’un montant égal à la juste valeur de l’actif loué tel que déterminé au début du contrat, si ce montant est inférieur. 

Les engagements correspondants, hors charges financières, sont inclus dans les passifs financiers courants ou non 

courants. 

Pour les opérations de cession-bail, la valeur comptable de l’immobilisation corporelle reste inchangée. 

Les produits de cession sont inclus dans les passifs financiers et les charges financières sont réparties sur la durée 

du contrat de location au cours des périodes concernées. 

Actifs (ou groupe d’actifs) non courants classés comme détenus en vue de la vente 

Les actifs (ou groupes d’actifs) non courants sont classés comme détenus en vue de la vente et 

comptabilisés à la valeur la plus basse entre leur valeur comptable et leur juste valeur diminuée des coûts de la 

vente, si leur valeur comptable doit être recouvrée principalement par le biais d’une transaction de vente plutôt que 

par l’utilisation continue. 

Goodwill 

Le goodwill représente l’excédent du total de la contrepartie transférée et du montant comptabilisé au 

titre de la participation ne donnant pas le contrôle sur la juste valeur des actifs nets identifiables acquis et des 

passifs repris. Le goodwill découlant de l’acquisition de filiales et de participations dans des activités conjointes est 

inclus dans les immobilisations incorporelles. Il est soumis à un test de perte de valeur chaque année ou à chaque 

fois qu’il existe des indices de dépréciation, et il est comptabilisé au coût diminué des pertes de valeur cumulées. 

Le goodwill découlant de l’acquisition d’entreprises associées et de coentreprises est inclus dans la valeur 

comptable des investissements concernés. Lorsque la contrepartie transférée est inférieure à la juste valeur des 

actifs nets de la filiale acquise, l’écart est comptabilisé directement dans le compte de résultat. 

Lors de la cession d’une filiale, d’une entreprise associée ou d’une activité conjointe, le goodwill 

correspondant est inclus dans le calcul du profit ou de la perte sur la cession. 

Le goodwill découlant de l’acquisition de filiales et de participations dans des activités conjointes est 

affecté aux unités génératrices de trésorerie pour les besoins des tests de perte de valeur (note 26). Les pertes de 

valeur du goodwill ne peuvent pas être reprises au cours des périodes futures. 

Autres immobilisations incorporelles 

Les dépenses liées à l’acquisition de brevets, de marques, de licences et autres immobilisations 

incorporelles sont capitalisées et amorties linéairement sur leur durée d’utilité estimée, dans la mesure où celle-ci 

qui ne dépasse pas 20 ans. 

Perte de valeur des actifs non financiers 

À chaque date de clôture, le Groupe évalue s’il existe des indices de perte de valeur des actifs non 

financiers. Si c’est le cas, la valeur recouvrable de l’actif non financier est estimée afin de déterminer l’importance, 

le cas échéant, de la perte de valeur. Lorsqu’il n’est pas possible d’estimer la valeur recouvrable d’un actif non 

financier individuel, le Groupe estime la valeur recouvrable de la plus petite unité génératrice de trésorerie à 

laquelle appartient l’actif non financier. La valeur recouvrable d’un actif ou d’une unité génératrice de trésorerie 
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représente la juste valeur diminuée des coûts de la vente ou sa valeur d’utilité, si celle-ci est supérieure. Si la valeur 

recouvrable d’un actif non financier ou d’une unité génératrice de trésorerie est estimée être inférieure à sa valeur 

comptable, cette dernière est ramenée à la valeur recouvrable. Les pertes de valeur sont immédiatement 

comptabilisées en résultat. Dans le cadre des tests de perte de valeur réalisés en 2013, le Groupe s’est appuyé dans 

certains cas sur les estimations de la valeur recouvrable datant de 2012, lorsqu’elles étaient largement supérieures 

aux valeurs comptables des unités génératrices de trésorerie. 

Lorsqu’une perte de valeur est reprise postérieurement, la valeur comptable de l’actif non financier ou de 

l’unité génératrice de trésorerie est augmentée à l’estimation révisée de sa valeur recouvrable. Toutefois, ce montant 

ne peut pas être supérieur à la valeur comptable qui aurait été déterminée en l’absence de perte de valeur 

comptabilisée durant les périodes précédentes au titre dudit actif non financier ou de ladite unité génératrice de 

trésorerie. Une reprise de perte de valeur est immédiatement comptabilisée dans le compte de résultat. 

Perte de valeur des actifs financiers 

À chaque date de clôture, le Groupe évalue s’il existe des indices de perte de valeur des actifs financiers. 

Une perte de valeur au titre d’un actif financier évalué au coût amorti correspond à la différence entre la valeur 

comptable de l’actif et la valeur actuelle des flux de trésorerie futurs estimés, actualisée au taux d’intérêt effectif 

initial. La valeur comptable de l’actif est diminuée via l’utilisation d’un compte de provision. Le montant de la 

perte est comptabilisé en résultat. 

Si, au cours d’une période future, le montant de la perte de valeur diminue et que cette baisse peut être 

objectivement liée à un événement postérieur à la comptabilisation de la dépréciation, le montant de la perte de 

valeur précédemment comptabilisé est repris, à condition que la valeur comptable de l’actif ne dépasse pas son coût 

amorti à la date de la reprise. Toute reprise de perte de valeur est comptabilisée dans le compte de résultat. 

Une perte de valeur au titre d’un actif financier disponible à la vente est comptabilisée dans le compte de 

résultat et déterminée par rapport à la juste valeur de l’actif. Les actifs financiers importants à titre individuel sont 

soumis à un test de perte de valeur séparé. Les reprises de perte de valeur sur des instruments de capitaux propres 

classés comme disponibles à la vente sont comptabilisées dans les autres éléments du résultat global ; les reprises 

de perte de valeur sur des instruments de dette sont comptabilisées en résultat si l’augmentation de la juste valeur 

de l’instrument peut être reliée objectivement à un événement postérieur à la comptabilisation de la perte de valeur 

dans le compte de résultat. 

Concernant les créances clients, une provision pour dépréciation est constituée lorsqu’il existe des 

indications objectives (telle que la probabilité d’insolvabilité ou des difficultés financières importantes du débiteur) 

que le Groupe ne pourra pas recouvrer l’intégralité du montant dû selon les conditions initialement prévues par la 

facture. La valeur comptable de la créance est diminuée via l’utilisation d’un compte de provision. Les créances 

dépréciées sont décomptabilisées lorsqu’elles sont jugées irrécouvrables. 

Passifs financiers non courants 

Les emprunts bancaires acquis et les obligations non convertibles émises sont initialement comptabilisés 

à hauteur des produits reçus, nets des coûts de transaction encourus. Postérieurement, les emprunts bancaires et les 

obligations non convertibles sont comptabilisés au coût amorti à l’aide de la méthode du taux d’intérêt effectif, et 

toute différence entre les produits (nets des coûts de transaction) et la valeur de remboursement est comptabilisée 

en résultat sur la durée de l’emprunt. 

Lors de l’émission d’obligations convertibles, la juste valeur de la composante de passif est déterminée à 

l’aide du taux d’intérêt d’obligations non convertibles équivalentes sur le marché ; ce montant est comptabilisé 

dans les passifs à long terme au coût amorti à l’aide de la méthode du taux d’intérêt effectif jusqu’à l’extinction lors 

de la conversion ou l’échéance des obligations. Le reliquat des produits est affecté à l’option de conversion, qui est 
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comptabilisée et incluse dans les capitaux propres ; la valeur de l’option de conversion n’est pas réévaluée durant 

les périodes futures. 

Les passifs dérivés à long terme sont considérés comme détenus à des fins de couverture, sauf s’ils ne 

satisfont pas aux critères de couverture stricts définis par IAS 39, Instruments financiers : comptabilisation et 

évaluation, auquel cas ils sont classés comme détenus à des fins de transaction. 

Les passifs financiers exigibles dans les 12 mois suivant la date de clôture sont classés comme des 

passifs courants sauf si le Groupe a un droit inconditionnel de reporter le règlement du passif sur une période 

supérieure à 12 mois suivant la date de clôture. 

Impôts différés 

Des impôts différés sont comptabilisés, selon la méthode du report variable, pour les différences 

temporelles entre la valeur comptable des actifs et passifs et leur base fiscale. Les taux d’imposition adoptés ou 

quasiment adoptés à la fin de l’exercice sont utilisés pour déterminer la charge d’impôts différés. 

Les actifs d’impôts différés sont constatés dans la mesure où il est probable qu’un bénéfice imposable 

futur sera disponible, qui permettra d’imputer les différences temporelles ou les pertes fiscales inutilisées. Les 

passifs d’impôts différés sont comptabilisés au titre des différences temporelles liées aux participations dans les 

filiales, les entreprises associées et aux intérêts dans les partenariats, sauf si le Groupe peut contrôler la distribution 

des bénéfices de ces entités et s’il n’est pas prévu de distribuer des dividendes dans un avenir proche. 

Les impôts différés sont inscrits au débit ou au crédit du compte de résultat, sauf s’ils se rapportent à des 

éléments hors compte de résultat, auquel cas les impôts différés sont comptabilisés en conséquence. 

Provisions pour réaménagement des sites et provisions pour risque environnemental 

Le Groupe provisionne les coûts de réaménagement d’un site lorsqu’il est tenu par une obligation 

juridique ou implicite. Le montant d’une provision constituée avant le démarrage de l’exploitation des matières 

premières est inclus dans les immobilisations corporelles et amorti sur la durée de vie du site. L’impact des 

ajustements de la provision dus à des dommages environnementaux supplémentaires résultant de l’exploitation est 

comptabilisé dans les charges d’exploitation sur la durée de vie du site afin de refléter la meilleure estimation 

possible de la dépense nécessaire pour éteindre l’obligation à la clôture. Les variations de l’évaluation d’une 

provision découlant de modifications du calendrier ou du montant estimatif des sorties de trésorerie ou du taux 

d’actualisation sont ajoutées ou déduites du coût de l’actif concerné dans la mesure où elles concernent son 

installation, sa construction ou son acquisition. Toutes les provisions sont actualisées à leur valeur actuelle. 

Comptabilisation des quotas d’émission 

L’affectation initiale des quotas d’émission est comptabilisée à sa valeur nominale (valeur nulle). 

Lorsque les émissions d’une société du Groupe excèdent les quotas qu’elle détient, elle comptabilise une provision 

au titre du déficit sur la base du prix du marché à cette date. Les quotas d’émission sont exclusivement détenus à 

des fins de conformité et le Groupe ne compte pas les utiliser à des fins spéculatives sur le marché ouvert. 

Autres provisions 

Une provision est comptabilisée lorsque le Groupe est tenu par une obligation juridique ou implicite 

résultant d’événements passés, qu’il est probable qu’une sortie de ressources représentatives d’avantages 

économiques sera nécessaire pour éteindre l’obligation, et que le montant de l’obligation peut être estimé de 

manière fiable. 

Avantages du personnel – régimes de retraite à prestations définies 

Certaines sociétés du Groupe font bénéficier leur personnel de régimes de retraite à prestations définies. 

Des actuaires professionnels indépendants qualifiés évaluent périodiquement les engagements de retraite à 

prestations définies. L’engagement et la charge de retraite sont déterminés selon la méthode des unités de crédit 
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projetées. Selon cette méthode, chaque période de service donne lieu à une unité supplémentaire de droits à 

prestations et chaque unité est évaluée séparément pour obtenir l’engagement final. Le coût des services passés, qui 

comprend les modifications et les réductions des régimes, ainsi que les profits ou les pertes lié(e)s au versement des 

prestations de retraite, sont comptabilisés immédiatement au fur et à mesure qu’ils sont encourus. 

Les réévaluations, qui comprennent les profits et les pertes actuariels liés aux engagements de retraite, le 

rendement des actifs des régimes de retraite et les variations de l’impact du plafonnement des actifs hors montants 

inclus dans les intérêts nets, sont comptabilisées directement dans les autres éléments du résultat global et ne sont 

pas reclassées en résultat durant les périodes postérieures. L’engagement de retraite est évalué à la valeur actuelle 

des flux de trésorerie futurs estimés en utilisant un taux d’actualisation déterminé par référence au taux d’intérêt 

d’obligations d’entreprises de grande qualité ayant une monnaie et des échéances estimées similaires à celles de 

l’engagement de retraite à prestations définies. 

Un actif net de retraite est comptabilisé seulement s’il n’est pas supérieur à la valeur actuelle des 

avantages économiques disponibles, soit sous forme de remboursements du régime, soit sous forme de diminutions 

des cotisations futures au régime. 

Avantages du personnel – régimes de retraite à cotisations définies 

Outre les régimes de retraite à prestations définies précités, certaines sociétés du Groupe disposent de 

régimes de retraite à cotisations définies qui reposent sur des pratiques et des réglementations locales. Les 

cotisations du Groupe à ces régimes de retraite à cotisations définies sont comptabilisées dans le compte de résultat 

de la période à laquelle elles se rapportent. 

Avantages du personnel – autres avantages à long terme 

Les autres avantages à long terme comprennent les congés liés à l’ancienneté ou les congés sabbatiques, 

l’assistance médicale, les primes d’ancienneté et autres avantages liés à l’ancienneté, les prestations pour invalidité 

de longue durée et, si leur règlement intégral n’est pas attendu dans les douze mois qui suivent la clôture de 

l’exercice, l’intéressement, les primes et les rémunérations différées. 

L’évaluation de ces engagements est différente de celle des régimes de retraite à prestations définies dans 

la mesure où les réévaluations sont immédiatement comptabilisées en résultat et non dans les autres éléments du 

résultat global. 

Avantages du personnel – régimes d’avantages sur capitaux propres 

Le Groupe dispose de différents régimes d’avantages dont le paiement est fondé sur des actions et qui 

sont réglés en instruments de capitaux propres. La juste valeur des services des membres du personnel reçus en 

échange de l’octroi d’options ou d’actions est comptabilisée en charges. Le montant total devant être décaissé est 

calculé par référence à la juste valeur des instruments de capitaux propres attribués. Les montants sont 

comptabilisés dans le compte de résultat sur la période d’acquisition des droits, et ajustés compte tenu du niveau 

réel et estimé des droits acquis (note 35). 

Comptabilisation des produits des activités ordinaires 

Les produits des activités ordinaires sont comptabilisés lorsqu’il est probable que les avantages 

économiques associés à la transaction iront à l’entité et que le montant des produits peut être évalué de façon fiable. 

Les produits des activités ordinaires sont évalués à la juste valeur de la contrepartie reçue, nette des taxes sur les 

ventes et des remises. Les produits découlant de la vente de biens sont comptabilisés lorsque la livraison a eu lieu et 

que le transfert des risques et des avantages inhérents à la propriété a été réalisé. Les risques et les avantages 

significatifs inhérents aux produits vendus sont transférés conformément aux conditions de livraison formellement 

acceptées par le client, généralement à la livraison, lors de la signature du bon de livraison par le client, preuve de 

l’acceptation du produit livré. 
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Les intérêts sont comptabilisés prorata temporis de façon à refléter le rendement effectif de l’actif. Les dividendes 

sont comptabilisés lorsque le droit de l’actionnaire à percevoir le paiement est établi. 

Certaines activités du Groupe s’appuient sur des contrats de construction. En conséquence, les produits 

et les charges afférents aux contrats sont comptabilisés dans le compte de résultat selon la méthode de l’avancement 

des travaux, qui est évalué par référence aux travaux effectivement réalisés jusqu’à la date considérée. 

Passifs éventuels 

Les passifs éventuels résultent d’événements passés dont l’existence ne sera confirmée que par la 

survenance ou non d’un ou plusieurs événements futurs incertains qui ne sont pas totalement sous le contrôle 

d’Holcim. Ils sont donc présentés uniquement dans les notes aux états financiers. 

Instruments financiers 

Les informations sur la comptabilisation des instruments financiers dérivés et des activités de couverture 

sont présentées dans la section « Gestion des risques ». 

Gestion des risques 

Direction de la gestion des risques 

La Direction de la gestion des risques aide le Comité exécutif et les équipes de direction des sociétés du 

Groupe à prendre des décisions stratégiques. La Direction de la gestion des risques cherche non seulement à 

identifier systématiquement les risques importants, mais également les opportunités qui s’offrent à la Société. Les 

risques potentiels sont identifiés et évalués précocement et font l’objet d’une surveillance constante. Des mesures 

sont ensuite proposées et mises en œuvre au niveau approprié. Tous les types de risques – risque de marché, risque 

opérationnel, risque financier et risque juridique – sont pris en compte à la lumière de l’environnement externe, de 

même que le risque de conformité et le risque d’image. 

Outre les sociétés du Groupe, le Comité exécutif et le Conseil d’administration participent également à 

l’évaluation. Le profil de risque du Groupe est évalué selon différentes approches ascendantes et descendantes. Le 

Comité exécutif rend compte régulièrement au Conseil d’administration des conclusions importantes des analyses 

des risques et l’informe du suivi des mesures prises. 

Gestion du risque financier 

De par ses activités, le Groupe est exposé à différents risques financiers, notamment les effets des 

variations de la structure de sa dette, des cours des actions, des taux de change et des taux d’intérêt. Le programme 

global de gestion des risques du Groupe se concentre sur le caractère imprévisible des marchés financiers, et 

cherche à en minimiser les effets potentiellement défavorables sur la performance financière du Groupe. Le Groupe 

utilise des instruments financiers dérivés tels que des contrats de change et des swaps de taux d’intérêt pour couvrir 

certaines expositions. En conséquence, le Groupe ne recourt pas à des instruments dérivés ou des transactions 

financières à des fins spéculatives. 

La gestion des risques financiers du Groupe est régie par des politiques approuvées par les principaux 

membres de la direction. Ces politiques indiquent les principes généraux de gestion des risques, ainsi que les 

politiques couvrant des domaines spécifiques tels que le risque de taux d’intérêt, le risque de change, le risque de 

contrepartie, l’utilisation d’instruments financiers dérivés et l’investissement de la trésorerie excédentaire. 

Risque de liquidité 

Les sociétés du Groupe ont besoin de liquidités pour faire face à leurs engagements. Les sociétés 

individuelles sont responsables de leur trésorerie et des lignes de crédit internes et externes nécessaires pour couvrir 

leurs besoins de liquidités, dans le respect des lignes directrices définies par le Groupe. 
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Le Groupe surveille le risque de liquidité grâce à un outil récurrent de planification des liquidités, et 

conserve de la trésorerie, des lignes de crédit non tirées et des valeurs mobilières facilement réalisables pour 

pouvoir s’acquitter de ses engagements. En outre, grâce à sa solide solvabilité, le Groupe peut se financer de façon 

efficace sur les marchés financiers internationaux. 

En règle générale, le Groupe ne détient pas et n’achète pas d’actions ou d’options sur actions ou autres 

instruments de capitaux propres qui ne sont pas directement liés aux activités du Groupe. 

Analyse des échéances contractuelles 

  Flux de trésorerie contractuels non actualisés  

Valeur 

comptable 

 

  

À moins  

d’1 an  

À moins  

de 2 ans  

À moins  

de 3 ans  

À moins  

de 4 ans  

À moins  

de 5 ans  Au-delà  Total   

  en millions de francs suisses  

2013                  

Fournisseurs ............................   1 934            1 934  1 934  

Prêts consentis par des 

institutions financières ............   797  385  402  112  65  187  1 949  1 952  

Obligations, placements 

privés 

et billets de trésorerie ..............   2 173  765  880  1 293  879  3 658  9 648  9 652  

Paiement d’intérêts .................   534  390  357  304  217  1 143  2 944    

Location-financement .............   25  20  15  15  14  61  150  101  

Instruments financiers 

dérivés nets
(1)

 ..........................   (24 ) (19 ) (21 ) (17 ) (4 ) (63 ) (149 ) (101 ) 

Total .......................................   5 439  1 540  1 632  1 708  1 171  4 986  16 476    

2012
(2)

                  

Fournisseurs ............................   2 146            2 146  2 146  

Prêts consentis par des 

institutions financières ............   1 422  314  229  220  66  183  2 435  2 441  

Obligations, placements 

privés 

et billets de trésorerie ..............   2 149  1 689  1 077  887  1 332  3 658  10 792  10 840  

Paiement d’intérêts .................   593  497  345  303  258  770  2 767    

Location-financement .............   25  19  12  10  9  68  143  93  

Instruments financiers 

dérivés nets
(1)

 ..........................   9  (14 ) 32  (16 ) (12 ) (30 ) (31 ) (40 ) 

Total .......................................   6 343  2 505  1 695  1 404  1 653  4 650  18 251    

 

Notes:  

(1) Tous les instruments financiers dérivés sont détenus à des fins de couverture. Les flux de trésorerie contractuels comprennent les entrées et 

les sorties de trésorerie. De plus amples informations sont présentées dans la note 31. 

(2) Retraité en raison du changement de méthode comptable, voir la note 1. 

 

Le profil des échéances est basé sur les montants contractuels non actualisés, qui comprennent les flux 

de trésorerie liés aux intérêts et au principal, ainsi que sur la première date à laquelle la dette peut devenir exigible 

pour Holcim. 



 

 F-104 

Les flux de trésorerie contractuels liés aux taux d’intérêt variables sont calculés sur la base des taux en 

vigueur au 31 décembre. 

Risque de marché 

Holcim est exposé au risque de marché, principalement le risque de change et le risque de taux d’intérêt. 

Pour gérer la volatilité de ces expositions, Holcim recourt à différents instruments financiers dérivés. L’objectif du 

Groupe est de réduire les variations des bénéfices et des flux de trésorerie associées aux fluctuations du risque 

inhérent aux taux de change et aux taux d’intérêt. 

Risque de taux d’intérêt 

Le risque de taux d’intérêt découle des fluctuations des taux d’intérêt susceptibles d’avoir un impact sur 

le résultat financier et sur la valeur de marché des instruments financiers du Groupe. Le Groupe est principalement 

exposé aux fluctuations des taux d’intérêt du fait de ses passifs financiers à taux variables, qui peuvent entraîner des 

variations de son résultat financier. L’exposition est atténuée grâce à la gestion du ratio taux fixes/taux variables des 

passifs financiers. Pour gérer ce ratio, le Groupe peut conclure des swaps de taux d’intérêt en vertu desquels il 

échange des paiements périodiques basés sur les montants notionnels et des taux d’intérêt fixes et variables. 

Sensibilité aux taux d’intérêt 

L’analyse de sensibilité du Groupe a été basée sur l’exposition aux taux d’intérêt liée aux passifs 

financiers à taux variables du Groupe compte tenu des opérations de couverture au 31 décembre. 

Une variation de 1 point de pourcentage est utilisée pour le reporting aux principaux membres de la 

direction du risque de taux d’intérêt, et représente l’évaluation de la direction d’une variation raisonnablement 

possible des taux d’intérêt. 

Au 31 décembre, une augmentation/diminution de 1 point de pourcentage des taux d’intérêt, toutes 

autres hypothèses étant égales par ailleurs, se serait traduite par une hausse/baisse d’environ 36 millions de francs 

suisses (2012 : 38 millions de francs suisses) des charges financières avant impôts après opérations de couverture. 

La sensibilité du Groupe aux taux d’intérêt a baissé comparativement à l’année dernière, principalement 

du fait de la diminution de 45 % à 44 % du ratio des passifs financiers à taux variables rapportés au total des passifs 

financiers. 

Les impacts des instruments dérivés sur le capital sont considérés négligeables au regard des capitaux 

propres du Groupe Holcim. 

Risque de change 

Le Groupe est exposé au risque de change car il exerce ses activités à l’international dans 70 pays 

environ. 

La conversion des éléments en devises dans la monnaie de reporting du Groupe donne naissance à des 

effets de change. Le Groupe peut couvrir certains investissements dans des activités à l’étranger grâce à des 

emprunts en devises ou à d’autres instruments. Les couvertures d’investissements nets dans des activités à 

l’étranger sont comptabilisées de la même manière que les couvertures de flux de trésorerie. Lorsque la couverture 

de l’investissement net est efficace, les profits ou les pertes de change sont comptabilisés dans les capitaux propres 

et inclus dans les écarts de conversion. 

Du fait du caractère local de l’activité des matériaux de construction, le risque de transaction est limité. 

Toutefois, le résultat de bon nombre de sociétés du Groupe est principalement libellé en monnaie locale, tandis que 

le service de la dette et une partie importante des dépenses d’investissement peuvent être libellés en devises. Par 

conséquent, les filiales peuvent conclure des contrats de dérivés qui sont, selon le cas, désignés comme des 
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couvertures de flux de trésorerie ou comme des couvertures de juste valeur, mais qui ne couvrent pas des 

transactions prévues. 

Sensibilité aux taux de change 

L’analyse de sensibilité du Groupe a été réalisée sur la base de l’exposition nette de transaction du 

Groupe découlant des actifs et passifs financiers monétaires libellés au 31 décembre dans une devise autre que la 

monnaie fonctionnelle dans laquelle ils sont évalués. Le risque lié aux transactions en devises du Groupe tient 

principalement à l’évolution du franc suisse, du dollar des États-Unis et de l’euro face aux différentes devises dans 

lesquelles le Groupe exerce ses activités. 

Une variation de 5 % est utilisée pour le reporting aux membres de la direction du risque lié aux 

transactions en devises, et représente l’évaluation de la direction d’une variation raisonnablement possible des taux 

de change. 

Une hausse/baisse de 5 % des taux de change du franc suisse, du dollar des États-Unis et de l’euro face 

aux devises dans lesquelles le Groupe exerce ses activités n’aurait qu’un impact négligeable sur les profits (pertes) 

de change nets, après prise en compte des opérations de couverture, tant durant l’exercice actuel que précédent. 

Les impacts des instruments dérivés sur le capital sont considérés négligeables au regard des capitaux 

propres du Groupe Holcim. 

Structure du capital 

Lorsqu’il gère le capital, le Groupe a pour objectif d’assurer ses besoins financiers dans une perspective 

de continuité d’exploitation, et d’assurer ses objectifs de croissance afin d’offrir des rendements à ses actionnaires 

et des avantages aux autres parties prenantes, tout en maintenant une structure de capital rentable et optimisée en 

termes de risques. 

Le Groupe gère la structure de son capital et apporte des ajustements à la lumière de l’évolution de la 

conjoncture économique, de ses activités, des programmes d’investissement et d’expansion et des caractéristiques 

de risque des actifs sous-jacents. Pour maintenir ou ajuster la structure du capital, le Groupe peut ajuster le montant 

des dividendes versés aux actionnaires, distribuer des réserves aux actionnaires, émettre des actions nouvelles, 

accroître sa dette ou vendre des actifs pour réduire son endettement. 

Pour suivre son capital, le Groupe utilise notamment le ratio des flux de trésorerie liés aux opérations 

d’exploitation en pourcentage de la dette nette et le ratio de la dette nette rapportée à l’EBITDA. Le ratio 

d’endettement, qui représente la dette nette rapportée au total des capitaux propres, n’est plus considéré en interne 

comme un indicateur clé pour la surveillance du capital. 

La trésorerie liée aux opérations d’exploitation correspond au résultat net majoré des dotations aux 

amortissements et dépréciations, tel que présenté dans le compte de résultat consolidé. La dette nette correspond 

aux passifs financiers diminués de la trésorerie et des équivalents de trésorerie tels que présentés dans l’état de la 

situation financière consolidée. 

Le ratio de la dette nette rapportée à l’EBITDA, qui est utilisé comme un indicateur du risque financier, 

montre le nombre d’années qui seraient nécessaires au Groupe pour rembourser sa dette. 

En 2013, l’objectif du Groupe, identique à celui de 2012, était de maintenir un ratio de flux de trésorerie 

liés aux opérations d’exploitation en pourcentage de la dette nette d’au moins 25 %, et un ratio de dette nette 

rapportée à l’EBITDA inférieur à 2,8x. 
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  2013  2012 
(1)

 

  en millions de francs suisses  

Résultat net ...........................................................................................................   1 596  1 002  

Dotations aux amortissements et dépréciations (note 10) .....................................   1 565  2 150  

Flux de trésorerie liés aux opérations d’exploitation ............................................   3 161  3 152  

Passifs financiers (note 29) ...................................................................................   11 705  13 444  

Trésorerie et équivalents de trésorerie (note 18) ...................................................   (2 244 ) (3 119 ) 

Dette nette .............................................................................................................   9 461  10 325  

Flux de trésorerie liés aux opérations d’exploitation/dette nette ....................   33,4 % 30,5 % 

  2013  2012 
(1)

 

  en millions de francs suisses  

Dette nette .............................................................................................................   9 461  10 325  

EBITDA................................................................................................................   4 332  4 352  

Dette nette/EBITDA ...........................................................................................   2,2  2,4  

 

Note:  

(1) Retraité en raison du changement de méthode comptable, voir la note 1. 

 

Risque de crédit 

Le risque de crédit découle notamment de l’éventualité que les clients soient dans l’incapacité de 

s’acquitter de leurs engagements dans les conditions convenues. Pour gérer ce risque, le Groupe évalue 

périodiquement la solidité financière de ses clients. 

Le risque de crédit ou le risque de défaut des contreparties fait l’objet d’un suivi permanent. Les 

contreparties aux instruments financiers sont un grand nombre d’institutions financières importantes. Le Groupe 

n’anticipe pas qu’une contrepartie soit dans l’incapacité de s’acquitter de ses engagements financiers. À la clôture, 

Holcim n’avait pas de concentration importante du risque de crédit auprès d’une contrepartie individuelle ou d’un 

groupe de contreparties. 

L’exposition maximum au risque de crédit est représentée par la valeur comptable de chaque actif 

financier, dont les instruments financiers dérivés, dans l’état de la situation financière consolidée. 

Comptabilisation des instruments financiers dérivés et des activités de couverture 

Le Groupe utilise principalement des instruments financiers dérivés tels que les contrats de change et les 

swaps de taux d’intérêt pour couvrir certaines expositions liées à sa dette, ainsi que des contrats de change pour 

couvrir des engagements fermes liés à l’acquisition de certaines immobilisations corporelles. 

Les justes valeurs des instruments dérivés sont présentées dans la note 31. Les variations de la réserve de 

couverture des flux de trésorerie sont présentées dans le tableau de variation des capitaux propres consolidés du 

groupe Holcim. 

Les instruments dérivés sont initialement comptabilisés à la juste valeur à la date de conclusion du 

contrat, et sont postérieurement réévalués à la juste valeur. La méthode de comptabilisation du profit ou de la perte 

en découlant dépend de la nature de l’élément couvert. À la date de conclusion d’un contrat de dérivé, le Groupe 

désigne certains instruments comme (a) la couverture de juste valeur d’un actif ou d’un passif comptabilisé 
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(couverture de juste valeur), (b) la couverture d’un risque spécifique associé à un actif ou un passif comptabilisé, tel 

que les paiements d’intérêts futurs sur une dette à taux variable (couverture de flux de trésorerie), (c) la couverture 

d’un risque de change lié à un engagement ferme (couverture des flux de trésorerie), ou (d) la couverture d’un 

investissement net dans une activité à l’étranger. 

Les variations de juste valeur des dérivés désignés et remplissant les conditions de couvertures de juste 

valeur qui sont hautement efficaces sont comptabilisées au compte de résultat, ainsi que toute variation de la juste 

valeur de l’actif ou du passif attribuable au risque couvert. 

Les variations de la juste valeur des dérivés désignés et remplissant les conditions de couvertures de flux 

de trésorerie qui sont hautement efficaces ne sont pas comptabilisées au compte de résultat. Lorsque l’engagement 

ferme donne lieu à la comptabilisation d’un actif, par exemple une immobilisation corporelle, ou d’un passif, les 

profits ou les pertes précédemment reportés dans les capitaux propres sont transférés et inclus dans l’évaluation 

initiale de l’actif ou du passif non financier. Sinon, les montants reportés dans les capitaux propres sont transférés 

au compte de résultat et classés dans les produits ou les charges au cours de la période durant laquelle les flux de 

trésorerie, par exemple des engagements fermes ou le paiement d’intérêts, affectent le compte de résultat. 

Estimation de la juste valeur 

La juste valeur des instruments financiers négociés sur un marché organisé est généralement basée sur 

les prix cotés sur le marché à la clôture. 

La juste valeur des instruments qui ne sont pas négociés sur un marché organisé est déterminée à l’aide 

de différentes méthodes, telles que l’actualisation des flux de trésorerie et des modèles de valorisation des options. 

Les méthodes d’évaluation cherchent à maximiser l’utilisation des données de marché observables disponibles à la 

clôture. 

Les justes valeurs des actifs et passifs financiers de l’exercice comptabilisés au coût amorti sont 

supposées avoisiner leurs valeurs comptables en raison du caractère court terme de ces instruments financiers. 
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Juste valeur 

  Valeur comptable (basée sur une évaluation)  

Juste valeur 

comparative 

 

  

Coût 

amorti  

Juste valeur 

niveau 1  

Juste valeur 

niveau 2  Total   

  en millions de francs suisses  

2013            

Actifs financiers courants            

Trésorerie et équivalents de trésorerie .....................   2 244      2 244    

Clients .....................................................................   2 121      2 121    

Autres débiteurs ......................................................   152      152    

Autres actifs courants ..............................................     1 (1) 86 (1) 87    

Actifs dérivés(3) .......................................................       6  6    

Actifs financiers non courants            

Créances à long terme .............................................   314      314  316 (4) 

Investissements financiers dans des tiers .................   35 (2) 2 (1) 89 (1) 126    

Actifs dérivés(3) .......................................................       96  96    

Passifs financiers courants            

Fournisseurs ............................................................   1 934      1 934    

Passifs financiers courants.......................................   2 920      2 920    

Passifs dérivés(3) ......................................................       1  1    

Passifs financiers non courants            

Passifs financiers non courants ................................   8 785      8 785  9 303 (5) 

Passifs dérivés(3) ......................................................       0  0    

 

Notes:  

(1) Disponibles à la vente. 

(2) Investissements financiers évalués au coût. 

(3) Détenus à des fins de couverture. 

(4) La juste valeur comparative pour les créances à long terme comprend des évaluations de la juste valeur de niveau 1 pour 4 millions de francs suisses et 

des évaluations de la juste valeur de niveau 2 pour 312 millions de francs suisses. 

(5) La juste valeur comparative pour les passifs financiers non courants comprend des évaluations de la juste valeur de niveau 1 pour 7 416 millions de 

francs suisses et des évaluations de la juste valeur de niveau 2 pour 1 887 millions de francs suisses. 
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  Valeur comptable (basée sur une évaluation)  

Juste valeur 

comparative 

 

  

Coût 

amorti  

Juste valeur 

niveau 1  

Juste valeur 

niveau 2  Total   

  en millions de francs suisses  

2012(1)            

Actifs financiers courants            

Trésorerie et équivalents de trésorerie .....................   3 119      3 119    

Clients .....................................................................   2 361      2 361    

Autres débiteurs ......................................................   62      62    

Autres actifs courants ..............................................     1 (2) 88 (2) 89    

Actifs dérivés(4) .......................................................       5  5    

Actifs financiers non courants            

Créances à long terme .............................................   288      288  308 (5) 

Autres actifs non courants .......................................       87 (2) 87    

Investissements financiers dans des tiers .................   55 (3) 3 (2) 99 (2) 157    

Actifs dérivés(4) .......................................................       106  106    

Passifs financiers courants            

Fournisseurs ............................................................   2 146      2 146    

Passifs financiers courants.......................................   3 522      3 522    

Passifs dérivés(4) ......................................................       24  24    

Passifs financiers non courants            

Passifs financiers non courants ................................   9 852      9 852  11 535 (6) 

Passifs dérivés(4) ......................................................       47  47    

 

Notes:  

(1) Retraité en raison du changement de méthode comptable, voir la note 1. 

(2) Disponibles à la vente. 

(3) Investissements financiers évalués au coût. 

(4) Détenus à des fins de couverture. 

(5) La juste valeur comparative pour les créances à long terme comprend des évaluations de la juste valeur de niveau 1 pour 4 millions de francs suisses et 

des évaluations de la juste valeur de niveau 2 pour 304 millions de francs suisses. 

(6) La juste valeur comparative pour les passifs financiers non courants comprend des évaluations de la juste valeur de niveau 1 pour 9 535 millions de 

francs suisses et des évaluations de la juste valeur de niveau 2 pour 2 000 millions de francs suisses. 

 

Le tableau présente les valeurs comptables et les justes valeurs des actifs et passifs financiers. 

Les niveaux de la hiérarchie des justes valeurs utilisée sont les suivants : 

Niveau 1 : prix cotés (non ajustés) sur des marchés actifs pour des actifs ou des passifs identiques. Les 

types d’actifs relevant du niveau 1 sont les actions et les titres de dette cotés sur des marchés actifs. 

Niveau 2 : techniques d’évaluation utilisant les données de l’actif ou du passif, qui sont observables 

directement ou indirectement. Ces techniques d’évaluation comprennent la méthode de l’actualisation des flux de 

trésorerie et des modèles de valorisation des options. Par exemple, la juste valeur des swaps de taux d’intérêt et de 

change est déterminée en actualisant les flux de trésorerie futurs estimés, et la juste valeur des contrats de change à 

terme est déterminée sur la base du marché des change à terme à la clôture. 
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Niveau 3 : techniques d’évaluation utilisant les données de l’actif ou du passif, qui ne sont pas basées sur 

des données de marché observables. En 2013 et 2012, aucun actif et passif financier n’était affecté au niveau 3. 

Il n’y a pas eu de transfert entre les différents niveaux de la hiérarchie en 2013 et 2012. 

Notes annexes aux comptes consolidés 

1 Changement de méthode comptable 

IFRS 10, qui a remplacé IAS 27, États financiers consolidés et individuels, introduit un modèle de 

consolidation unique, applicable à toutes les entités faisant l’objet d’un investissement. Selon ce modèle, 

l’investisseur consolide une entité lorsqu’il exerce un contrôle sur cette entité. L’adoption de cette nouvelle norme 

n’a pas eu d’impact significatif sur les états financiers du Groupe. 

IFRS 11, qui a remplacé IAS 31, Participations dans des coentreprises, impose aux entreprises de classer 

les partenariats soit comme des activités conjointes soit comme des coentreprises, en fonction des droits et des 

obligations découlant desdits partenariats. La norme leur impose également de consolider les intérêts détenus dans 

les coentreprises selon la méthode de la mise en équivalence. Holcim n’a donc pu continuer à consolider ces entités 

selon la méthode de l’intégration proportionnelle. Ce changement de méthode comptable a été appliqué 

rétroactivement, et son impact sur les informations comparatives (montants retraités) présentées pour chaque ligne 

des états financiers est détaillé dans les tableaux ci-après. 

IFRS 12 expose les informations à fournir au titre d’IFRS 10, IFRS 11 et IAS 28 (révisée), et porte 

uniquement sur les informations à présenter. 

IFRS 13 donne des orientations sur la façon d’évaluer la juste valeur des actifs et des passifs financiers et 

non financiers lorsque les IFRS l’imposent ou l’autorisent. La nouvelle norme ne modifie pas les dispositions 

existantes des IFRS relatives aux circonstances dans lesquelles une entreprise doit avoir recours à la juste valeur. 

L’adoption de cette nouvelle norme n’a pas d’impact significatif sur les états financiers du Groupe. 

IAS 1 (modifiée) impose aux entités de regrouper les éléments présentés dans les autres éléments du 

résultat global selon qu’ils peuvent – ou non – être potentiellement reclassés en résultat ultérieurement. Cet 

amendement a donc eu un impact uniquement sur la présentation de certains éléments de l’état du résultat global du 

Groupe. 

Les amendements à IAS 19 (révisée) introduisent plusieurs changements, le principal étant la 

suppression de la comptabilisation différée dans le cadre de la méthode du corridor. Les sociétés du Groupe ne 

peuvent donc plus différer les profits et les pertes actuariels puis les amortir ultérieurement en résultat, mais doivent 

comptabiliser immédiatement ces variations (réévaluations) dans les autres éléments du résultat global. Le 

reclassement de ces montants ne sera plus autorisé dans les périodes futures. En outre, le rendement attendu des 

actifs des régimes de retraite a été supprimé et, dorénavant, les entreprises doivent calculer une charge financière 

nette sur le passif net au titre des prestations définies, et la comptabiliser en résultat. Si le Groupe avait continué à 

appliquer la méthode du corridor en 2013, il n’aurait pas comptabilisé immédiatement dans les autres éléments du 

résultat global les réévaluations de 217 millions de francs suisses et les impôts différés s’y rapportant de -

48 millions de francs suisses. Les réévaluations auraient été différées et amorties ultérieurement dans le compte de 

résultat. Ce changement de méthode comptable a été appliqué rétroactivement, et son impact sur les informations 

comparatives (montants retraités) présentées pour chaque ligne des états financiers est détaillé dans les tableaux ci-

après. 

IAS 28 (révisée) a été substantiellement modifiée, et intègre les coentreprises dans son champ 

d’application du fait d’IFRS 11, qui impose à ces entités d’être mises en équivalence conformément à IAS 28 

(révisée). 
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IFRIC 20 indique que les frais de découverture encourus pour enlever des stériles (ou morts-terrains) 

pour accéder au minerai à extraire sont comptabilisés à l’actif et amortis selon la méthode des unités de production 

sur la durée de vie attendue de la zone concernée par la découverture. IFRIC 20 n’a pas eu d’impact sur les états 

financiers du Groupe, car Holcim applique déjà ce principe comptable. 

Les améliorations annuelles des IFRS portent principalement sur des clarifications. Par conséquent, 

l’adoption de ces amendements n’a pas eu d’impact significatif sur les états financiers du Groupe. 

Impact sur le compte de résultat consolidé du groupe Holcim 

  2012  

Impact du 

changement 

de méthode 

comptable
(1)

  2012  

  Publié  

IFRS 11 et 

IAS 19R  Retraité  

  en millions de francs suisses  

Produits des activités ordinaires ............................................   21 544  (385 ) 21 160  

Coût des biens vendus ..............................................................   (12 752 ) 223  (12 529 ) 

Excédent brut d’exploitation .................................................   8 793  (162 ) 8 631  

Frais commerciaux et de distribution ........................................   (5 501 ) 83  (5 418 ) 

Frais administratifs ...................................................................   (1 475 ) 11  (1 464 ) 

Résultat d’exploitation ...........................................................   1 816  (67 ) 1 749  

Autres produits..........................................................................   207  1  208  

Quote-part dans les résultats des entreprises associées et 

des coentreprises .......................................................................   115  32  147  

Produits financiers ....................................................................   233  (1 ) 232  

Charges financières ...................................................................   (786 ) 4  (782 ) 

Résultat net avant impôts .......................................................   1 585  (32 ) 1 552  

Impôts .......................................................................................   (558 ) 8  (550 ) 

Résultat net ..............................................................................   1 026  (24 ) 1 002  

Dont part attribuable aux : ....................................................         

Propriétaires de Holcim Ltd ......................................................   622  (11 ) 610  

Participations ne donnant pas le contrôle (intérêts 

minoritaires) ..............................................................................   404  (13 ) 392  

Résultat par action (en francs suisses)        

Résultat par action ....................................................................   1,92  (0,03 ) 1,89  

Résultat par action dilué ...........................................................   1,92  (0,03 ) 1,89  
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Note:  

(1) Dont l’impact des modifications d’IAS 19, Avantages du personnel : coûts des biens vendus, -4 millions de francs 

suisses ; frais commerciaux et de distribution, -3 millions de francs suisses ; frais administratifs, -1 million de francs 

suisses ; impôts, -3 millions de francs suisses ; résultat net attribuable aux propriétaires de Holcim Ltd, -11 millions 

de francs suisses ; résultat net attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle, 1 million de francs suisses ; 

résultat par action, -0,03 franc suisse ; résultat par action dilué, -0,03 franc suisse. 

 

Impact sur l’état du résultat global consolidé du groupe Holcim 

  2012  

Impact du 

changement 

de méthode 

comptable
(1)

  2012  

  Publié  

IFRS 11 et 

IAS 19R  Retraité  

  en millions de francs suisses  

Résultat net ..............................................................................   1 026  (24 ) 1 002  

Autres éléments du résultat global        

Éléments qui seront reclassés dans le compte de 

résultat durant les périodes futures        

Effets de change ........................................................................         

 Écarts de conversion ............................................................   (533 ) 3  (530 ) 

 Réalisés et comptabilisés en résultat ...................................   3    3  

 Effets d’impôt ......................................................................   17    17  

Actifs financiers disponibles à la vente.....................................         

 Variation de juste valeur ......................................................   2    2  

 Réalisés et comptabilisés en résultat ...................................   (63 )   (63 ) 

Couvertures des flux de trésorerie ............................................         

 Variation de juste valeur ......................................................   (15 )   (15 ) 

 Réalisées et comptabilisées en résultat ................................   3    3  

Couvertures d’investissements nets dans les filiales .................         

 Variation de juste valeur ......................................................   (1 )   (1 ) 

 Effets d’impôt ......................................................................         

Sous-total .................................................................................   (586 ) 3  (584 ) 

Éléments qui ne seront pas reclassés dans le compte 

de résultat durant les périodes futures        

Régimes de retraite à prestations définies .................................         

 Réévaluations et impact du plafonnement des actifs ...........     (83 ) (83 ) 

 Effets d’impôt ......................................................................     29  29  

Sous-total .................................................................................     (54 ) (54 ) 
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  2012  

Impact du 

changement 

de méthode 

comptable
(1)

  2012  

  Publié  

IFRS 11 et 

IAS 19R  Retraité  

  en millions de francs suisses  

Total des autres éléments du résultat global .........................   (586 ) (52 ) (637 ) 

Résultat global .........................................................................   441  (76 ) 365  

Dont part attribuable aux :        

Propriétaires de Holcim Ltd ......................................................   152  (56 ) 96  

Participations ne donnant pas le contrôle (intérêts 

minoritaires) ..............................................................................   289  (19 ) 270  

 

Note:  

(1) Dont l’impact des modifications d’IFRS 11, Partenariats : résultat net, -13 millions de francs suisses ; résultat global 

attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle, -13 millions de francs suisses. 

 

Impact sur l’état de la situation financière consolidée du groupe Holcim au 31 décembre 2012 

  31.12.2012  

Impact du changement de 

méthode comptable  31.12.2012  

  Publié  

Coentreprises 

(IFRS 11)  

Avantages du 

personnel 

(IAS 19R)  Retraité  

  en millions de francs suisses  

Trésorerie et équivalents de trésorerie ..................   3 145  (26 ) 0  3 119  

Clients ..................................................................   2 717  (36 ) 0  2 682  

Stocks ...................................................................   2 042  (24 ) 0  2 018  

Charges constatées d’avance et autres actifs 

courants ................................................................   404  (2 ) 0  401  

Actifs classés comme détenus en vue de la 

vente .....................................................................   56  0  0  56  

Total actifs courants ...........................................   8 363  (88 ) 0  8 275  

Actifs financiers non courants ..............................   557  (6 )   551  

Participations dans des entreprises 

associées et des coentreprises ...............................   1 289  251    1 539  

Immobilisations corporelles .................................   22 026  (235 )   21 791  

Immobilisations incorporelles ..............................   8 258  (128 )   8 131  

Impôts différés .....................................................   417  (8 ) 68  478  

Autres actifs non courants ....................................   521    (88 ) 433  

Total actifs non courants ...................................   33 068  (125 ) (19 ) 32 922  
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  31.12.2012  

Impact du changement de 

méthode comptable  31.12.2012  

  Publié  

Coentreprises 

(IFRS 11)  

Avantages du 

personnel 

(IAS 19R)  Retraité  

  en millions de francs suisses  

Total actif ............................................................   41 431  (214 ) (19 ) 41 198  

Fournisseurs .........................................................   2 179 (1) (34 )   2 146  

Passifs financiers courants....................................   3 599  (53 )   3 546  

Impôts à payer ......................................................   443  (1 )   442  

Autres passifs courants .........................................   1 879  (11 )   1 868  

Provisions à court terme .......................................   299  (1 )   298  

Total passifs courants .........................................   8 399  (100 )   8 299  

Passifs financiers non courants .............................   9 908  (9 )   9 899  

Engagements de retraite à prestations 

définies .................................................................   305  (15 ) 612  902  

Impôts différés .....................................................   1 820  (11 ) (107 ) 1 702  

Provisions à long terme ........................................   1 162      1 161  

Total passifs non courants .................................   13 195  (35 ) 504  13 665  

Total passif ..........................................................   21 594  (135 ) 504  21 964  

Capital ..................................................................   654      654  

Primes ..................................................................   8 573      8 573  

Actions propres ....................................................   (114 )     (114 ) 

Réserves ...............................................................   7 836    (512 ) 7 324  

Total capitaux propres attribuables aux 

propriétaires de Holcim Ltd ..............................   16 949    (512 ) 16 437  

Participations ne donnant pas le contrôle 

(intérêts minoritaires) ...........................................   2 889  (79 ) (12 ) 2 797  

Total capitaux propres .......................................   19 837  (79 ) (524 ) 19 234  

Total passif et capitaux propres ........................   41 431  (214 ) (19 ) 41 198  

 

Note:  

(1) Des paiements anticipés de 137 millions de francs suisses ont été reclassés dans les autres passifs courants, car cela accroît la 

pertinence de la présentation. 
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Impact sur l’état de la situation financière consolidée du groupe Holcim au 1er janvier 2012 

  01.01.2012  

Impact du changement de 

méthode comptable  01.01.2012  

  Publié  

Coentreprises 

(IFRS 11)  

Avantages du 

personnel 

(IAS 19R)  Retraité  

  en millions de francs suisses  

Trésorerie et équivalents de trésorerie ..................   2 946  (28 ) 0  2 918  

Clients ..................................................................   2 719  (32 ) 0  2 687  

Stocks ...................................................................   2 086  (34 ) 0  2 052  

Charges constatées d’avance et autres actifs 

courants ................................................................   386  (2 ) 0  384  

Actifs classés comme détenus en vue de la 

vente .....................................................................   16  0  0  16  

Total actifs courants ...........................................   8 154  (96 ) 0  8 058  

Actifs financiers non courants ..............................   561  (3 ) 0  559  

Participations dans des entreprises 

associées et des coentreprises ...............................   1 425  3221  0  1 747  

Immobilisations corporelles .................................   22 933  (290 ) 0  22 643  

Immobilisations incorporelles ..............................   8 453  (154 ) 0  8 299  

Impôts différés .....................................................   490  (8 ) 54  536  

Autres actifs non courants ....................................   539  (1 ) (41 ) 497  

Total actifs non courants ...................................   34 400  (133 ) 13  34 280  

Total actif ............................................................   42 554  (229 ) 13  42 338  

Fournisseurs .........................................................   2 3962  (36 ) 0  2 360  

Passifs financiers courants....................................   2 820  (4 ) 0  2 816  

Impôts à payer ......................................................   418  (8 ) 0  410  

Autres passifs courants .........................................   1 818  (11 ) 0  1 807  

Provisions à court terme .......................................   242  (1 ) 0  241  

Total passifs courants .........................................   7 695  (60 ) 0  7 635  

Passifs financiers non courants .............................   11 675  (64 ) 0  11 611  

Engagements de retraite à prestations 

définies .................................................................   285  0  566  851  

Impôts différés .....................................................   2 061  (15 ) (92 ) 1 954  

Provisions à long terme ........................................   1 181  (14 ) 0  1 167  

Total passifs non courants .................................   15 202  (93 ) 474  15 583  

Total passif ..........................................................   22 897  (152 ) 474  23 219  

Capital ..................................................................   654  0  0  654  

Primes ..................................................................   8 894  0  0  8 894  

Actions propres ....................................................   (486 ) 0  0  (486 ) 

Réserves ...............................................................   7 768  0  (453 ) 7 315  
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  01.01.2012  

Impact du changement de 

méthode comptable  01.01.2012  

  Publié  

Coentreprises 

(IFRS 11)  

Avantages du 

personnel 

(IAS 19R)  Retraité  

  en millions de francs suisses  

Total capitaux propres attribuables aux 

propriétaires de Holcim Ltd ..............................   16 830  0  (453 ) 16 377  

Participations ne donnant pas le contrôle 

(intérêts minoritaires) ...........................................   2 827  (77 ) (8 ) 2 742  

Total capitaux propres .......................................   19 656  (77 ) (461 ) 19 118  

Total passif et capitaux propres ........................   42 554  (229 ) 13  42 338  

 

Notes:  

(1) Les participations dans les coentreprises s’élèvent à 344 millions de francs suisses. La note 24 détaille la répartition des actifs et des 

passifs des coentreprises qui ont été regroupés sur une seule ligne au 1
er

 janvier 2012. 

(2) Des paiements anticipés de 151 millions de francs suisses ont été reclassés dans les autres passifs courants, car cela accroît la 

pertinence de la présentation. 

 

Impact sur le tableau des flux de trésorerie consolidés du groupe Holcim 

  2012  

Impact du 

changement 

de méthode 

comptable
(1)

  2012  

  Publié  

IFRS 11 et 

IAS 19R  Retraité  

  en millions de francs suisses  

Résultat net avant impôts .......................................................   1 585  (32 ) 1 552  

Autres produits..........................................................................   (207 ) (1 ) (208 ) 

Quote-part dans les résultats des entreprises associées et 

des coentreprises .......................................................................   (115 ) (32 ) (147 ) 

Charges financières nettes.........................................................   553  (3 ) 551  

Résultat d’exploitation ...........................................................   1 816  (67 ) 1 749  

Dotations aux amortissements et dépréciations des actifs 

opérationnels .............................................................................   2 168  (28 ) 2 140  

Autres éléments sans incidence sur la trésorerie .......................   425  5  429  

Variation du besoin en fonds de roulement net .........................   (554 ) 2  (552 ) 

Trésorerie liée aux opérations d’exploitation .......................   3 855  (89 ) 3 766  

Dividendes reçus .......................................................................   69  29  98  

Intérêts reçus .............................................................................   160  (1 ) 159  
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  2012  

Impact du 

changement 

de méthode 

comptable
(1)

  2012  

  Publié  

IFRS 11 et 

IAS 19R  Retraité  

  en millions de francs suisses  

Intérêts payés ............................................................................   (711 ) 3  (707 ) 

Impôts payés .............................................................................   (663 ) 16  (646 ) 

Autres charges ..........................................................................   (29 ) 2  (27 ) 

Flux de trésorerie liés aux opérations d’exploitation 

(A) .............................................................................................   2 682  (39 ) 2 643  

Acquisition d’immobilisations corporelles ...............................   (1 740 ) 29  (1 711 ) 

Cession d’immobilisations corporelles .....................................   120  (2 ) 118  

Acquisition de participations dans des sociétés du 

Groupe ......................................................................................   (2 ) 0  (1 ) 

Cession de participations dans des sociétés du Groupe ............   239  (230 ) 8  

Acquisition d’actifs financiers, d’immobilisations 

incorporelles et autres actifs .....................................................   (186 ) 5  (182 ) 

Cession d’actifs financiers, d’immobilisations 

incorporelles et autres actifs .....................................................   334  237  571  

Flux de trésorerie liés aux opérations 

d’investissement (B) ................................................................   (1 235 ) 38  (1 197 ) 

Distribution de dividende provenant des réserves issues 

d’apports de capital ...................................................................   (325 ) 0  (325 ) 

Dividendes versés aux participations ne donnant pas le 

contrôle (intérêts minoritaires) ..................................................   (219 ) 12  (207 ) 

Capital libéré par les participations ne donnant pas le 

contrôle (intérêts minoritaires) ..................................................   16  0  16  

Variations des actions propres ...................................................   293  0  293  

Augmentation des passifs financiers courants ..........................   7 314  (15 ) 7 299  

Remboursement des passifs financiers courants .......................   (7 183 ) 13  (7 170 ) 

Augmentation des passifs financiers non courants ...................   5 209  (7 ) 5 202  

Remboursement des passifs financiers non courants ................   (6 169 ) 1  (6 168 ) 

Augmentation des participations dans des sociétés du 

Groupe ......................................................................................   (66 ) 0  (66 ) 

Diminution des participations dans des sociétés du 

Groupe ......................................................................................   0  0  0  

Flux de trésorerie liés aux opérations de financement 

(C) .............................................................................................   (1 130 ) 3  (1 127 ) 
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  2012  

Impact du 

changement 

de méthode 

comptable
(1)

  2012  

  Publié  

IFRS 11 et 

IAS 19R  Retraité  

  en millions de francs suisses  

Augmentation de la trésorerie et des équivalents de 

trésorerie (A + B + C) .............................................................   317  2  320  

Trésorerie et équivalents de trésorerie au 1
er

 janvier 

(net) ..........................................................................................   2 497  (28 ) 2 468  

Augmentation de la trésorerie et des équivalents de 

trésorerie ...................................................................................   317  2  320  

Effets de change ........................................................................   (78 ) 0  (78 ) 

Trésorerie et équivalents de trésorerie au 

31 décembre (net) ....................................................................   2 737  (26 ) 2 711  

 

Note:  

(1) Dont l’impact des modifications d’IAS 19, Avantages du personnel : Résultat net avant impôts, -8 millions de francs 

suisses ; autres éléments sans incidence sur la trésorerie, 8 millions de francs suisses. 
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Impact sur le tableau de variation des capitaux propres consolidés du groupe Holcim au 31 

décembre 2012 

    

Impact du changement de 

méthode comptable    

  Publié  

Coentreprises 

(IFRS 11)  

Avantages du 

personnel  

(IAS 19R)  Retraité  

  en millions de francs suisses  

Total capitaux propres attribuables aux 

propriétaires de Holcim Ltd au 

1er janvier 2012 .....................................................   16 830  0  453 (1) 16 377  

Résultat net ...........................................................   622  0  (11 ) 610  

Autres éléments du résultat global .......................   (470 ) 0  (45 ) (515 ) 

Résultat global ......................................................   152  0  (56 ) 96  

Variation des participations dans des 

sociétés du Groupe ...............................................   (18 ) 1  (2 ) (20 ) 

Total capitaux propres attribuables aux 

propriétaires de Holcim Ltd au 

31 décembre 2012 ................................................   16 949  0  (512 ) 16 437  

Participations ne donnant pas le contrôle au 

1er janvier 2012 .....................................................   2 827  (78 ) (8 ) 2 742  

Résultat net ...........................................................   404  (13 ) 1  392  

Autres éléments du résultat global .......................   (115 ) 0  (6 ) (122 ) 

Résultat global ......................................................   289  (13 ) (6 ) 270  

Dividendes versés aux participations ne 

donnant pas le contrôle (intérêts 

minoritaires) .........................................................   (218 ) 12  0  (206 ) 

Variation des participations dans des 

sociétés du Groupe ...............................................   (26 ) 0  1  (24 ) 

Participations ne donnant pas le contrôle au 

31 décembre 2012 ................................................   2 889  (79 ) (12 ) 2 797  

 

Note:  

(1) Réserves et résultat consolidés. 

 

2 Variations du périmètre de consolidation 

Le 28 mars 2013, Holcim a cédé à HeidelbergCement une participation de 25 % dans Cement Australia, 

et a conservé une participation de 50 % dans cette société. Cette cession a donné lieu à une plus-value de 

151 millions de dollars australiens (136 millions de francs suisses) sur la base des valeurs comptables nettes 

(incluses dans les « Autres produits »). À l’issue de cette transaction, Holcim a perdu le contrôle de Cement 

Australia, qui est devenue une entité sur laquelle le Groupe exerce un contrôle conjoint. Conformément à IFRS 11, 

Partenariats, cette participation a été classée comme une activité conjointe. 
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En 2013 et 2012, aucun regroupement d’entreprises n’a été considéré comme significatif, au plan 

individuel ou au total. 

La section « Principales sociétés du groupe Holcim » présente les filiales, les coentreprises et les 

entreprises associées du Groupe aux pages 243 à 245. 

3 Principaux taux de change 

Le tableau ci-après résume les principaux taux de change utilisés pour convertir les éléments en devises. 

  Compte de résultat  État de la situation financière  

  

Taux de change moyens  

en francs suisses  

Taux de change à la clôture  

en francs suisses  

  2013  2012  31.12.2013  31.12.2012  

1 euro (EUR) ........................................................   1,23  1,21  1,23  1,21  

1 dollar des États-Unis (USD) ..............................   0,93  0,94  0,89  0,92  

1 livre sterling (GBP) ...........................................   1,45  1,48  1,47  1,48  

1 dollar australien (AUD) .....................................   0,90  0,97  0,79  0,95  

100 réals brésiliens (BRL) ....................................   43,13  48,06  37,67  44,76  

1 dollar canadien (CAD) ......................................   0,90  0,94  0,84  0,92  

1 000 roupies indonésiennes (IDR) ......................   0,09  0,10  0,07  0,09  

100 roupies indiennes (INR) ................................   1,59  1,75  1,44  1,67  

100 dirhams marocains (MAD) ............................   11,02  10,86  10,90  10,82  

100 pesos mexicains (MXN) ................................   7,27  7,11  6,81  7,05  

 

4 Informations par secteur à présenter 

 
 

Asie-Pacifique 
 

Amérique latine 
 

Europe 
 

Amérique du Nord 
 

Afrique et Moyen-

Orient 
 

Corporate/ 

éliminations 
 

Total Groupe 
 

 
 

2013 
 

2012(1) 
 

2013 
 

2012(1) 
 

2013 
 

2012(1) 
 

2013 
 

2012(1) 
 

2013 
 

2012(1) 
 

2013 
 

2012(1) 
 

2013 
 

2012(1) 
 

Capacités et ventes                              

En millions de tonnes                              

Capacités de production 

annelle de ciment ........................................................................   90,3  91,9  35,3  35,5  47,7  49,2  22,0  22,0  11,0  10,7      206,2  209,3  

Vente de ciment ..........................................................................   70,3  72,9  25,0  24,9  26,7  26,3  11,7  12,0  7,9  8,4  (2,6 ) (2,1 ) 138,9  142,3  

dont : marchés 

matures ...................................................................................   3,0  4,7      15,0  15,2  11,7  12,0      (1,2 ) (1,0 ) 28,4  30,9  

dont : marchés 

émergents ...............................................................................   67,3  68,2  25,0  24,9  11,7  11,1      7,9  8,4  (1,4 ) (1,1 ) 110,4  111,4  

Vente de composants 

minéraux .....................................................................................   0,7  1,1      2,1  2,3  1,3  1,4          4,1  4,8  

Vente de granulats .......................................................................   25,2  26,3  10,2  14,0  74,1  74,3  42,8  41,3  2,2  2,3      154,5  158,2  

dont : marchés 

matures ...................................................................................   22,8  23,9      65,3  64,8  42,8  41,3          130,9  130,0  

dont : marchés 

émergents ...............................................................................   2,4  2,4  10,2  14,0  8,8  9,5      2,2  2,3      23,5  28,2  

Vente d’asphalte..........................................................................           4,9  4,6  4,1  4,5          8,9  9,1  

Millions de m(3) ...........................................................................                               

Vente de béton prêt à 

l’emploi ......................................................................................   10,9  11,2  8,0  10,2  12,3  14,7  7,5  8,1  0,8  1,1      39,5  45,3  
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Asie-Pacifique 
 

Amérique latine 
 

Europe 
 

Amérique du Nord 
 

Afrique et Moyen-

Orient 
 

Corporate/ 

éliminations 
 

Total Groupe 
 

 
 

2013 
 

2012(1) 
 

2013 
 

2012(1) 
 

2013 
 

2012(1) 
 

2013 
 

2012(1) 
 

2013 
 

2012(1) 
 

2013 
 

2012(1) 
 

2013 
 

2012(1) 
 

dont : marchés 

matures ...................................................................................   4,8  5,2      10,6  12,9  7,5  8,1          22,9  26,3  

dont : marchés 

émergents ...............................................................................   6,1  6,0  8,0  10,2  1,7  1,8      0,8  1,1      16,5  19,0  

Compte de résultat, 

état de la situation 

financière et tableau 

des flux de trésorerie                              

en millions de francs 

suisses                              

Produits des activités 

ordinaires – clients 

externes .......................................................................................   7 210  8 288  3 198  3 328  5 282  5 320  3 171  3 276  857  947      19 719  21 160  

Produits des activités 

ordinaires – autres 

segments .....................................................................................   72  54  150  162  329  489      27    (578 ) (705 )     

Total des produits des 

activités ordinaires ......................................................................   7 282  8 343  3 349  3 490  5 611  5 809  3 171  3 276  884  947  (578 ) (705 ) 19 719  21 160  

dont : marchés 

matures ...................................................................................   2 043  2 613      4 423  4 643  3 171  3 276      (276 ) (335 ) 9 360  10 198  

dont : marchés 

émergents ...............................................................................   5 240  5 729  3 349  3 490  1 188  1 166      884  947  (302 ) (370 ) 10 358  10 962  

EBITDA opérationnel .................................................................   1 473  1 789  938  960  946  615  494  480  283  279  (238 ) (234 ) 3 896  3 889  

Marge d’EBITDA 

opérationnel, en %.......................................................................   20,2  21,4  28,0  27,5  16,9  10,6  15,6  14,6  32,0  29,5      19,8  18,4  

Dotations aux 

amortissements et 

dépréciations des actifs 

opérationnels ...............................................................................   (442 ) (516 ) (216 ) (251 ) (510 ) (987 ) (295 ) (316 ) (67 ) (59 ) (8 ) (11 ) (1 538 ) (2 140 ) 

Résultat d’exploitation ................................................................   1 030  1 273  722  709  436  (372 ) 199  164  216  220  (247 ) (245 ) 2 357  1 749  

dont : marchés 

matures ...................................................................................   176  235      295  (462 ) 199  164      (120 ) (119 ) 549  (183 ) 

dont : marchés 

émergents ...............................................................................   854  1 038  722  709  141  90      216  220  (126 ) (126 ) 1 808  1 932  

Marge brute 

d’exploitation, en % ....................................................................   14,1  15,3  21,6  20,3  7,8  (6,4 ) 6,3  5,0  24,5  23,2      12,0  8,3  

Dotations aux 

amortissements et 

dépréciations des actifs 

non opérationnels ........................................................................   (6 ) (1 ) 0  0  (1 ) (1 ) (1 ) (5 )     0  (3 ) (8 ) (10 ) 

Autres produits 

(charges) .....................................................................................   (85 ) (53 ) (143 ) (145 ) (138 ) (35 ) (66 ) (29 ) 7  (18 ) 629  487  204  208  

Quote-part dans les 

résultats des entreprises 

associées et des 

coentreprises ...............................................................................   8  3  0  (2 ) 5  23      0  0  149  123  161  147  

Autres produits 

financiers ....................................................................................   7  18  3  8  8  18  3  1  0  0  43  54  63  100  

EBITDA .....................................................................................   1 408  1 758  798  821  822  623  431  457  290  261  583  433  4 332  4 352  

Participations dans des 

entreprises associées et 

des coentreprises .........................................................................   65  51  1  8  263  240      2  2  1 231  1 238  1 562  1 539  

Actifs opérationnels nets .............................................................   6 540  8 249  3 331  3 647  8 112  8 259  5 940  6 274  783  785  7  (128 ) 24 712  27 087  

Total actif....................................................................................   11 111  13 143  5 083  5 080  13 479  13 843  6 947  7 527  1 339  1 434  (14 ) 171  37 944  41 198  

Total passif .................................................................................   3 026  3 790  3 208  2 960  6 511  6 851  3 851  4 380  610  720  2 0615  3 2625  19 267  21 964  

Flux de trésorerie liés 

aux opérations 

d’exploitation ..............................................................................   1 179  1 385  478  517  502  421  249  118  183  158  197  44  2 787  2 643  

Marge brute 

d’autofinancement, en 

% ................................................................................................   16,2  16,6  14,3  14,8  8,9  7,3  7,8  3,6  20,7  16,7      14,1  12,5  

Coût d’acquisition des  924  721  636  312  470  501  140  111  46  81  11  8  2 227  1 734  
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Asie-Pacifique 
 

Amérique latine 
 

Europe 
 

Amérique du Nord 
 

Afrique et Moyen-

Orient 
 

Corporate/ 

éliminations 
 

Total Groupe 
 

 
 

2013 
 

2012(1) 
 

2013 
 

2012(1) 
 

2013 
 

2012(1) 
 

2013 
 

2012(1) 
 

2013 
 

2012(1) 
 

2013 
 

2012(1) 
 

2013 
 

2012(1) 
 

actifs des secteurs(2) .....................................................................  

Flux de trésorerie liés 

aux opérations 

d’investissement(3) .......................................................................   (790 ) (575 ) (605 ) (311 ) (403 ) (468 ) (98 ) (112 ) (6 ) (82 ) 237  350  (1 665 ) (1 197 ) 

Pertes de valeur(4) ........................................................................   (17 ) (5 ) (7 ) (35 ) (16 ) (444 ) (3 ) (10 ) (10 )   (16 ) (2 ) (69 ) (495 ) 

Personnel ...................................................................................                               

Effectifs ......................................................................................   34 080  36 523  11 181  11 765  15 868  17 924  6 791  7 136  2 128  2 153  809  858  70 857  76 359  

 

Notes:  

(1) Retraité en raison du changement de méthode comptable, voir la note 1. 

(2) Immobilisations corporelles et immobilisations incorporelles. 

(3) Acquisition nette d’immobilisations corporelles, de sociétés du Groupe, d’actifs financiers, d’immobilisations incorporelles et d’autres actifs. 

(4) Inclus dans les dotations aux amortissements et dépréciations des actifs opérationnels et non opérationnels respectivement. 

(5) Le montant de 2 061 millions de francs suisses (2012 : 3 262 millions de francs suisses) correspond à des emprunts contractés par la Société auprès de tiers pour un montant de 11 493 millions de francs suisses 

(2012 : 12 651 millions de francs suisses) et des éliminations au titre de la trésorerie transférée aux régions, pour un montant de 9 433 millions de francs suisses (2012 : 9 389 millions de francs suisses). 

 

Rapprochement du résultat et du compte de résultat consolidé du groupe Holcim 

  Notes  2013  2012
(1)

  

    en millions de francs suisses  

Résultat d’exploitation ...........................................................     2 357  1 749  

Dotations aux amortissements et dépréciations des actifs 

opérationnels .............................................................................   10  1 538  2 140  

EBITDA opérationnel .............................................................     3 896  3 889  

Dividendes perçus .....................................................................   12  4  1  

Autres produits ordinaires .........................................................   12  208  217  

Quote-part dans les résultats des entreprises associées et 

des coentreprises .......................................................................   24  161  147  

Autres produits financiers .........................................................   13  63  100  

EBITDA ...................................................................................     4 332  4 352  

Dotations aux amortissements et dépréciations des actifs 

opérationnels .............................................................................   10  (1 538 ) (2 140 ) 

Dotations aux amortissements et dépréciations des actifs 

non opérationnels ......................................................................   12  (8 ) (10 ) 

Intérêts perçus sur la trésorerie et les valeurs mobilières 

de placement .............................................................................   13  120  132  

Charges financières ...................................................................   14  (777 ) (782 ) 

Résultat net avant impôts .......................................................     2 128  1 552  

 

Note:  

(1) Retraité en raison du changement de méthode comptable, voir la note 1. 
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5 Informations par ligne de produit 

 
 

Ciment(1) 
 

Granulats 
 

Autres matériaux et  

services de 

construction 
 

Corporate/ 

éliminations 
 

Total Groupe 
 

 
 

2013 
 

2012(2) 
 

2013 
 

2012(2) 
 

2013 
 

2012(2) 
 

2013 
 

2012(2) 
 

2013 
 

2012(2) 
 

 
 

en millions de francs suisses 
 

Compte de résultat, 

état de la situation 

financière et tableau 

des flux de trésorerie                      

Produits des activités 

ordinaires – clients 

externes .............................   11 884  12 620  1 585  1 616  6 249  6 924      19 719  21 160  

Produits des activités 

ordinaires – autres 

segments ...........................   1 055  1 267  842  925  562  721  (2 460 ) (2 913 )     

Total des produits des 

activités ordinaires ............   12 939  13 887  2 428  2 541  6 812  7 645  (2 460 ) (2 913 ) 19 719  21 160  

dont : Asie-Pacifique .....   5 497  6 361  647  747  1 641  1 902  (503 ) (668 ) 7 282  8 343  

dont : Amérique 

latine ..............................   2 747  2 787  85  109  822  963  (305 ) (369 ) 3 349  3 490  

dont : Europe .................   2 618  2 633  1 189  1 167  2 545  2 810  (742 ) (801 ) 5 611  5 809  

dont : Amérique du 

Nord ..............................   1 369  1 383  478  475  1 694  1 798  (369 ) (379 ) 3 171  3 276  

dont : Afrique et 

Moyen-Orient ................   807  849  26  27  84  111  (33 ) (39 ) 884  947  

dont : Corporate/ 

éliminations ...................   (99 ) (125 ) 2  15  26  61  (507 ) (656 ) (578 ) (705 ) 

Résultat d’exploitation ......   2 236  2 012  188  (18 ) (67 ) (245 )     2 357  1 749  

dont : Asie-Pacifique .....   915  1 176  95  90  21  7      1 030  1 273  

dont : Amérique 

latine ..............................   697  710  11  12  14  (13 )     722  709  

dont : Europe .................   414  (47 ) 83  (105 ) (61 ) (219 )     436  (372 ) 

dont : Amérique du 

Nord ..............................   171  160  34  16  (6 ) (12 )     199  164  

dont : Afrique et 

Moyen-Orient ................   221  220  1  2  (6 ) (2 )     216  220  

dont : Corporate/ 

éliminations ...................   (182 ) (206 ) (36 ) (33 ) (29 ) (5 )     (247 ) (245 ) 

Marge brute 

d’exploitation, en % ..........   17,3  14,5  7,8  (0,7 ) (1,0 ) (3,2 )     12,0  8,3  

Actifs opérationnels 

nets ....................................   16 641  18 247  4 848  5 272  3 222  3 568      24 712  27 087  

Coût d’acquisition des 

actifs des secteurs(3) ...........   1 756  1 271  227  231  240  220  3  12  2 227  1 734  

Flux de trésorerie liés 

aux opérations 

d’investissement(4) .............   (1 708 ) (1 138 ) (157 ) (200 ) (113 ) (190 ) 313  331  (1 665 ) (1 197 ) 

Personnel                      

Effectifs.............................   47 179  50 293  5 812  6 379  17 376  19 421  490  266  70 857  76 359  

 

Notes:  

(1) Ciment, clinker et autres matériaux cimentaires. 
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(2) Retraité en raison du changement de méthode comptable, voir la note 1. 

(3) Immobilisations corporelles et immobilisations incorporelles. 

(4) Acquisition nette d’immobilisations corporelles, de sociétés du Groupe, d’actifs financiers, d’immobilisations incorporelles et d’autres actifs. 

 

6 Informations par pays 

  

Produits des activités ordinaires 

– clients externes  Actifs non courants  

  2013  2012(1)  2013  2012(1)  

  en millions de francs suisses  

Suisse ...................................................................   697  702  980  988  

Inde ......................................................................   3 187  3 656  3 762  4 264  

États-Unis .............................................................   1 923  1 959  5 155  5 489  

Australie ...............................................................   1 890  2 447  1 767  2 501  

Royaume-Uni .......................................................   1 720  1 739  2 283  2 472  

Autres pays ...........................................................   10 302  10 657  13 568  14 209  

Total Groupe.......................................................   19 719  21 160  27 515  29 922  

 

Note:  

(1) Retraité en raison du changement de méthode comptable, voir la note 1. 

 

Les produits des activités ordinaires réalisés avec des clients externes sont principalement basés sur la 

localisation des actifs (origine des ventes). 

Les actifs non courants comprennent les immobilisations corporelles et incorporelles. 

7 Variations des produits des activités ordinaires 

  2013  2012
(1)

  

  en millions de francs suisses  

Volume et prix .......................................................................................................   49  791  

Variation de périmètre ...........................................................................................   (692 ) (18 ) 

Effets de change ....................................................................................................   (798 ) (44 ) 

Total .....................................................................................................................   (1 441 ) 729  

 

Note:  

(1) Retraité en raison du changement de méthode comptable, voir la note 1. 
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8 Coût des biens vendus 

  2013  2012
(1)

  

  en millions de francs suisses  

Matériaux ..............................................................................................................   (3 291 ) (3 558 ) 

Combustibles ........................................................................................................   (1 198 ) (1 425 ) 

Électricité ..............................................................................................................   (899 ) (951 ) 

Charges de personnel ............................................................................................   (1 635 ) (1 789 ) 

Dotations aux amortissements et dépréciations ....................................................   (1 279 ) (1 805 ) 

Autres charges de production ................................................................................   (2 692 ) (3 104 ) 

Variation des stocks ..............................................................................................   (93 ) 103  

Total .....................................................................................................................   (11 087 ) (12 529 ) 

 

Note:  

(1) Retraité en raison du changement de méthode comptable, voir la note 1. 

 

9 Frais commerciaux et de distribution 

  2013  2012
(1)

  

  en millions de francs suisses  

Frais de distribution ..............................................................................................   (4 406 ) (4 771 ) 

Frais commerciaux ................................................................................................   (614 ) (647 ) 

Total .....................................................................................................................   (5 021 ) (5 418 ) 

 

Note:  

(1) Retraité en raison du changement de méthode comptable, voir la note 1. 
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10 Résumé des dotations aux amortissements et dépréciations 

  2013  2012
(1)

  

  en millions de francs suisses  

Usines ...................................................................................................................   (1 279 ) (1 805 ) 

Locaux commerciaux ............................................................................................   (185 ) (246 ) 

Locaux administratifs ...........................................................................................   (75 ) (89 ) 

Dotations aux amortissements et dépréciations des actifs 

opérationnels (A) .................................................................................................   (1 538 ) (2 140 ) 

Perte de valeur des actifs financiers non courants ................................................   (19 ) 0  

Perte de valeur des participations dans des entreprises associées et des 

coentreprises .........................................................................................................   (2 ) (2 ) 

Amortissement des actifs non opérationnels .........................................................   (3 ) (3 ) 

Amortissements accélérés .....................................................................................   (3 ) (5 ) 

Dotations aux amortissements et dépréciations des actifs non 

opérationnels (B) .................................................................................................   (27 ) (10 ) 

Total dotations aux amortissements et dépréciations (A + B) .........................   (1 565 ) (2 150 ) 

dont : amortissements des immobilisations corporelles ........................................   (1 420 ) (1 574 ) 

 

Note:  

(1) Retraité en raison du changement de méthode comptable, voir la note 1. 

 

11 Variations du résultat d’exploitation 

  2013  2012
(1)

  

  en millions de francs suisses  

Volume, prix et coût ..............................................................................................   764  (105 ) 

Variation de périmètre ...........................................................................................   (43 ) (17 ) 

Effets de change ....................................................................................................   (112 ) (5 ) 

Total .....................................................................................................................   608  (127 ) 

 

Note:  

(1) Retraité en raison du changement de méthode comptable, voir la note 1. 
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12 Autres produits 

  2013  2012
(1)

  

  en millions de francs suisses  

Dividendes perçus .................................................................................................   4  1  

Autres produits ordinaires .....................................................................................   208  217  

Dotations aux amortissements et dépréciations des actifs non 

opérationnels .........................................................................................................   (8 ) (10 ) 

Total .....................................................................................................................   204  208  

 

Note:  

(1) Retraité en raison du changement de méthode comptable, voir la note 1. 

 

La rubrique « Autres produits ordinaires » comprend une plus-value nette sur la cession de la 

participation de 25 % dans Cement Australia, d’un montant de 151 millions de dollars australiens (136 millions de 

francs suisses). De plus amples informations sont présentées dans la note 2. 

Le montant résiduel de la rubrique « Autres produits ordinaires » correspond principalement à des plus-

values sur la cession d’immobilisations corporelles. 

En décembre 2012, Holcim a réduit sa participation dans Siam City Cement Public Company Limited de 

36,8 % à 27,5 %, tout en conservant un contrôle conjoint sur la société. La plus-value avant impôts sur la cession, 

qui s’est élevée à 153 millions de francs suisses, est incluse dans les « Autres produits ordinaires ». Le total des 

montants reçus, de 237 millions de francs suisses, est inclus sous la rubrique « Cession d’actifs financiers, 

d’immobilisations incorporelles et autres actifs » dans le tableau des flux de trésorerie consolidés. 

13 Produits financiers 

  2013  2012
(1)

  

  en millions de francs suisses  

Intérêts perçus sur la trésorerie et les valeurs mobilières de placement ................   120  132  

Autres produits financiers .....................................................................................   63  100  

Total .....................................................................................................................   183  232  

 

Note:  

(1) Retraité en raison du changement de méthode comptable, voir la note 1. 

 

En 2013, la rubrique « Autres produits financiers » comprend la modification partielle de la juste valeur 

de la contrepartie liée à la nationalisation de Holcim Venezuela d’un montant de 61 millions de dollars (57 millions 

de francs suisses) (2012 : 61 millions de dollars, soit 58 millions de francs suisses). De plus amples informations 

sont présentées dans la note 27. 

Les montants résiduels se rapportent, pour les deux exercices, aux produits des prêts et des créances. 
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14 Charges financières 

  2013  2012
(1)

  

  en millions de francs suisses  

Charges d’intérêt ...................................................................................................   (616 ) (649 ) 

Amortissement des emprunts obligataires et des placements privés .....................   (13 ) (12 ) 

Désactualisation des provisions ............................................................................   (19 ) (31 ) 

Autres charges financières ....................................................................................   (68 ) (95 ) 

Écarts de conversion nets ......................................................................................   (98 ) (24 ) 

Charges financières capitalisées............................................................................   38  29  

Total .....................................................................................................................   (777 ) (782 ) 

 

Note:  

(1) Retraité en raison du changement de méthode comptable, voir la note 1. 

 

Le taux d’intérêt nominal moyen pondéré des passifs financiers était de 4,6 % au 31 décembre 2013 

(2012 : 4,5 %). 

Les rubriques « Charges d’intérêt » et « Autres charges financières » concernent principalement des 

passifs financiers évalués au coût amorti. 

La rubrique « Charges financières capitalisées » comprend des charges d’intérêt liées à des projets de 

grande envergure entrepris durant l’exercice. 

La section « Gestion des risques » en page 179 donne des informations sur l’exposition du Groupe aux 

fluctuations des taux d’intérêt et des taux de change. 

15 Impôts 

  2013  2012
(1)

  

  en millions de francs suisses  

Impôts courants .....................................................................................................   (798 ) (683 ) 

Impôts différés ......................................................................................................   266  133  

Total .....................................................................................................................   (533 ) (550 ) 

 

Note:  

(1) Retraité en raison du changement de méthode comptable, voir la note 1. 

 

Les impôts courants comprennent une charge de 148 millions de francs suisses (2012 : -19 millions de 

francs suisses) au titre des exercices précédents, se rapportant principalement à Holcim Mexico, en raison d’une 

modification des règles fiscales. 
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  2013  2012
(1)

  

  en millions de francs suisses  

Impôts différés par type      

Immobilisations corporelles ..................................................................................   24  (37 ) 

Immobilisations incorporelles et autres immobilisations ......................................   (30 ) 10  

Provisions .............................................................................................................   5  46  

Déficits reportables .............................................................................................   301  77  

Autres....................................................................................................................   (33 ) 37  

Total .....................................................................................................................   266  133  

 

  2013  2012
(1)

  

  %  

Rapprochement du taux d’imposition      

Taux d’imposition anticipé du Groupe .............................................................   30  31  

Impact des éléments non déductibles ....................................................................   2  5  

Impact des éléments non imposables et bénéfices imposés à des taux 

différents ...............................................................................................................   (4 ) (7 ) 

Impact sur les impôts différés du changement du taux d’imposition ....................   0  (1 ) 

Variation nette des déficits reportables non comptabilisés ...................................   (6 ) 10  

Impôts des exercices précédents ...........................................................................   7  (1 ) 

Autres éléments ....................................................................................................   (3 ) (1 ) 

Taux d’imposition effectif du Groupe ...............................................................   25  35  

 

Note:  

(1) Retraité en raison du changement de méthode comptable, voir la note 1. 

 

Le taux d’imposition anticipé du Groupe est un taux moyen pondéré basé sur les résultats avant impôts 

des sociétés du Groupe. 

Comme indiqué plus haut, la modification des règles fiscales au Mexique s’est principalement traduite 

par l’augmentation des impôts de l’exercice précédent et par la variation nette des déficits reportables non 

comptabilisés. 

16 Recherche et développement 

Les projets de recherche et développement sont réalisés dans l’optique d’apporter une valeur ajoutée aux 

clients à travers des produits et des services axés sur les utilisateurs finaux. En outre, l’innovation des processus 

vise à protéger l’environnement et à améliorer les processus de fabrication. Des frais de recherche et 

développement de 74 millions de francs suisses (2012 : 61 millions de francs suisses) ont été comptabilisés 
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directement dans le compte de résultat consolidé. Aucun coût significatif n’a été encouru pour les licences obtenues 

auprès de tiers, et les licences octroyées n’ont pas été à l’origine de produits significatifs. 

17 Résultat par action 

  2013  2012
(1)

  

  en francs suisses  

Résultat par action ..............................................................................................   3,91  1,89  

Résultat net – actionnaires de Holcim Ltd – tel que présenté au compte de 

résultat (en millions de francs suisses) ..................................................................   1 272  610  

Nombre moyen pondéré d’actions en circulation .................................................   325 492 506  323 849 497  

Résultat par action dilué ....................................................................................   3,91  1,89  

Résultat net utilisé pour calculer le résultat par action dilué (en millions de 

francs suisses) .......................................................................................................   1 272  610  

Nombre moyen pondéré d’actions en circulation .................................................   325 492 506  323 849 497  

Ajustement au titre de l’exercice présumé des options sur actions .......................   141 343  103 043  

Nombre moyen pondéré d’actions utilisé pour le résultat par action dilué ...........   325 633 849  323 952 540  

 

Note:  

(1) Retraité en raison du changement de méthode comptable, voir la note 1. 

 

Conformément à la décision prise lors de l’assemblée générale annuelle du 17 avril 2013, un paiement en 

numéraire de 1,15 franc suisse par action nominative lié à 2012 a été prélevé sur la rubrique « Primes ». Ainsi, un 

paiement total de 374 millions de francs suisses a été réalisé. 

Un paiement en numéraire prélevé sur la rubrique « Primes » au titre de l’exercice 2013, d’un montant 

de 1,30 franc suisse par action nominative, représentant un montant maximum de 425 millions de francs suisses, 

sera proposé lors de l’assemblée générale annuelle du 29 avril 2014. Ces états financiers consolidés ne reflètent pas 

ce paiement en numéraire, qui ne sera effectué qu’en 2014. 

18 Trésorerie et équivalents de trésorerie 

  2013  2012
(1)

  

  en millions de francs suisses  

Disponibilités ........................................................................................................   615  879  

Dépôts à court terme .............................................................................................   1 629  2 240  

Total .....................................................................................................................   2 244  3 119  

Découverts bancaires ............................................................................................   (251 ) (408 ) 

Trésorerie et équivalents de trésorerie aux fins du tableau des flux de 

trésorerie consolidés ...........................................................................................   1 993  2 711  
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Note:  

(1) Retraité en raison du changement de méthode comptable, voir la note 1. 

 

La trésorerie et les équivalents de trésorerie comprennent les disponibilités, les dépôts bancaires à vue et 

des investissements à court terme très liquides. 

Les découverts bancaires sont inclus dans les passifs financiers courants. 

19 Clients 

  2013  2012
(1)

  

  en millions de francs suisses  

Clients – entreprises associées et coentreprises ....................................................   91  78  

Clients – tiers ........................................................................................................   2 031  2 283  

Autres débiteurs – entreprises associées et coentreprises .....................................   50  10  

Autres débiteurs – tiers .........................................................................................   343  306  

Actifs dérivés ........................................................................................................   6  5  

Total .....................................................................................................................   2 521  2 682  

Dont : donnés en garantie/soumis à restrictions ....................................................   42  9  

Créances en retard de paiement      

en millions de francs suisses .................................................................................   2013  20121  

Créances non échues .............................................................................................   2 064  2 104  

Retard de paiement entre 1 et 89 jours ..................................................................   316  412  

Retard de paiement entre 90 et 180 jours ..............................................................   83  122  

Retard de paiement de plus de 180 jours ..............................................................   221  215  

./. Provisions pour créances douteuses ..................................................................   (163 ) (171 ) 

Total .....................................................................................................................   2 521  2 682  

 

Note:  

(1) Retraité en raison du changement de méthode comptable, voir la note 1. 

 

Du fait du caractère local des activités, des conditions spécifiques sont attachées aux créances clients des 

sociétés locales du Groupe, de sorte que des lignes directrices du Groupe ne sont pas nécessaires. 

Ces retards de paiement concernent des créances clients pour lesquelles les échéances définies dans les 

conditions de paiement décidées avec les clients d’Holcim n’ont pas été respectées. 
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  2013  2012
(1)

  

  en millions de francs suisses  

Provision pour créances douteuses      

1
er

 janvier .............................................................................................................   (171 ) (160 ) 

Variation de périmètre ...........................................................................................   0  (2 ) 

Provision comptabilisée ........................................................................................   (25 ) (33 ) 

Montants utilisés ...................................................................................................   5  9  

Reprises ................................................................................................................   1  0  

Effets de change ....................................................................................................   27  14  

31 décembre .........................................................................................................   (163 ) (171 ) 

 

Note:  

(1) Retraité en raison du changement de méthode comptable, voir la note 1. 

 

20 Stocks 

  2013  2012
(1)

  

  en millions de francs suisses  

Matières premières et additifs ...............................................................................   245  277  

Produits finis et semi-finis ....................................................................................   845  1 019  

Combustibles ........................................................................................................   229  262  

Pièces détachées et fournitures .............................................................................   354  431  

Services non facturés ............................................................................................   30  30  

Total .....................................................................................................................   1 704  2 018  

 

Note:  

(1) Retraité en raison du changement de méthode comptable, voir la note 1. 

 

En 2013, le Groupe a comptabilisé des dépréciations de stocks à leur valeur nette de réalisation pour un 

montant de 3 millions de francs suisses (2012 : 13 millions de francs suisses). 

21 Charges constatées d’avance et autres actifs courants 

Cette rubrique comprend un versement actualisé de 96 millions de dollars (86 millions de francs suisses) 

se rapportant à une contrepartie à recevoir de la République bolivarienne du Venezuela. En 2012, ce versement 

s’élevait à 96 millions de dollars (88 millions de francs suisses). De plus amples informations sont présentées dans 

la note 27. 
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22 Actifs et passifs associés classés comme détenus en vue de la vente 

  2013  2012  

  en millions de francs suisses  

Trésorerie et équivalents de trésorerie ..................................................................   0  0  

Autres actifs courants ...........................................................................................   88  0  

Immobilisations corporelles ..................................................................................   464  48  

Immobilisations incorporelles ...............................................................................   64  0  

Autres actifs non courants.....................................................................................   141  8  

Actifs classés comme détenus en vue de la vente ..............................................   756  56  

Passifs courants .....................................................................................................   115  0  

Provisions à long terme.........................................................................................   92  0  

Autres passifs non courants ..................................................................................   6  0  

Passifs directement associés aux actifs classés comme détenus en vue 

de la vente ............................................................................................................   213  0  

Actifs nets classés comme détenus en vue de la vente ......................................   543  56  

 

Au 3e trimestre 2013, Holcim a conclu un protocole d’accord avec Cemex, comme détaillé ci-après. 

En Espagne, Holcim et Cemex combineront leurs activités liées au ciment, au béton prêt à l’emploi et 

aux granulats dans une entité dont Holcim détiendra 25 %. Ce regroupement permettra au Groupe d’apporter une 

valeur ajoutée à son activité en Espagne tout en bénéficiant de synergies au niveau de sa chaîne 

d’approvisionnement. 

En Allemagne, Holcim achètera à Cemex une cimenterie, deux stations de broyage et un broyeur de 

laitier, ainsi que différents sites de granulats et usines de béton prêt à l’emploi dans la région occidentale du pays, 

qui seront regroupées avec les activités existantes de Holcim dans le nord de l’Allemagne. 

Le Groupe pourra ainsi mieux relier ses activités dans le nord de l’Allemagne, en France et au Benelux, 

ce qui devrait créer des synergies dans la chaîne d’approvisionnement. En contrepartie des opérations précitées, 

Cemex achètera Holcim (Česko) a.s., société active dans le secteur du ciment, des granulats et du béton prêt à 

l’emploi. 

La réalisation de la transaction est soumise aux contrôles préalables et aux autorisations réglementaires. 

À l’heure actuelle, Holcim estime que la décision des autorités de la concurrence sera communiquée courant 2014. 

Les actifs et passifs des activités en Espagne et en République tchèque ont été classés comme détenus en 

vue de la vente au 3e trimestre 2013. 
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23 Actifs financiers non courants 

  2013  2012
(1)

  

  en millions de francs suisses  

Investissements financiers – tiers..........................................................................   126  157  

Créances à long terme – entreprises associées et coentreprises ............................   198  197  

Créances à long terme – tiers ................................................................................   116  91  

Actifs dérivés ........................................................................................................   96  106  

Total .....................................................................................................................   536  551  

Dont : donnés en garantie/soumis à restrictions ....................................................   6  6  

 

Note:  

(1) Retraité en raison du changement de méthode comptable, voir la note 1. 

 

Les créances à long terme et les actifs dérivés sont principalement libellés en francs suisses et en dollars 

des États-Unis. Les échéances varient entre 1 et 26 ans. 

24 Participations dans des entreprises associées et des coentreprises 

  2013  2012
(1)

  

  en millions de francs suisses  

Participations dans des entreprises associées ........................................................   1 232  1 269  

Participations dans des coentreprises ....................................................................   330  270  

Total .....................................................................................................................   1 562  1 539  

 

Variation des participations dans des entreprises associées 

  2013  2012
(1)

  

  en millions de francs suisses  

1
er

 janvier .............................................................................................................   1 269  1 402  

Quote-part dans les résultats des entreprises associées .........................................   117  110  

Dividendes perçus .................................................................................................   (98 ) (65 ) 

Cessions nettes ......................................................................................................   (7 ) (135 ) 

Reclassements .......................................................................................................   (29 ) (2 ) 

Dépréciations ........................................................................................................   (2 ) (2 ) 

Effets de change ....................................................................................................   (18 ) (39 ) 

31 décembre .........................................................................................................   1 232  1 269  
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Participations dans des entreprises associées 

  30.09.2013  31.12.2012
(1)

  

  en millions de francs suisses  

Huaxin Cement .....................................................................................................   689  643  

Autres entreprises associées ..................................................................................   509  626  

Total .....................................................................................................................   1 198  1 269  

 

Note:  

(1) Retraité en raison du changement de méthode comptable, voir la note 1. 

 

Les montants présentés au titre des participations dans les entreprises associées sont au 

30 septembre 2013 et couvrent uniquement les neuf premiers mois de l’exercice. Cela tient au fait que Huaxin 

Cement, importante entreprise associée du Groupe, est une société cotée en Chine et n’a pas encore publié ses états 

financiers pour l’exercice 2013. 

Huaxin Cement 

Huaxin Cement est le partenaire stratégique de Holcim en Chine. 

Au 31 décembre 2013, le Groupe détenait 41,9 % (2012 : 41,9 %) des droits de vote dans Huaxin 

Cement. 

La juste valeur de Huaxin Cement, basée sur le cours de l’action au 31 décembre 2013, s’élevait à 

1 521 millions de francs suisses (2012 : 1 830 millions de francs suisses). 

Les informations financières relatives à Huaxin Cement, importante entreprise associée mise en 

équivalence, sont résumées ci-après. Ces informations financières présentées ci-après correspondent aux montants 

inclus dans les états financiers en IFRS de Huaxin Cement au 30 septembre 2013 et au 31 décembre 2012. Au 

30 septembre 2013, des dividendes de 11 millions de francs suisses (31 décembre 2012 : 9 millions de francs 

suisses) ont été reçus de Huaxin Cement. 

Huaxin Cement – État de la situation financière 

  30.09.2013  31.12.2012  

  en millions de francs suisses  

Actifs courants ......................................................................................................   886  884  

Actifs non courants ...............................................................................................   2 891  2 577  

Total actif .............................................................................................................   3 777  3 461  

Passifs courants .....................................................................................................   1 290  1 195  

Passifs non courants ..............................................................................................   1 033  964  

Total passif ...........................................................................................................   2 323  2 159  

Actifs nets ............................................................................................................   1 454  1 302  

Capitaux propres (hors participations ne donnant pas le contrôle) ...............   1 293  1 189  
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Huaxin Cement – État du résultat global 

  

Janv.-sept. 

2013  

Janv.-déc. 

2012  

  en millions de francs suisses  

Produits des activités ordinaires ........................................................................   1 613  1 869  

Résultat net ..........................................................................................................   133  109  

Autres éléments du résultat global ........................................................................   (1 ) 0  

Résultat global .....................................................................................................   132  109  

 

Rapprochement des informations financières résumées et de la valeur comptable de la participation dans 

Huaxin Cement : 

Huaxin Cement 

  30.09.2013  31.12.2012  

  en millions de francs suisses  

Quote-part du Groupe de 41,9 % (2012 : 41,9 %) des actifs nets, hors 

participations ne donnant pas le contrôle ..............................................................   542  498  

Goodwill ...............................................................................................................   148  145  

Total .....................................................................................................................   689  643  

 

Le Groupe détient des participations dans d’autres entreprises associées, dont aucune, prise 

individuellement, n’est considérée comme significative. Le tableau ci-après résume les informations financières 

agrégées des entreprises associées mises en équivalence qui, prises individuellement, sont d’une importance 

négligeable : 

Informations financières agrégées sur la quote-part de Holcim dans les autres entreprises 

associées 

  30.09.2013  31.12.2012  

  en millions de francs suisses  

Valeur comptable des participations dans les autres entreprises 

associées ...............................................................................................................   509  626  

Résultat net ...........................................................................................................   14  64  

Autres éléments du résultat global ........................................................................   0  0  

Résultat global .....................................................................................................   14  64  

 

La quote-part non comptabilisée dans les pertes des entreprises associées s’élève à 0 (2012 : 0). La 

quote-part cumulée non comptabilisée dans les pertes des entreprises associées s’élève à 0 (2012 : 1 million de 

francs suisses). 
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Variation des participations dans des coentreprises 

  2013  2012  

  en millions de francs suisses  

1
er

 janvier .............................................................................................................   270  344  

Quote-part dans les résultats des coentreprises .....................................................   43  37  

Dividendes perçus .................................................................................................   (30 ) (32 ) 

Acquisitions (cessions) nettes ...............................................................................   2  (80 ) 

Reclassements .......................................................................................................   75  0  

Dépréciations ........................................................................................................   0  0  

Effets de change ....................................................................................................   (29 ) 2  

31 décembre .........................................................................................................   330  270  

 

Le Groupe ne détient pas de participations dans des coentreprises qui, prises individuellement, sont 

considérées comme significatives. 

Le tableau ci-après résume les informations financières agrégées des coentreprises mises en équivalence 

qui, prises individuellement, sont d’une importance négligeable : 

Informations financières agrégées sur la quote-part de Holcim dans les coentreprises 

  2013  2012  

  en millions de francs suisses  

Valeur comptable des participations dans les coentreprises ...........................   330  270  

Résultat net ...........................................................................................................   43  37  

Autres éléments du résultat global ........................................................................   0  0  

Résultat global .....................................................................................................   43  37  

 

Il n’existe pas de quote-part non comptabilisée dans les pertes des coentreprises précitées, pour 

l’exercice actuel ou en cumul. 

Le tableau ci-après détaille la répartition des actifs et des passifs des coentreprises qui ont été regroupés 

sur une seule ligne au 1er janvier 2012. 
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État de la situation financière 

  01.01.2012  

  

en millions de 

francs suisses  

Actifs courants ..........................................................................................................................   99  

Actifs non courants ...................................................................................................................   479  

Total actif .................................................................................................................................   578  

Passifs courants .........................................................................................................................   63  

Passifs non courants ..................................................................................................................   93  

Total passif ...............................................................................................................................   156  

Regroupés sur la ligne « Participations dans les entreprises associées et les 

coentreprises »
(1)

 ......................................................................................................................   344  

 

Note:  

(1) Hors participations ne donnant pas le contrôle, de 77 millions de francs suisses. 

 

Activités conjointes 

Société  Principal pays d’activité  Participation 

Cement Australia  Australie  50 % 

 

Cement Australia, partenaire stratégique du Groupe, fournit principalement du ciment à Holcim 

Australia. 

Le 28 mars 2013, le Groupe a cédé à HeidelbergCement une participation de 25 % dans Cement 

Australia, et a conservé une participation de 50 % dans cette société. À l’issue de cette transaction, Holcim a perdu 

le contrôle de Cement Australia, qui est devenue une entité sur laquelle le Groupe exerce un contrôle conjoint. 

Conformément à IFRS 11, Partenariats, cette participation a été classée comme une activité conjointe. 

  



 

 F-139 

25 Immobilisations corporelles 

 
 

Terrains 
 

Bâtiments, 

installations 
 

Machines 
 

Mobilier, 

véhicules, 

outillage 
 

Construction 

en cours 
 

Total 
 

 
 

en millions de francs suisses 
 

2013              

Valeur nette comptable au 1er janvier ........................   4 834  5 377  8 635  1 131  1 815  21 791  

Variation de périmètre ...................................................   (100 ) (104 ) (163 ) (26 ) (48 ) (442 ) 

Reclassement d’actifs classés comme détenus en vue 

de la vente .....................................................................   (77 ) (226 ) (132 ) (17 ) (12 ) (464 ) 

Acquisitions ..................................................................   29  10  44  17  2 147  2 247  

Cessions ........................................................................   (55 ) (19 ) (23 ) (17 ) (2 ) (115 ) 

Reclassements ...............................................................   69  285  595  185  (1 127 ) 6  

Amortissements .............................................................   (108 ) (304 ) (793 ) (216 ) 0  (1 420 ) 

Perte de valeur (comptabilisée en résultat) ....................   (3 ) (16 ) (11 ) 0  (10 ) (40 ) 

Effets de change ............................................................   (249 ) (310 ) (563 ) (100 ) (311 ) (1 533 ) 

Valeur nette comptable au 31 décembre ....................   4 341  4 692  7 588  958  2 451  20 029  

Au coût d’acquisition ....................................................   5 522  8 299  16 879  3 022  2 543  36 265  

Amortissements/dépréciations cumulés .........................   (1 181 ) (3 607 ) (9 291 ) (2 065 ) (92 ) (16 236 ) 

Valeur nette comptable au 31 décembre ....................   4 341  4 692  7 588  958  2 451  20 029  

Valeur nette des immobilisations corporelles louées .....   0  44  34  51  0  128  

Dont : données en garantie/soumises à restrictions ........             19  

2012(1)              

Valeur nette comptable au 1er janvier ........................   5 059  5 251  8 897  1 261  2 174  22 643  

Variation de périmètre ...................................................   0  0  (7 ) (2 ) (1 ) (10 ) 

Acquisitions ..................................................................   30  17  53  41  1 605  1 745  

Cessions ........................................................................   (28 ) (16 ) (15 ) (23 ) (1 ) (83 ) 

Reclassements ...............................................................   83  710  950  131  (1 906 ) (32 ) 

Amortissements .............................................................   (128 ) (329 ) (863 ) (253 ) 0  (1 574 ) 

Perte de valeur (comptabilisée en résultat) ....................   (116 ) (143 ) (181 ) (7 ) (11 ) (459 ) 

Effets de change ............................................................   (65 ) (114 ) (198 ) (16 ) (46 ) (438 ) 

Valeur nette comptable au 31 décembre ....................   4 834  5 377  8 635  1 131  1 815  21 791  

Au coût d’acquisition ....................................................   6 139  9 811  18 720  3 410  1 902  39 982  

Amortissements/dépréciations cumulés .........................   (1 305 ) (4 435 ) (10 086 ) (2 278 ) (87 ) (18 190 ) 

Valeur nette comptable au 31 décembre ....................   4 834  5 377  8 635  1 131  1 815  21 791  

Valeur nette des immobilisations corporelles louées .....   0  47  17  65  0  130  

Dont : données en garantie/soumises à restrictions ........             39  

 

Note:  

(1) Retraité en raison du changement de méthode comptable, voir la note 1. 

 

Au 31 décembre 2013, l’assurance incendie relative aux immobilisations corporelles s’élevait à 

30 942 millions de francs suisses (2012 : 34 668 millions de francs suisses). Les plus-values nettes sur la cession 

d’immobilisations corporelles s’établissaient à 90 millions de francs suisses (2012 : 36 millions de francs suisses). 

En 2013, la perte de valeur concernait principalement les régions Europe (11 millions de francs suisses 

au Royaume-Uni) et Afrique et Moyen-Orient (10 millions de francs suisses) du Groupe. 
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En 2012, la perte de valeur concernait principalement la région Europe du Groupe (424 millions de 

francs suisses, dont 397 millions ont été comptabilisés au quatrième trimestre). Les principaux pays affectés étaient 

l’Espagne et l’Italie (respectivement 192 millions de francs suisses et 117 millions de francs suisses), 

principalement du fait d’ajustements de l’empreinte des actifs relatifs au ciment et aux granulats), et certains pays 

d’Europe orientale (44 millions de francs suisses). 

Durant les deux exercices, les pertes de valeur découlent de la baisse de la demande de matériaux de 

construction dans ces régions, et ont été incluses principalement dans le coût des biens vendus dans le compte de 

résultat. 

Les terrains, bâtiments et installations comprennent un immeuble de placement d’une valeur nette 

comptable de 69 millions de francs suisses (2012 : 75 millions de francs suisses). La juste valeur de cet immeuble 

de placement s’élevait à 69 millions de francs suisses (2012 : 76 millions de francs suisses). Les revenus locatifs de 

cet immeuble de placement s’élevaient à 2 millions de francs suisses (2012 : 3 millions de francs suisses). 

26 Immobilisations incorporelles 

 
 

Goodwill 
 

Autres 

immobilisations 

incorporelles 
 

Total 
 

 
 

en millions de francs suisses 
 

2013        

Valeur nette comptable au 1er janvier ............................................................   7 386  745  8 131  

Variation de périmètre .......................................................................................   (44 ) (13 ) (57 ) 

Reclassement d’actifs classés comme détenus en vue de la vente .....................   (50 ) (15 ) (64 ) 

Acquisitions ......................................................................................................   0  23  23  

Cessions ............................................................................................................   0  0  0  

Amortissements .................................................................................................   0  (76 ) (76 ) 

Perte de valeur (comptabilisée en résultat) ........................................................   (5 ) (1 ) (5 ) 

Effets de change ................................................................................................   (407 ) (57 ) (465 ) 

Valeur nette comptable au 31 décembre........................................................   6 881  605  7 486  

Au coût d’acquisition ........................................................................................   7 127  1 544  8 671  

Amortissements/dépréciations cumulés .............................................................   (246 ) (939 ) (1 184 ) 

Valeur nette comptable au 31 décembre........................................................   6 881  605  7 486  

2012(1)        

Valeur nette comptable au 1er janvier ............................................................   7 534  764  8 299  

Variation de périmètre .......................................................................................   1  0  1  

Acquisitions ......................................................................................................   0  60  60  

Cessions ............................................................................................................   0  0  0  

Amortissements .................................................................................................   0  (81 ) (81 ) 

Perte de valeur (comptabilisée en résultat) ........................................................   (13 ) (17 ) (29 ) 

Effets de change ................................................................................................   (137 ) 18  (118 ) 

Valeur nette comptable au 31 décembre........................................................   7 386  745  8 131  

Au coût d’acquisition ........................................................................................   7 628  1 607  9 234  

Amortissements/dépréciations cumulés .............................................................   (241 ) (861 ) (1 102 ) 

Valeur nette comptable au 31 décembre........................................................   7 386  745  8 131  
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Note:  

(1) Retraité en raison du changement de méthode comptable, voir la note 1. 

 

Les autres immobilisations incorporelles ont des durées d’utilité déterminées sur lesquelles ces actifs 

sont amortis. La charge d’amortissement correspondante est principalement comptabilisée dans les frais 

administratifs. 

Tests de perte de valeur du goodwill 

Aux fins des tests de perte de valeur, le goodwill est regroupé par unité génératrice de trésorerie (UGT) 

ou par groupe d’UGT qui devraient bénéficier des synergies des regroupements d’entreprises respectifs. Les UGT 

du Groupe sont définies sur la base du marché géographique, qui correspond généralement à un pays ou une région. 

La valeur comptable du goodwill ci-après affecté aux pays ou régions est significative au regard du total de la 

valeur comptable du goodwill, tandis que la valeur comptable du goodwill affecté aux autres UGT n’est pas 

significative prise individuellement. 

Aux fins du test de perte de valeur, la valeur recouvrable d’une UGT, déterminée sur la base de sa valeur 

d’utilité, est comparée à sa valeur comptable. Une perte de valeur est comptabilisée uniquement si la valeur 

comptable d’une UGT est supérieure à sa valeur recouvrable. Les flux de trésorerie futurs sont actualisés sur la base 

du Coût Moyen Pondéré du Capital. 

Les projections de flux de trésorerie sont basées sur un plan à trois ans approuvé par la direction. Au-delà 

de cette période, les flux de trésorerie sont extrapolés en fonction de leur stabilité ou de leur augmentation durable. 

Dans tous les cas, le taux de croissance utilisé pour extrapoler les flux de trésorerie projetés au-delà de la période 

budgétaire triennale ne dépasse pas les taux de croissance moyen à long terme du marché dans lequel l’UGT exerce 

ses activités. Dans le cadre des tests de perte de valeur réalisés en 2013, le Groupe s’est appuyé dans certains cas 

sur les estimations de la valeur recouvrable datant de 2012, lorsqu’elles étaient largement supérieures aux valeurs 

comptables des UGT (voir ci-après). 

Pour le goodwill affecté à la rubrique « Autres », le modèle de dépréciation et les paramètres utilisés sont 

identiques, comme pour les goodwills individuellement importants, hormis les hypothèses clés utilisées en fonction 

des risques associés aux UGT respectives, qui sont différentes. 

En 2013, comme autorisé par IAS 36, les calculs détaillés réalisés en 2012 des valeurs recouvrables de 

certaines UGT auxquelles du goodwill avait été affecté ont été utilisés pour les tests de perte de valeur de 2013, car 

les critères d’IAS 36 étaient considérés comme satisfaits : la marge de manœuvre était suffisante en 2012, les actifs 

et passifs n’avaient pas varié de manière significative et la probabilité pour que la valeur recouvrable actuelle soit 

inférieure à la valeur comptable actuelle était jugée faible. La valeur comptable du goodwill affecté aux UGT 

comprend 36,0 % du total de la valeur comptable du goodwill affecté à la rubrique « Autres » dans le tableau 

suivant. 
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Principales hypothèses utilisées pour les calculs de la valeur d’utilité du goodwill en 2013 

Unité génératrice de trésorerie 

(en millions de francs suisses) 
 

Valeur 

comptable du 

goodwill 
 

Devise 
 

Taux 

d’actualisation 

avant impôts 
 

Taux de 

croissance à 

long terme du 

PIB 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Amérique du Nord .........................................................   1 647  USD/CAD  7,6 %   3,3 %   

Inde ................................................................................   1 160  INR  13,1 %   6,9 %   

Royaume-Uni .................................................................   805  GBP  6,9 %   2,1 %   

Europe centrale ..............................................................   515  CHF/EUR  6,0 %   1,9 %   

Philippines .....................................................................   391  PHP  10,2 %   5,5 %   

Mexique .........................................................................   378  MXN  7,8 %   3,3 %   

France Benelux ..............................................................   293  EUR  7,3 %   1,8 %   

Europe orientale .............................................................   290  Divers  7,2 %   3,3 %   

Australie .........................................................................   273  AUD  8,8 %   3,2 %   

Autres(1) ..........................................................................   1 129  Divers  6,4 % –27,8 %   1,3 % –7,5 %   

Total ..............................................................................   6 881        

 

Principales hypothèses utilisées pour les calculs de la valeur d’utilité du goodwill en 2012
2
 

Unité génératrice de trésorerie 

(en millions de francs suisses) 
 

Valeur 

comptable du 

goodwill 
 

Devise 
 

Taux 

d’actualisation 

avant impôts 
 

Taux de 

croissance à 

long terme du 

PIB 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Amérique du Nord .........................................................   1 726  USD/CAD  7,8 %   3,3 %   

Inde ................................................................................   1 340  INR  11,2 %   8,1 %   

Royaume-Uni .................................................................   849  GBP  8,9 %   2,8 %   

Europe centrale ..............................................................   511  CHF/EUR  6,3 %   1,9 %   

Philippines .....................................................................   395  PHP  9,9 %   5,0 %   

Mexique .........................................................................   390  MXN  8,2 %   3,3 %   

Australie .........................................................................   353  AUD  7,7 %   3,5 %   

France Benelux ..............................................................   293  EUR  7,9 %   2,0 %   

Europe orientale .............................................................   293  Divers  7,5 %   3,5 %   

Autres(1) ..........................................................................   1 236  Divers  6,2 % –16,2 %   1,3 % –7,5 %   

Total ..............................................................................   7 386        

 

Notes:  

(1) Non significatif sur le plan individuel. 

(2) Retraité en raison du changement de méthode comptable, voir la note 1. 
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Sensibilité aux variations des hypothèses 

Concernant l’évaluation de la valeur d’utilité d’une UGT ou d’un groupe d’UGT, la direction estime que, 

sauf pour l’UGT France Benelux, dans l’hypothèse où une augmentation durable des flux de trésorerie était utilisée, 

une variation raisonnable éventuelle de 1 point de pourcentage du taux d’actualisation avant impôts, et de 1 point 

de pourcentage du taux de croissance à long terme du PIB, n’entraînerait pas une augmentation significative de la 

valeur comptable d’une UGT ou d’un groupe d’UGT au-delà de leur valeur recouvrable. En utilisant un taux 

d’actualisation avant impôts de 7,3 %, le test de perte de valeur pour l’UGT France Benelux a produit une valeur 

recouvrable supérieure de 49 millions de francs suisses à sa valeur comptable. En portant à 7,5 % le taux 

d’actualisation avant impôts, la valeur recouvrable de l’UGT France Benelux serait égale à sa valeur comptable. 

27 Autres actifs non courants 

Cette rubrique comprenait en 2012 un montant actualisé de 95 millions de dollars (87 millions de francs 

suisses) se rapportant à une contrepartie à recevoir de la République bolivarienne du Venezuela. Le reliquat de la 

contrepartie, de 97,5 millions de dollars (87 millions de francs suisses), qui devrait être versé en septembre 2014, 

est détaillé dans la note 21. 

Le 4 septembre 2010, Holcim a signé avec la République bolivarienne du Venezuela un accord sur les 

conditions de la contrepartie au titre de la nationalisation de Holcim (Venezuela) C.A. en juin 2008 et de la 

suspension de la procédure d’arbitrage international relative à cette nationalisation auprès du Centre international 

pour le règlement des différends relatifs aux investissements. 

Le total de la contrepartie convenue s’élevait à 650 millions de dollars (611 millions de francs suisses), 

dont un premier paiement de 260 millions de dollars (244 millions de francs suisses) a été reçu le 

10 septembre 2010. Durant les exercices 2011 à 2013, des paiements ont été reçus, chacun d’un montant de 

97,5 millions de dollars (2011 : 87 millions de francs suisses ; 2012 : 91 millions de francs suisses ; 2013 : 

88 millions de francs suisses). En 2013, 61 millions de dollars (57 millions de francs suisses) ont été imputés aux 

« Autres produits financiers » ; en 2012, ce montant s’élevait à 61 millions de dollars (58 millions de francs 

suisses). 

28 Fournisseurs 

  2013  2012
(1)

  

  en millions de francs suisses  

Fournisseurs – entreprises associées et coentreprises ...........................................   13  23  

Fournisseurs – tiers ...............................................................................................   1 921  2 123  

Total .....................................................................................................................   1 934  2 146  

 

Note:  

(1) Retraité en raison du changement de méthode comptable, voir la note 1. 
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29 Passifs financiers 

  2013  2012
(1)

  

  en millions de francs suisses  

Passifs financiers courants – entreprises associées et coentreprises .....................   5  2  

Passifs financiers courants – tiers .........................................................................   1 030  1 468  

Part à moins d’un an des passifs financiers non courants .....................................   1 884  2 051  

Passifs dérivés .......................................................................................................   1  24  

Total passifs financiers courants ........................................................................   2 920  3 546  

Passifs financiers non courants – entreprises associées et coentreprises ..............   9  9  

Passifs financiers non courants – tiers ..................................................................   8 776  9 843  

Passifs dérivés .......................................................................................................   0  47  

Total passifs financiers non courants ................................................................   8 785  9 899  

Total .....................................................................................................................   11 705  13 444  

dont : garantis .......................................................................................................   95  81  

 

Note:  

(1) Retraité en raison du changement de méthode comptable, voir la note 1. 

 

Détail de la répartition de l’ensemble des passifs financiers 

  2013  2012
(1)

  

  en millions de francs suisses  

Prêts consentis par des institutions financières .....................................................   1 952  2 441  

Obligations et placements privés ..........................................................................   9 253  10 436  

Billets de trésorerie ...............................................................................................   399  404  

Total prêts et obligations ....................................................................................   11 604  13 281  

Engagements au titre de la location-financement (note 30) ..................................   101  93  

Passifs dérivés (note 31) .......................................................................................   1  71  

Total .....................................................................................................................   11 705  13 444  

 

Note:  

(1) Retraité en raison du changement de méthode comptable, voir la note 1. 

 

La rubrique « Prêts consentis par des institutions financières » comprend les montants dus aux banques 

et autres institutions financières. Les échéances varient entre 1 et 12 ans, et 800 millions de francs suisses (2012 : 

1 429 millions de francs suisses) sont remboursables à moins d’un an. 

Le Groupe a respecté les clauses (dites « covenants ») de ses contrats de prêt. 
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Les lignes de crédit non utilisées totalisaient 7 990 millions de francs suisses à la clôture de l’exercice 

2013 (2012 : 8 026 millions de francs suisses), dont 4 967 millions de francs suisses (2012 : 5 363 millions de 

francs suisses) sont confirmés. 

  Passifs financiers par devise  

  2013  2012
(1)

  

  

en millions 

de francs 

suisses  En %  

Taux 

d’intérêt
2
  

en millions 

de francs 

suisses  En %  

Taux 

d’intérêt
2
  

Devise              

USD ................................................................   3 546  30,3  4,2  3 377  25,1  3,7  

CHF ................................................................   2 819  24,1  2,5  3 710  27,6  2,9  

EUR ................................................................   2 033  17,4  6,1  2 426  18,0  5,4  

GBP ................................................................   782  6,7  7,1  785  5,8  7,1  

AUD ...............................................................   701  6,0  6,0  1 107  8,2  5,8  

CAD................................................................   482  4,1  3,1  586  4,4  4,8  

MXN ...............................................................   436  3,7  4,3  427  3,2  5,8  

Autres .............................................................   906  7,7  6,3  1 026  7,6  5,9  

Total ...............................................................   11 705  100,0  4,6  13 444  100,0  4,5  

 

Notes:  

(1) Retraité en raison du changement de méthode comptable, voir la note 1. 

(2) Taux d’intérêt nominal moyen pondéré des passifs financiers au 31 décembre. 

 

Structure de taux d’intérêt de l’ensemble des passifs financiers 

  2013  2012
(1)

  

  en millions de francs suisses  

Passifs financiers à taux fixe .................................................................................   6 567  7 448  

Passifs financiers à taux variable ..........................................................................   5 138  5 996  

Total .....................................................................................................................   11 705  13 444  

 

Note:  

(1) Retraité en raison du changement de méthode comptable, voir la note 1. 

 

Les passifs financiers dont les taux fixes ou variables sont couverts sont présentés après opérations de 

couverture. 

Les informations sur les échéances des instruments financiers sont présentées dans la section « Gestion 

des risques » en page 178. 
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Obligations et placements privés au 31 décembre 

Valeur nominale  

Taux 

d’intérêt 

nominal  

Taux 

d’intérêt 

effectif  Durée  Description  

VNC en 

CHF
(1)

  

VNC 

en 

CHF
(1)

 

en millions  2013  2012 

Holcim Ltd 

CHF 
 

250 
 

3,00 % 
 

3,19 % 
 2006-

2015 

 
Obligations à taux fixe 

 
250 

 
249 

CHF 
 

400 
 

3,13 % 
 

0,27 % 
 2007-

2017 

 Obligations initialement échangées 

contre des taux variables 

 
441 

 
453 

CHF 
 

1 000 
 

4,00 % 
 

 
 2009-

2013 

 
Obligations à taux fixe 

 
0 

 
997 

CHF 
 

450 
 

4,00 % 
 

4,19 % 
 2009-

2018 

 
Obligations à taux fixe 

 
446 

 
446 

CHF 
 

475 
 

2,38 % 
 

2,64 % 
 2010-

2016 

 
Obligations à taux fixe 

 
472 

 
471 

CHF 
 

450 
 

3,00 % 
 

2,97 % 
 2012-

2022 

 
Obligations à taux fixe 

 
451 

 
451 

CHF 
 

250 
 

2,00 % 
 

2,03 % 
 2013-

2022 

 
Obligations à taux fixe 

 
250 

 
0 

Aggregate Industries Holdings Limited 

GBP 
 

163 
 

7,25 % 
 

4,17 % 
 2001-

2016 

 Obligations partiellement 

échangées contre des taux variables 

 
262 

 
270 

Holcim GB Finance Ltd. 

GBP 
 

300 
 

8,75 % 
 

8,81 % 
 2009-

2017 

 Obligations garanties par Holcim 

Ltd 

 
441 

 
443 

Holcim Capital Corporation Ltd. 

USD 
 

50 
 

7,65 % 
 

7,65 % 
 2001-

2031 

 Placement privé garanti par Holcim 

Ltd 

 
44 

 
46 

USD 
 

65 
 

6,59 % 
 

6,60 % 
 2002-

2014 

 Placement privé garanti par Holcim 

Ltd 

 
58 

 
59 

USD 
 

100 
 

6,59 % 
 

6,59 % 
 2002-

2014 

 Placement privé garanti par Holcim 

Ltd 

 
89 

 
92 

USD 
 

250 
 

6,88 % 
 

7,28 % 
 2009-

2039 

 Obligations garanties par Holcim 

Ltd 

 
215 

 
221 

USD 
 

250 
 

6,50 % 
 

6,85 % 
 2013-

2043 

 Obligations garanties par Holcim 

Ltd 

 
216 

 
0 

Holcim Capital México, S.A. de C.V. 

MXN 
 

1 500 
 

4,36 % 
 

5,18 % 
 2012-

2015 

 Obligations à taux variable 

garanties par Holcim Ltd 

 
102 

 
105 

MXN 
 

800 
 

4,46 % 
 

5,05 % 
 2012-

2016 

 Obligations à taux variable 

garanties par Holcim Ltd 

 
54 

 
56 

MXN 
 

1 700 
 

7,00 % 
 

7,23 % 
 2012-

2019 

 Obligations garanties par Holcim 

Ltd 

 
115 

 
119 

Holcim Capital (Thailand) Ltd. 

THB 

 

1 220 

 

3,52 % 

 

3,62 % 

 

2010-

2015 

 Obligations garanties par Holcim 

Ltd 

(partiellement remboursées en 

2013) 

 

33 

 

59 

Holcim Finance (Canada) Inc. 

CAD 
 

10 
 

6,91 % 
 

6,92 % 
 2002-

2017 

 Placement privé garanti par Holcim 

Ltd 

 
8 

 
9 

CAD 
 

300 
 

5,90 % 
 

 
 2007-

2013 

 Obligations garanties par Holcim 

Ltd 

 
0 

 
276 

CAD 
 

300 
 

3,65 % 
 

3,77 % 
 2012-

2018 

 Obligations garanties par Holcim 

Ltd 

 
250 

 
275 

Holcim Finance (Luxembourg) S.A. 

EUR  600  4,38 %  4,45 %  2004-  Obligations garanties par Holcim  735  723 
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2014 Ltd 

EUR 
 

650 
 

9,00 % 
 

8,92 % 
 2009-

2014 

 Obligations garanties par Holcim 

Ltd 

 
797 

 
786 

EUR 
 

200 
 

6,35 % 
 

6,40 % 
 2009-

2017 

 Obligations garanties par Holcim 

Ltd 

 
245 

 
241 

Holcim Finance (Australia) Pty Ltd 

AUD 
 

250 
 

7,00 % 
 

7,21 % 
 2012-

2015 

 Obligations garanties par Holcim 

Ltd 

 
198 

 
237 

AUD 
 

250 
 

6,00 % 
 

6,24 % 
 2012-

2017 

 Obligations garanties par Holcim 

Ltd 

 
197 

 
236 

AUD 
 

200 
 

5,25 % 
 

5,52 % 
 2012-

2019 

 Obligations garanties par Holcim 

Ltd 

 
157 

 
188 

Holcim Overseas Finance Ltd. 

CHF 

 

155 

 

3,00 % 

 

 

 

2007-

2013 

 Obligations garanties par Holcim 

Ltd, 

initialement échangées contre des 

taux variables 

 

0 

 

160 

CHF 
 

425 
 

3,38 % 
 

3,42 % 
 2011-

2021 

 Obligations garanties par Holcim 

Ltd 

 
424 

 
424 

Sous-total  6 950  8 092 

 

Note:  

(1) Comprend des ajustements au titre de la comptabilité de couverture de la juste valeur, selon le cas. 

 

Valeur nominale  

Taux 

d’intérêt 

nominal  

Taux 

d’intérêt 

effectif  Durée  Description  

VNC en 

CHF
(1)

  

VNC 

en 

CHF
(1)

 

en millions  2013  2012 

Sous-total  6 950  8 092 

Holcim US Finance S.à r.l. & Cie S.C.S. 

USD 
 

200 
 

6,21 % 
 

6,24 % 
 2006-

2018 

 Placement privé garanti par Holcim 

Ltd 

 
178 

 
183 

USD 
 

125 
 

6,10 % 
 

6,14 % 
 2006-

2016 

 Placement privé garanti par Holcim 

Ltd 

 
111 

 
114 

USD 
 

125 
 

5,96 % 
 

 
 2006-

2013 

 Placement privé garanti par Holcim 

Ltd 

 
0 

 
114 

EUR 

 

90 

 

5,12 % 

 

 

 

2008-

2013 

 Placement privé garanti par Holcim 

Ltd, 

initialement échangé contre des 

dollars et des taux variables 

 

0 

 

109 

EUR 

 

202 

 

1,57 % 

 

 

 

2008-

2015 

 Placement privé garanti par Holcim 

Ltd, 

initialement échangé contre des 

dollars (remboursé de façon 

anticipée en 2013) 

 

0 

 

244 

USD 
 

750 
 

6,00 % 
 

6,25 % 
 2009-

2019 

 Obligations garanties par Holcim 

Ltd 

 
659 

 
677 

EUR 

 

500 

 

2,63 % 

 

2,15 % 

 

2012-

2020 

 Obligations garanties par Holcim 

Ltd, 

initialement échangées contre des 

dollars et des taux variables 

 

594 

 

603 

USD 
 

500 
 

5,15 % 
 

5,30 % 
 2013-

2023 

 Obligations garanties par Holcim 

Ltd 

 
440 

 
0 

USD 
 

50 
 

4,20 % 
 

4,20 % 
 2013-

2033 

 Obligations garanties par Holcim 

Ltd 

 
45 

 
0 

ACC Limited 

INR 
 

750 
 

11,30 % 
 

 
 2008-

2013 

 Obligations non convertibles à taux 

fixe 

 
0 

 
13 



 

 F-148 

INR 

 

320 

 

8,45 % 

 

8,45 % 

 

2009-

2014 

 Obligations non convertibles à taux 

fixe 

(partiellement remboursées en 

2013) 

 

5 

 

14 

Holcim (Costa Rica) S.A. 

CRC 
 

10 000 
 

9,20 % 
 

9,52 % 
 2010-

2015 

 
Obligations à taux variable 

 
18 

 
18 

CRC 
 

8 500 
 

8,30 % 
 

8,56 % 
 2012-

2014 

 
Obligations à taux variable 

 
15 

 
15 

Holcim (Maroc) S.A. 

MAD 
 

1 500 
 

5,49 % 
 

5,49 % 
 2008-

2015 

 
Obligations à taux fixe 

 
163 

 
162 

Holcim (US) Inc. 

USD 

 

33 

 

0,08 % 

 

0,08 % 

 
1999-

2032 

 Obligations de financement de 

projet industriel – Mobile Dock & 

Wharf 

 

29 

 

31 

USD 
 

25 
 

0,11 % 
 

0,11 % 
 2003-

2033 

 Obligations de financement de 

projet industriel – Holly Hill 

 
22 

 
23 

USD 
 

27 
 

0,03 % 
 

0,03 % 
 2009-

2034 

 Obligations de financement de 

projet industriel – Midlothian 

 
24 

 
24 

Total  9 253  10 436 

 

Note:  

(1) Comprend des ajustements au titre de la comptabilité de couverture de la juste valeur, selon le cas. 

 

30 Contrats de location 

Loyers futurs minimaux 

  

Contrats de 

location 

simple  

Contrats de 

location-

financement  

Contrats de 

location 

simple  

Contrats de 

location-

financement  

  2013  2012(1)  

  en millions de francs suisses  

À moins d’1 an ......................................................   118  25  142  25  

À moins de 2 ans ...................................................   90  20  110  19  

À moins de 3 ans ...................................................   72  15  84  12  

À moins de 4 ans ...................................................   58  15  66  10  

À moins de 5 ans ...................................................   47  14  54  9  

Au-delà .................................................................   301  61  300  68  

Total .....................................................................   686  150  755  143  

Intérêts ..................................................................     (49 )   (50 ) 

Total contrats de location-financement .............     101    93  

 

Note:  

(1) Retraité en raison du changement de méthode comptable, voir la note 1. 
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Le total de la charge au titre des contrats de location simple comptabilisée dans le compte de résultat 

consolidé en 2013 s’est établie à 123 millions de francs suisses (2012 : 161 millions de francs suisses). Aucun 

contrat de location simple n’est, à titre individuel, significatif. 

Les passifs à moins d’un an liés aux contrats de location-financement sont inclus dans les passifs 

financiers courants et les passifs à plus d’un an sont inclus dans les passifs financiers non courants (note 29). Aucun 

contrat de location-financement n’est, à titre individuel, significatif. 

31 Instruments financiers dérivés 

Les actifs dérivés ayant une échéance supérieure à un an sont inclus dans les actifs financiers non 

courants (note 23) et les actifs dérivés à moins d’un an sont inclus dans les créances (note 19). 

Les passifs dérivés sont inclus dans les passifs financiers (note 29). 

Actifs et passifs dérivés 

  

Actifs à la  

juste 

valeur  

Passifs à la  

juste 

valeur  

Valeur 

nominale  

Actifs à la  

juste 

valeur  

Passifs à la  

juste 

valeur  

Valeur 

nominale  

  2013  2012(1)  

  en millions de francs suisses  

Couvertures de juste valeur              

Taux d’intérêt .....................................................   51    474  73    629  

Devise .................................................................       19    1  56  

Multi-devises ......................................................   44    558  37  16  703  

Total des couvertures de juste valeur ..............   95    1 050  109  17  1 389  

Couvertures des flux de trésorerie              

Taux d’intérêt .....................................................       73    2  153  

Devise .................................................................   1  1  33    4  61  

Multi-devises ......................................................           45  290  

Total des couvertures des flux de trésorerie ...   1  1  106    52  504  

Couvertures d’investissements nets              

Devise .................................................................               

Multi-devises ......................................................   6    60  1  1  59  

Total des couvertures d’investissements nets ..   6    60  1  1  59  

Total ...................................................................   102  1  1 216  111  71  1 952  

 

Note:  

(1) Retraité en raison du changement de méthode comptable, voir la note 1. 

 

  



 

 F-150 

32 Impôts différés 

Impôts différés par type de différence temporelle 

  2013  2012
(1)

  

  en millions de francs suisses  

Actifs d’impôts différés      

Immobilisations corporelles ..................................................................................   8  28  

Immobilisations incorporelles et autres immobilisations ......................................   6  13  

Provisions ..............................................................................................................   316  422  

Déficits reportables ................................................................................................   835  653  

Autres ....................................................................................................................   261  315  

Total ......................................................................................................................   1 426  1 431  

Passifs d’impôts différés      

Immobilisations corporelles ..................................................................................   2 074  2 337  

Immobilisations incorporelles et autres immobilisations ......................................   172  218  

Provisions ..............................................................................................................     4  

Autres ....................................................................................................................   78  98  

Total ......................................................................................................................   2 325  2 656  

Passifs d’impôts différés nets ..............................................................................   898  1 225  

Comptabilisé comme suit dans l’état de la situation financière :      

Impôts différés .......................................................................................................   (391 ) (478 ) 

Passifs d’impôts différés ........................................................................................   1 290  1 702  

Passifs d’impôts différés nets ..............................................................................   898  1 225  

 

Note:  

(1) Retraité en raison du changement de méthode comptable, voir la note 1. 

 

  2013  2012
(2)

  

  en millions de francs suisses  

Différences temporelles ne donnant pas lieu à la comptabilisation d’impôts 

différés      

Sur les bénéfices non distribués des filiales (différences temporelles 

imposables) ............................................................................................................   8 729  8 516  

 

Note:  

(2) La méthode utilisée pour déterminer les différences temporelles imposables a été modifiée, et intègre uniquement les 

bénéfices non distribués des filiales ; elle ne comprend donc pas les écarts de conversion, qui ne peuvent être affectés 

individuellement de façon fiable aux juridictions fiscales concernées. 
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Déficits reportables 

  

Déficits 

reportables  

Effets  

d’impôt  

Déficits 

reportables  

Effets  

d’impôt  

  2013  2012(1)  

  en millions de francs suisses  

Total des déficits reportables .............................   4 302  1 188  4 422  1 214  

Dont : inclus dans les impôts différés ...................   (2 749 ) (835 ) (2 194 ) (653 ) 

Total des déficits reportables non 

comptabilisés .......................................................   1 554  353  2 228  561  

Expirent comme suit :          

1 an .......................................................................   1    7  1  

2 ans ......................................................................   4  1  4  1  

3 ans ......................................................................   47  12  18  4  

4 ans ......................................................................   15  4  14  3  

5 ans ......................................................................   7  2  13  3  

Au-delà .................................................................   1 480  334  2 173  549  

 

Note:  

(1) Retraité en raison du changement de méthode comptable, voir la note 1. 

 

La baisse du total des déficits reportables non comptabilisés concerne principalement Holcim Spain 

(2012 : 481 millions de francs suisses), qui était classée comme détenue en vue de la vente en 2013 (note 22). 

33 Provisions 

  

Réaménagement 

des 

sites et risque 

environnemental  

Risques 

opérationnels 

spécifiques  

Autres  

provisions  

Total 

2013  

Total 

2012 
(1)

 

  en millions de francs suisses  

1
er

 janvier ....................................................................   842  210  406  1 459  1 408  

Variation de périmètre .................................................   (21 )   (6 ) (27 ) (1 ) 

Reclassement dans les passifs directement associés aux 

actifs détenus en vue de la vente ..................................   (23 ) (25 ) (3 ) (51 )   

Dotation .......................................................................   29  60  262  351  496  

Utilisations de l’exercice ..............................................   (47 ) (57 ) (155 ) (258 ) (365 ) 

Reprises de l’exercice ..................................................   (40 ) (44 ) (36 ) (119 ) (97 ) 

Désactualisation et variations du taux d’actualisation ..   20  1    21  45  

Effets de change ...........................................................   (42 ) (9 ) (24 ) (75 ) (27 ) 

31 décembre ................................................................   719  136  445  1 301  1 459  

Dont : provisions à court terme ....................................   84  27  113  224  298  

Dont : provisions à long terme .....................................   636  109  332  1 077  1 161  

 

Note:  

(1) Retraité en raison du changement de méthode comptable, voir la note 1. 
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Les provisions pour réaménagement des sites et les provisions pour risque environnemental représentent 

les obligations juridiques ou implicites contraignant le Groupe à réaménager un site. Le calendrier des sorties de 

trésorerie pour ces provisions dépend de l’achèvement de l’extraction des matières premières et du début du 

réaménagement du site. 

Les risques opérationnels spécifiques comprennent les coûts des litiges et des restructurations encourus 

dans le cadre habituel des activités. Les provisions pour litiges se rapportent principalement aux enquêtes pour 

pratiques anticoncurrentielles, à la responsabilité liée aux produits, ainsi qu’aux créances fiscales, et couvrent les 

procédures judiciaires et administratives. En 2013, elles comprenaient différentes provisions pour risques liées à 

des impôts et autres taxes de 32 millions de francs suisses (2012 : 51 millions de francs suisses). Le total des 

provisions pour litiges s’élevait au 31 décembre à 71 millions de francs suisses (2012 : 125 millions de francs 

suisses). Le calendrier des sorties de trésorerie liées aux provisions pour litiges est incertain car il dépend largement 

de l’issue des procédures judiciaires et administratives. Les provisions pour coûts de restructuration se rapportent à 

différents programmes de restructuration, et s’élevaient au 31 décembre à 65 millions de francs suisses (2012 : 

85 millions de francs suisses). Ces provisions devraient donner lieu à des sorties de trésorerie futures, 

principalement au cours des une à trois prochaines années. 

Les autres provisions correspondent essentiellement à des provisions constituées pour couvrir d’autres 

passifs contractuels. Ces provisions sont très diversifiées et comprennent, au 31 décembre, notamment des 

provisions liées aux ventes et autres taxes, pour un montant de 60 millions de francs suisses (2012 : 76 millions de 

francs suisses), des provisions pour diverses indemnités de licenciement d’un montant de 27 millions de francs 

suisses (2012 : 69 millions de francs suisses), des provisions au titre de rémunérations liées à la performance de 

51 millions de francs suisses (2012 : 56 millions de francs suisses), des provisions pour passifs éventuels liés à des 

regroupements d’entreprises, d’un montant de 18 millions de francs suisses (2012 : 32 millions de francs suisses), 

et des provisions pour des régimes d’assurance santé et de retraite ne répondant pas aux critères d’engagements de 

retraite, d’un montant de 9 millions de francs suisses (2012 : 11 millions de francs suisses). Le calendrier attendu 

des sorties de trésorerie futures est incertain. 

34 Avantages du personnel 

Charges de personnel 

  2013  2012
(1)

  

  en millions de francs suisses  

Production et distribution ......................................................................................   2 493  2 712  

Marketing et ventes ...............................................................................................   377  408  

Administration .......................................................................................................   782  873  

Total ......................................................................................................................   3 653  3 993  

 

Note:  

(1) Retraité en raison du changement de méthode comptable, voir la note 1. 
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Charges de personnel et effectifs 

Les charges de personnel du Groupe, y compris les charges sociales, sont intégralement comptabilisées 

sous la rubrique de charge correspondante par fonction dans le compte de résultat consolidé et s’élevaient à 

3 653 millions de francs suisses en 2013 (2012 : 3 993 millions de francs suisses). Au 31 décembre 2013, les 

effectifs du Groupe s’élevaient à 70 857 personnes (2012 : 76 359 personnes). 

Régimes de retraite à prestations définies 

Les principaux régimes de retraite à prestations définies du Groupe sont en Suisse, au Royaume-Uni et 

en Amérique du Nord, et sont financés à travers des fonds administrés juridiquement indépendants. Le financement 

en numéraire de ces régimes, qui prévoit de temps à autre des paiements spéciaux, est destiné à assurer que les 

cotisations actuelles et futures suffisent pour couvrir les engagements futurs. 

Suisse 

Les régimes de retraite des sociétés suisses sont des régimes de retraite à solde de caisse, comptabilisés 

comme des régimes de retraite à prestations définies. Les cotisations employeur et salariés sont définies dans les 

règles du fonds de pension en fonction d’un pourcentage de salaire indexé sur une échelle mobile liée à l’âge. Aux 

termes de la loi suisse, le fonds de pension garantit le montant des droits acquis, qui est confirmé chaque année aux 

bénéficiaires. Des intérêts peuvent être ajoutés aux comptes des adhérents au gré du Conseil de fondation (comité 

des administrateurs). À la date du départ à la retraite, les adhérents peuvent bénéficier d’un capital de retraite, d’une 

rente, ou d’une partie du capital de retraite, le solde étant converti en une rente fixe aux taux définis par les règles 

du fonds de pension. Le Conseil de fondation peut augmenter les rentes à son gré sous réserve du niveau de 

financement du régime, qui doit toutefois disposer de fonds suffisants conformément aux règles d’évaluation 

suisses. Les régimes de retraite suisses satisfont aux exigences réglementaires imposant un niveau minimum de 

prestations. 

Les administrateurs investissent dans un éventail d’actifs diversifiés. La stratégie d’investissement tient 

compte de la tolérance au risque du fonds de pension, ainsi que de ses besoins de financement (retour sur 

investissement minimum nécessaire pour stabiliser le ratio de couverture à long terme). 

Aucun régime de retraite n’a été modifié, réduit ou liquidé de manière significative durant l’exercice. 

Royaume-Uni 

Au Royaume-Uni, les sociétés disposent de plusieurs régimes de retraite à prestations définies, dans 

lesquels les retraites sont basées sur le salaire en fin de carrière et l’ancienneté. Les adhérents actifs de ces régimes 

versent une cotisation, qui représente un pourcentage du salaire soumis à cotisations, et les sociétés abondent à 

hauteur du montant nécessaire pour financer les avantages. Tous ces régimes sont fermés aux nouveaux adhérents, 

et les employés qui ne peuvent en bénéficier sont couverts par des régimes de retraite à cotisations définies. 

Les régimes de retraite à prestations définies des sociétés au Royaume-Uni sont agréés par la loi fiscale 

britannique et les actifs sont détenus dans des trusts gérés par des administrateurs indépendants. Conformément à la 

législation britannique, les administrateurs de chaque régime réalisent une évaluation actuarielle au moins une fois 

tous les trois ans. À l’issue de chaque évaluation, la société et les administrateurs conviennent des cotisations 

requises pour le régime concerné. Ces cotisations sont fondées sur des hypothèses, telles que les rendements des 

investissements des fonds de pension et la longévité des membres assurés ; ces hypothèses étant, de par leur nature, 

incertaines, les cotisations futures des sociétés risquent d’être plus élevées que prévu. Les administrateurs 

investissent dans un éventail d’actifs diversifiés, notamment des polices d’assurance, réduisant ainsi les risques 

potentiels. 

Les sociétés et les administrateurs conviennent d’un calendrier de cotisations pour les régimes de retraite 

à prestations définies conformément à une évaluation actuarielle réalisée aux fins du financement des régimes. Ce 

calendrier des cotisations est revu à l’issue de ces évaluations actuarielles. 
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Aucun régime de retraite n’a été modifié ou réduit de manière significative durant l’exercice. En 2013, 

un régime de retraite à prestations définies a été transféré à une compagnie d’assurance. Les passifs du régime 

transféré, qui étaient d’un montant égal aux actifs du régime, s’élevaient à 115 millions de francs suisses et aucun 

profit ou perte n’a été comptabilisé au titre des règlements. À l’issue de cette transaction, toutes les prestations 

futures seront versées par la compagnie d’assurance aux adhérents concernés. 

Amérique du Nord (États-Unis et Canada) 

Les sociétés disposent de régimes de retraite à cotisations définies au profit des salariés existants et 

nouveaux, ainsi que de plusieurs régimes à prestations définies. Certains régimes de retraite à prestations définies 

ont été fermés aux nouveaux adhérents et les droits futurs ont été gelés. Les salariés en activité adhèrent à des 

régimes de retraite à cotisations ou à prestations définies. Les régimes de retraite à prestations définies ont été ou 

sont basés sur le salaire moyen de fin de carrière. 

Les sociétés doivent cotiser un montant annuel minimal aux régimes de retraite à prestations définies, 

déterminé par le biais d’évaluations actuarielles et comprenant le coût des services rendus, ainsi que le comblement 

de tout déficit. Les régimes actuellement fermés ne donneront généralement pas lieu à une composante de service à 

l’avenir. Les cotisations employeur aux régimes à cotisations définies sont soit mensuelles, soit trimestrielles, et 

sont basées sur un pourcentage de la masse salariale couverte. 

Les comités responsables des retraites des différentes sociétés sont chargés de l’exploitation des régimes 

à prestations définies dans le respect des réglementations existantes, ainsi que de la gestion des actifs des régimes. 

Les régimes investissent une grande partie de leurs actifs en actions. Selon la volatilité future de la 

performance des actions, les cotisations employeur pourraient évoluer de manière similaire. Les sociétés assument 

et sont responsables de la gestion de l’ensemble des risques associés aux régimes de retraite à prestations définies, 

notamment le risque d’investissement, le risque de taux d’intérêt et le risque de longévité. Ces risques ne sont pas 

considérés significatifs pour les sociétés prises dans leur ensemble. 

Les actifs des régimes sont investis dans des actifs diversifiés. Aux États-Unis, une partie des actifs 

couvre les variations des passifs dues aux fluctuations des taux d’intérêt, ces actifs étant principalement investis 

dans des placements à revenu fixe, notamment des obligations à moyen et long terme. 

Les sociétés aux États-Unis comptent verser les cotisations minimales tel que prévu par les 

réglementations de l’administration fiscale américaine, outre les cotisations facultatives, afin d’atteindre et de 

maintenir un niveau de préfinancement d’au moins 80 % conformément à la réglementation fiscale. Toutefois, pour 

les régimes canadiens, les sociétés comptent verser au moins le montant minimal prévu par la loi Ontario Pension 

Benefits Act (loi de l’Ontario sur les avantages de retraite). 

Aucun régime de retraite n’a été modifié, réduit ou liquidé de manière significative durant l’exercice. 

Autres régimes d’avantages postérieurs à l’emploi 

Le Groupe dispose de plusieurs autres régimes d’avantages postérieurs à l’emploi. Plusieurs d’entre eux 

ne sont pas préfinancés en externe, mais sont couverts par des provisions inscrites dans l’état de la situation 

financière des différentes sociétés du Groupe. 

Situation des régimes de retraite à prestations définies du Groupe 

La situation des régimes de retraite à prestations définies du Groupe est résumée ci-après, sur la base 

d’hypothèses actuarielles déterminées conformément à IAS 19, Avantages du personnel. Les tableaux présentent un 

rapprochement des engagements de retraite à prestations définies, des actifs des régimes et du préfinancement des 

régimes de retraite à prestations définies, avec les montants inscrits dans l’état de la situation financière. 
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Rapprochement des régimes de retraite et des montants comptabilisés dans l’état de la 

situation financière 

  2013  2012
(1)

  

  en millions de francs suisses  

Passifs nets liés aux régimes de retraite à prestations définies .............................   587  814  

Passifs nets liés aux autres régimes d’avantages postérieurs à l’emploi ...............   64  83  

Passifs nets ...........................................................................................................   651  897  

Comptabilisés comme suit dans l’état de la situation financière :      

Autres actifs non courants.....................................................................................   (4 ) (5 ) 

Engagements de retraite à prestations définies .....................................................   655  902  

Passifs nets ...........................................................................................................   651  897  

 

Note:  

(1) Retraité en raison du changement de méthode comptable, voir la note 1. 

 

Régimes de retraite 

  

Régimes de retraite à  

prestations définies  

Autres régimes d’avantages  

postérieurs à l’emploi  

  2013  2012(1)  2013  2012(1)  

  en millions de francs suisses  

Valeur actuelle des engagements préfinancés ..   2 976  3 197      

Juste valeur des actifs des régimes .......................   (2 628 ) (2 631 )     

Déficit des engagements préfinancés .................   348  566      

Valeur actuelle des engagements non préfinancés   239  248  64  83  

Total du déficit....................................................   587  814  64  83  

Effet du plafonnement des actifs ..........................     1      

Passifs nets des régimes préfinancés et non 

préfinancés ..........................................................   587  814  64  83  

Dont : ...................................................................           

Suisse ...................................................................   117  211      

Royaume-Uni .......................................................   109  138      

Amérique du Nord (États-Unis et Canada) ...........   55  140  51  68  

Autres pays ...........................................................   305  324  13  15  

Coûts comptabilisés au compte de résultat :          

Coût des services rendus au cours de la période ...   91  85  2  2  

Coût des services passés (y compris les 

réductions) ............................................................   (14 ) (33 ) (3 )   

Pertes liées aux liquidations .................................   4        

Charges d’intérêt nettes ........................................   28  31  3  3  
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Régimes de retraite à  

prestations définies  

Autres régimes d’avantages  

postérieurs à l’emploi  

  2013  2012(1)  2013  2012(1)  

  en millions de francs suisses  

Autres ...................................................................   1  3      

Total (inclus dans les charges de personnel) ....   110  85  2  5  

Dont : ...................................................................           

Suisse ...................................................................   43  36      

Royaume-Uni .......................................................   16  15      

Amérique du Nord (États-Unis et Canada) ...........   23  (3 ) 4  4  

Autres pays ...........................................................   28  38  (1 ) 1  

Montants comptabilisés dans les autres 

éléments du résultat global :          

Gains (pertes) actuariels liés à la modification 

des hypothèses démographiques...........................   (21 ) (18 ) 6  2  

Gains (pertes) actuariels liés à la modification 

des hypothèses financières ...................................   99  (187 ) 5  (6 ) 

Gains (pertes) actuariels liés à la modification 

des hypothèses liées à l’expérience ......................   (35 ) 1  7  9  

Rendement des actifs des régimes hors produits 

d’intérêt ................................................................   155  116      

Variation de l’effet du plafonnement des actifs 

hors (produits) charges d’intérêt ...........................     (1 )     

Total constaté dans les autres éléments du 

résultat global .....................................................   198  (88 ) 18  4  

Dont :          

Suisse ...................................................................   98  36      

Royaume-Uni .......................................................   30  (53 )     

Amérique du Nord (États-Unis et Canada) ...........   71  (14 ) 16  5  

Autres pays ...........................................................     (56 ) 2  (1 ) 

 

Note:  

(1) Retraité en raison du changement de méthode comptable, voir la note 1. 
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Régimes de retraite 

  

Régimes de retraite à  

prestations définies  

Autres régimes d’avantages  

postérieurs à l’emploi  

  2013  2012(1)  2013  2012(1)  

  en millions de francs suisses  

Valeur actuelle des engagements préfinancés 

et non préfinancés          

Solde au 1er janvier ...............................................   3 445  3 232  83  89  

Coût des services rendus au cours de la période ...   91  85  2  2  

Charges d’intérêt ..................................................   108  122  3  3  

Cotisations salariés ...............................................   21  21      

(Gains) pertes actuariels .......................................   (43 ) 203  (18 ) (4 ) 

Prestations versées ...............................................   (204 ) (181 ) (3 ) (5 ) 

Coût des services passés (y compris les 

réductions) ............................................................   (14 ) (33 ) (3 )   

Variation de périmètre ..........................................   (13 ) 2  3    

Liquidation ...........................................................   (112 ) (2 )     

Effets de change ...................................................   (65 ) (4 ) (2 ) (2 ) 

Solde au 31 décembre .........................................   3 214  3 445  64  83  

Dont :          

Suisse ...................................................................   1 420  1 444      

Royaume-Uni .......................................................   821  920      

Amérique du Nord (États-Unis et Canada) ...........   511  573  51  68  

Autres pays ...........................................................   463  508  13  15  

Juste valeur des actifs des régimes          

Solde au 1er janvier ...............................................   2 631  2 469      

Produits d’intérêt ..................................................   80  91      

Rendement des actifs des régimes hors produits 

d’intérêt ................................................................   155  116      

Cotisations employeur ..........................................   109  101  3  5  

Cotisations salariés ...............................................   21  21      

Prestations versées ...............................................   (190 ) (168 ) (3 ) (5 ) 

Variation de périmètre ..........................................   (13 )       

Liquidation ...........................................................   (116 ) (2 )     

Effets de change ...................................................   (49 ) 3      

Solde au 31 décembre .........................................   2 628  2 631      

Dont :          

Suisse ...................................................................   1 302  1 234      

Royaume-Uni .......................................................   712  783      

Amérique du Nord (États-Unis et Canada) ...........   456  432      

Autres pays ...........................................................   158  183      
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Note:  

(1) Retraité en raison du changement de méthode comptable, voir la note 1. 

 

Régimes de retraite 

  

Régimes de retraite à  

prestations définies  

  2013  2012
(1)

  

  en millions de francs suisses  

Actifs des régimes de retraite basés sur des prix cotés :      

Trésorerie et équivalents de trésorerie ..................................................................   92  124  

Instruments de capitaux propres de Holcim Ltd ou ses filiales .............................   2  2  

Instruments de capitaux propres de tiers ...............................................................   934  861  

Instruments de dette de Holcim Ltd ou ses filiales ...............................................   8  32  

Instruments de dette de tiers .................................................................................   637  572  

Terrains et bâtiments occupés ou utilisés par des tiers ..........................................   358  346  

Dérivés ..................................................................................................................   15  14  

Fonds d’investissement .........................................................................................   88  90  

Titres adossés à des actifs .....................................................................................   9  8  

Obligations structurées .........................................................................................   28  51  

Actifs des régimes de retraite basés sur des prix non cotés :      

Instruments de capitaux propres de tiers ...............................................................   25  24  

Instruments de dette de Holcim Ltd ou ses filiales ...............................................   5    

Instruments de dette de tiers .................................................................................   25  21  

Terrains et bâtiments occupés ou utilisés par Holcim ou des filiales ....................   1  3  

Terrains et bâtiments occupés ou utilisés par des tiers ..........................................   25  29  

Dérivés ..................................................................................................................   6  5  

Fonds d’investissement .........................................................................................   35  39  

Obligations structurées .........................................................................................   3  3  

Autres....................................................................................................................   332  407  

Total des actifs des régimes à la juste valeur ....................................................   2 628  2 631  

Effet du plafonnement des actifs      

Solde au 1
er

 janvier ...............................................................................................   1    

Charges (produits) d’intérêt ..................................................................................       

Variation de l’effet du plafonnement des actifs hors (produits) charges d’intérêt .   (1 ) 1  

Solde au 31 décembre .........................................................................................     1  
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Note:  

(1) Retraité en raison du changement de méthode comptable, voir la note 1. 

 

Principales hypothèses actuarielles (moyennes pondérées) utilisées à la clôture pour les 

régimes de retraite à prestations définies 

  Total Groupe  Suisse  Royaume-Uni  Amérique du Nord  

  2013  2012
(1)

  2013  2012
(1)

  2013  2012
(1)

  2013  2012
(1)

  

Taux d’actualisation, en % ......   3,6  % 3,3 % 2,4 % 2,1 % 4,6 % 4,1 % 4,6 % 3,8 % 

Augmentations attendues des 

salaires, en % ..........................   2,7 % 2,7 % 1,7 % 1,8 % 3,2 % 2,7 % 3,5 % 3,6 % 

Espérance de vie (nb. 

d’années) après 65 ans ............   21,8  21,2  22,5  22,4  22,0  21,8  20,5  20,0  

 

Note:  

(1) Retraité en raison du changement de méthode comptable, voir la note 1. 

 

Durée moyenne pondérée des régimes de retraite à prestations définies 

Durée de l’engagement de retraite à prestations définies 

  Total Groupe  Suisse  Royaume-Uni  Amérique du Nord  

  2013  2012  2013  2012  2013  2012  2013  2012  

Durée moyenne pondérée, en 

nb. d’années ............................   12,9  13,3  11,5  12,1  17,0  16,7  11,8  12,2  

 

Analyse de sensibilité au 31 décembre 2013 des régimes de retraite à prestations définies 

Impact sur l’engagement de retraite à prestations définies 

  Total Groupe  Suisse  Royaume-Uni  Amérique du Nord  

  Augmentation  Diminution  Augmentation  Diminution  Augmentation  Diminution  Augmentation  Diminution  

  en millions de francs suisses  

Taux d’actualisation (modification de ±1 % 

de l’hypothèse) ...........................................   (363 ) 446  (148 ) 177  (119 ) 154  (55 ) 65  

Augmentations attendues des salaires 

(modification de ±1 % de l’hypothèse) .......   92  (74 ) 21  (17 ) 22  (19 ) 15  (12 ) 

Espérance de vie en nb. d’années après 

65 ans (modification de ±1 % de 

l’hypothèse) ...............................................   87  (97 ) 36  (45 ) 27  (27 ) 11  (11 ) 

 

Les cotisations employeur attendues devant être versées au titre des régimes d’avantages postérieurs à 

l’emploi durant les exercices démarrant après la clôture s’élèvent à 105 millions de francs suisses (2012 : 

107 millions de francs suisses), dont 33 millions de francs suisses (2012 : 35 millions de francs suisses) se 

rapportant à la Suisse, 14 millions de francs suisses (2012 : 13 millions de francs suisses) se rapportant au 

Royaume-Uni et 37 millions de francs suisses (2012 : 41 millions de francs suisses) se rapportant à l’Amérique du 

Nord. 
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35 Régimes d’avantages dont le paiement est fondé sur des actions 

Plan d’épargne salariale 

Holcim dispose d’un plan d’épargne salariale dont bénéficient tous les collaborateurs des filiales suisses 

et certains dirigeants des sociétés du Groupe. Ce plan permet aux collaborateurs d’acquérir un nombre limité 

d’actions Holcim avec une décote de généralement 70 % par rapport à leur valeur de marché, laquelle est basée sur 

le cours moyen de l’action durant le mois précédent. Les actions sont incessibles pendant une période de deux ans à 

compter de la date d’acquisition. Le total de la charge liée à ce plan s’élevait à 4,4 millions de francs suisses en 

2013 (2012 : 2,5 millions de francs suisses). 

Plan d’attribution d’actions réservé aux membres de la direction du Groupe 

Une partie de la rémunération variable liée à la performance des membres de la direction des sociétés du 

Groupe est versée en actions Holcim, qui sont attribuées sur la base du cours de l’action l’année suivante. Les 

actions sont incessibles pendant une période de trois ans suivant leur attribution. Le total de la charge liée à ce plan 

d’attribution d’actions s’élevait à 4,5 millions de francs suisses en 2013 (2012 : 6,5 millions de francs suisses). 

Plans d’attribution d’actions réservés aux hauts dirigeants 

Une partie de la rémunération variable liée à la performance des hauts dirigeants est versée en actions 

Holcim, qui sont attribuées sur la base du cours de l’action l’année suivante. Les actions sont incessibles et ne 

peuvent être données en nantissement pendant une période de cinq ans suivant leur attribution. Le total de la charge 

liée à ces plans d’attribution d’actions s’élevait à 2,3 millions de francs suisses en 2013 (2012 : 0,6 million de 

francs suisses). 

Les attributions dans le cadre de ces plans n’entraînent pas de dilution car les actions sont achetées sur le 

marché. 

Plans de souscription et d’achat d’actions 

Deux catégories d’options sur actions sont attribuées aux hauts dirigeants du groupe Holcim, à savoir 

celles qui sont attribuées dans le cadre de leur rémunération annuelle variable, et celles qui sont attribuées aux 

membres du Comité exécutif lors de leur nomination. Dans les deux cas, chaque option représente le droit 

d’acquérir une action nominative de Holcim Ltd au prix de marché des actions à la date d’attribution (voir les 

explications en page 136). 

La durée contractuelle du plan pour la première catégorie d’options est de huit ans, l’acquisition des 

droits est immédiate mais l’exercice est soumis à des restrictions pendant une période de trois ans suivant la date 

d’attribution. 

La durée contractuelle du plan pour la seconde catégorie d’options est de douze ans et la durée 

d’acquisition des droits (subordonnée uniquement au fait que le dirigeant reste au service du Groupe) est de neuf 

ans à compter de la date d’attribution, les options ne pouvant être librement vendues ou données en nantissement. 

Le Groupe n’a pas d’obligation juridique ou implicite de racheter ou de régler les options en numéraire. 

Les variations du nombre d’options de souscription et d’achat d’actions en circulation et leur prix 

d’exercice moyen pondéré sont présentés ci-après : 
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Prix 

d’exercice 

moyen 

pondéré
(1)

  Nombre
(1)

  Nombre
(1)

  

    2013  2012  

  CHF      

1
er

 janvier .................................................................................   66,75  1 550 131  1 467 222  

Attribuées et acquises (composante individuelle de la 

rémunération variable) ...............................................................   71,90  122 770  179 894  

Attribuées et acquises (attribution unique) ................................   71,50  11 183  33 550  

Prescrites ...................................................................................   63,35  5 083    

Exercées ....................................................................................   54,60  183 842  130 535  

Caduques ...................................................................................   63,35  33 550    

31 décembre .............................................................................   68,65  1 461 609  1 550 131  

Dont : exerçables à la clôture ....................................................     796 699  786 893  

 

Note:  

(1) Ajusté pour refléter les précédents fractionnements d’actions et/ou augmentations de capital. 

 

Les options de souscription ou d’achat d’actions en circulation à la clôture expirent à différentes dates et 

donnent le droit d’acquérir une action nominative de Holcim Ltd aux prix d’exercice suivants : 

Date d’attribution de 

l’option  Date d’expiration  Prix d’exercice
(1)

  Nombre
(1)

  Nombre
(1)

  

      2013  2012  

    CHF      

2002  2014  67,15  122 737  201 300  

2003  2015
(2)

  67,15  33 550  33 550  

2004  2013
(2)

  63,35    34 341  

2004  2016
(2)

  67,15  33 550  33 550  

2005  2014
(2)

  74,54  71 423  71 423  

2006  2014  100,69  58 573  58 573  

2007  2015  125,34  49 674  49 674  

2008  2016  104,34  71 083  71 083  

2008  2020  67,15  33 550  67 100  

2009  2017  38,26  224 478  300 499  

2010  2018  71,15  131 631  131 631  

2010  2022  75,40  33 550  33 550  

2010  2022  81,45  33 550  33 550  

2011  2019  67,15  149 763  149 763  

2011  2023  71,50  67 100  67 100  
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Date d’attribution de 

l’option  Date d’expiration  Prix d’exercice
(1)

  Nombre
(1)

  Nombre
(1)

  

      2013  2012  

2012  2020  58,50  179 894  179 894  

2012  2024  67,15  33 550  33 550  

2013  2021  71,90  122 770    

2013  2025  71,50  11 183    

Total ...................................................................       1 461 609  1 550 131  

 

Notes:  

(1) Ajusté pour refléter les précédents fractionnements d’actions et/ou augmentations de capital. 

(2) Compte tenu des restrictions de négociation en 2008, les dates d’expiration des options annuelles attribuées au titre des exercices 2003 à 2005 ont 

été prorogées d’un an. 

 

En 2013, les options exercées ont donné lieu à l’émission de 183 842 actions (2012 : 130 535 actions) au 

prix moyen pondéré de 72,52 francs suisses (2012 : 62,07 francs suisses). 

La juste valeur des options attribuées durant l’exercice 2013 évaluées selon le modèle mathématique de 

Black & Scholes s’élève à 18,26 francs suisses (2012 : 19,54 francs suisses). Les principales données du modèle 

sont un cours de l’action et un prix d’exercice de 69,15 francs suisses (2012 : 71,90 francs suisses) à la date 

d’attribution, une volatilité attendue de 33,5 % (2012 : 33,3 %), une durée attendue de l’option de 6 ans (2012 : 

6 ans), un taux de rendement du dividende de 1,70 % (2012 : 1,39 %) et un taux d’intérêt annuel sans risque de 0,4 % 

(2012 : 0,3 %). La volatilité attendue a été déterminée en calculant la volatilité historique du cours de l’action du 

Groupe sur les périodes respectives d’acquisition des droits. 

Toutes les actions attribuées dans le cadre de ces plans sont soit achetées sur le marché, soit prélevées sur 

les actions propres. Les charges de personnel liées aux attributions d’options basées sur la composante individuelle 

de la rémunération variable ont totalisé 2,0 millions de francs suisses en 2013 (2012 : 2,0 millions de francs 

suisses). 

36 Contrats de construction 

  2013  2012
(1)

  

  en millions de francs suisses  

Produits des contrats de construction comptabilisés durant l’exercice ..........   1 072  1 103  

Coûts des contrats encourus et profits comptabilisés à ce jour (diminués des 

pertes comptabilisées) ...........................................................................................   2 923  2 326  

Facturation en cours ..............................................................................................   (2 925 ) (2 321 ) 

Créances sur (envers) les clients à la clôture .....................................................   (2 ) 5  

Dont :      

Créances sur les clients au titre de travaux de construction ...................................   31  27  

Créances envers les clients au titre de travaux de construction .............................   (34 ) (22 ) 
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Note:  

(1) Retraité en raison du changement de méthode comptable, voir la note 1. 

 

37 Informations sur les actions 

Nombre d’actions détenues en nominatif 

  31 décembre  

  2013  2012  

Total des actions en circulation ...........................................................................   325 563 866  325 349 838  

Actions propres      

Réservées pour les obligations convertibles ..........................................................       

Réservées pour les options d’achat ........................................................................   1 461 609  1 550 131  

Non réservées ........................................................................................................   60 901  186 407  

Total des actions propres .....................................................................................   1 522 510  1 736 538  

Total des actions émises .......................................................................................   327 086 376  327 086 376  

Actions devant être prélevées sur le capital conditionnel      

Réservées pour les obligations convertibles ..........................................................   1 422 350  1 422 350  

Non réservées ........................................................................................................       

Total des actions devant être prélevées sur le capital conditionnel .................   1 422 350  1 422 350  

Total des actions ...................................................................................................   328 508 726  328 508 726  

 

La valeur nominale de l’action est de 2 francs suisses. Le capital social s’élève à 654 millions de francs 

suisses en valeur nominale (2012 : 654 millions de francs suisses) et les actions propres s’élèvent à 102 millions de 

francs suisses (2012 : 114 millions de francs suisses). 

Le 27 mars 2012, Holcim Ltd a vendu 5 millions d’actions propres au prix unitaire de 59,25 francs 

suisses. Les produits de 296 millions de francs suisses ont été utilisés pour les besoins de la Société. 

38 Participations ne donnant pas le contrôle (intérêts minoritaires) 

Holcim détient deux sociétés pour lesquelles les participations ne donnant pas le contrôle sont 

significatives. Informations sur ces filiales : 

Participations ne donnant pas le contrôle significatives 

Société  

Principal 

pays 

d’activité  

Participations ne 

donnant pas le 

contrôle(1)  Résultat net(2)  

Total capitaux 

propres(2)  

Dividendes versés 

aux participations 

ne donnant pas le 

contrôle  

    2013  2012  2013  2012  2013  2012  2013  2012  

  en millions de francs suisses  

ACC Limited ...............   Inde  49,7 % 49,7 % 76  106  679  761  44  46  

Ambuja Cements Ltd. ..   Inde  49,5 % 49,4 % 90  120  818  897  44  43  
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Notes:  

(1) Les participations ne donnant pas le contrôle d’ACC Limited et d’Ambuja Cements Ltd. représentent les parts d’intérêt, égales aux droits de vote, dans ces 

deux sociétés. 

(2) Attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle. 

 

Les informations financières résumées relatives à ACC Limited et à Ambuja Cements Ltd avant 

éliminations intragroupe sont présentées ci-après. 

État de la situation financière 

  ACC Limited  Ambuja Cements Ltd.  

  2013  2012  2013  2012  

  en millions de francs suisses  

Actifs courants ......................................................   634  808  802  889  

Actifs non courants ...............................................   1 375  1 510  1 396  1 578  

Total actif .............................................................   2 009  2 319  2 198  2 466  

Passifs courants .....................................................   358  449  344  423  

Passifs non courants ..............................................   285  339  203  228  

Total passif ..........................................................   643  788  546  651  

Actifs nets ............................................................   1 366  1 530  1 651  1 815  

 

  ACC Limited  Ambuja Cements Ltd.  

  2013  2012  2013  2012  

  en millions de francs suisses  

Compte de résultat          

Produits des activités ordinaires ........................   1 732  1 947  1 437  1 693  

Résultat net ..........................................................   153  213  182  243  

 

  ACC Limited  Ambuja Cements Ltd.  

  2013  2012  2013  2012  

  en millions de francs suisses  

Tableau des flux de trésorerie          

Flux de trésorerie liés aux opérations 

d’exploitation .......................................................   208  314  244  355  

(Diminution) augmentation de la trésorerie et 

des équivalents de trésorerie ..............................   (101 ) 36  20  173  
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39 Passifs éventuels, garanties et engagements 

Passifs éventuels 

Dans le cadre habituel de ses activités, le Groupe est partie à des procès, des réclamations de différentes 

natures, des enquêtes et des poursuites, notamment au titre de sa responsabilité portant sur les produits, ainsi que 

pour des questions commerciales, environnementales, de santé et sécurité, etc. Le Groupe exerce ses activités dans 

des pays où les évolutions du contexte politique, économique, social et juridique pourraient avoir un impact sur ses 

activités. Les conséquences de ces risques, qui surviennent dans le cadre habituel des activités, n’étant pas 

prévisibles, elles ne sont donc pas incluses dans les états financiers consolidés ci-joints. 

Au 31 décembre 2013, les passifs éventuels du Groupe s’élevaient à 779 millions de francs suisses 

(2012 : 852 millions de francs suisses), et comprenaient des passifs éventuels de 333 millions de francs suisses 

(2012 : 386) de deux filiales indiennes du groupe Holcim. Il est possible, mais non probable, que les procès 

entraînent des passifs à l’avenir. 

L’Autorité indienne de la concurrence (Competition Commission of India) a émis une ordonnance en 

date du 20 juin 2012, imposant à deux filiales du groupe Holcim une pénalité de 23 119 millions de roupies 

indiennes (333 millions de francs suisses) au titre d’une prétendue violation de la loi sur la concurrence par certains 

cimentiers en Inde. Les deux filiales du groupe Holcim contestent cette prétendue violation et ont interjeté appel 

auprès des autorités compétentes, qui doivent statuer. Conformément à l’ordonnance, les société du groupe Holcim 

ont déposé un montant total représentant 10 % du montant des pénalités auprès d’une institution financière et ont 

interjeté appel de cette décision. Après consultation de conseils juridiques externes, Holcim estime que les motifs 

de l’appel sont fondés. En conséquence, aucune provision n’a été constituée dans l’état de la situation financière. 

Le Groupe ne prévoit pas qu’une autre affaire individuelle en cours soit significative en regard de ses 

activités, de sa situation financière ou de ses résultats. 

Garanties 

Au 31 décembre 2013, les garanties émises dans le cadre habituel des activités s’élevaient à 411 millions 

de francs suisses (2012 : 427 millions de francs suisses). 

Engagements 

Dans le cadre habituel de ses activités, le Groupe prend des engagements d’achat de produits et de 

services, achète et vend des participations, des entreprises associées et des sociétés du Groupe, en partie ou en 

totalité. Le Groupe fait couramment des offres ou reçoit des options d’achat ou de vente dans le cadre de ces 

acquisitions et ces cessions. 

Au 31 décembre 2013, les engagements du Groupe s’élevaient à 1 284 millions de francs suisses (2012 : 

1 434 millions de francs suisses), dont 759 millions de francs suisses (2012 : 856 millions de francs suisses) 

concernaient l’achat d’immobilisations corporelles. 
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40 Actifs monétaires courants nets par devise 

  

Trésorerie 

et 

équivalents 

de 

trésorerie  Clients  Fournisseurs  

Passifs 

financiers 

courants  

Autres 

passifs 

courants  

Total 

2013  

Total 

2012(1)  

  en millions de francs suisses  

CHF ...........................................   139  147  72  77  221  (84 ) (1 024 ) 

USD ...........................................   303  327  257  651  360  (638 ) (513 ) 

EUR ...........................................   222  542  358  1 748  493  (1 835 ) (530 ) 

AUD ..........................................   68  235  133  49  164  (43 ) (337 ) 

GBP ...........................................   89  286  288  65  183  (161 ) (225 ) 

BRL ...........................................   53  46  59  2  19  19  82  

CAD ..........................................   12  150  119  15  106  (78 ) (346 ) 

IDR ............................................   17  60  61  3  43  (30 ) 4  

INR ............................................   957  166  163  48  484  428  418  

MAD ..........................................   103  90  59  39  38  57  51  

MXN ..........................................   23  109  56  85  163  (172 ) (57 ) 

Autres ........................................   258  363  309  138  333  (159 ) (22 ) 

Total ..........................................   2 244  2 521  1 934  2 920  2 607  (2 696 ) (2 499 ) 

 

Note:  

(1) Retraité en raison du changement de méthode comptable, voir la note 1. 
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41 Flux de trésorerie liés aux opérations d’investissement 

  2013  2012
(1)

  

  en millions de francs suisses  

Acquisition nette d’immobilisations corporelles      

Remplacements .....................................................................................................   (923 ) (908 ) 

Produits de la cession d’immobilisations corporelles ............................................   205  118  

Dépenses d’investissement liées aux immobilisations corporelles destinées à 

préserver la capacité productive et la compétitivité .........................................   (719 ) (790 ) 

Investissements destinés au développement ..........................................................   (1 282 ) (803 ) 

Total acquisition nette d’immobilisations corporelles (A) ................................   (2 000 ) (1 593 ) 

Acquisition de participations dans des sociétés du Groupe (nettes de la 

trésorerie et des équivalents de trésorerie acquis)
(2)

 .........................................   (8 ) (1 ) 

Cession de participations dans des sociétés du Groupe (nettes de la 

trésorerie et des équivalents de trésorerie cédés)
(2)

 ...........................................   407  8  

Acquisition d’actifs financiers, d’immobilisations incorporelles et autres 

actifs      

Augmentation des investissements financiers, y compris des entreprises 

associées et des coentreprises ................................................................................   (23 ) (16 ) 

Augmentation des autres actifs financiers, des immobilisations incorporelles et 

des autres actifs .....................................................................................................   (240 ) (165 ) 

Total acquisition d’actifs financiers, d’immobilisations incorporelles et 

autres actifs  (263 ) (182 ) 

Cession d’actifs financiers, d’immobilisations incorporelles et autres actifs      

Diminution des investissements financiers, y compris des entreprises associées 

et des coentreprises ................................................................................................   11  394  

Diminution des autres actifs financiers, des immobilisations incorporelles et des 

autres actifs ............................................................................................................   188  177  

Total cession d’actifs financiers, d’immobilisations incorporelles et autres 

actifs ......................................................................................................................   199  571  

Total cession (acquisition) nette d’actifs financiers, d’immobilisations 

incorporelles et d’autres actifs et activités (B)  336  396  

Flux de trésorerie liés aux opérations d’investissement (A + B) ......................   (1 665 ) (1 197 ) 

 

Notes:  

(1) Retraité en raison du changement de méthode comptable, voir la note 1. 

(2) Y compris le goodwill. 
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Flux de trésorerie liés aux acquisitions et aux cessions de sociétés du Groupe 

  Acquisitions  Cessions  

  2013  2012(1)  2013  2012(1)  

  en millions de francs suisses  

Actifs courants ......................................................   (9 )   124  20  

Immobilisations corporelles ..................................   (7 )   450  11  

Autres actifs ..........................................................     (1 ) 30  7  

Passifs courants .....................................................   6    (254 ) (14 ) 

Provisions à long terme .........................................       (27 ) (1 ) 

Autres passifs non courants ...................................   1    (26 )   

Actifs nets ............................................................   (9 ) (1 ) 298  24  

Participations ne donnant pas le contrôle (intérêts 

minoritaires) ..........................................................       (98 )   

Actifs nets (acquis) cédés ....................................   (9 ) (1 ) 201  24  

Goodwill (acquis) cédé .........................................   (4 ) (1 ) 48    

Juste valeur de la participation précédemment 

détenue (conservée) ..............................................   1      (6 ) 

Plus- (moins-) values de cession ...........................       156  (3 ) 

Total de la contrepartie (versée) reçue ..............   (12 ) (2 ) 405  14  

Trésorerie et équivalents de trésorerie acquis 

(cédés) ...................................................................   1    2  (6 ) 

Contrepartie éventuelle .........................................           

Fournisseurs et billets de trésorerie .......................   4        

Flux de trésorerie nets ........................................   (8 ) (1 ) 407  8  

 

Note:  

(1) Retraité en raison du changement de méthode comptable, voir la note 1. 

 

42 Transactions et relations avec les administrateurs et les hauts dirigeants 

Rémunération des principaux dirigeants 

Conseil d’administration 

En 2013, 14 administrateurs non exécutifs ont reçu une rémunération totale de 3,4 millions de francs 

suisses (2012 : 3,3 millions de francs suisses) sous forme d’avantages à court terme d’un montant de 2,2 millions de 

francs suisses (2012 : 2,1 millions de francs suisses), d’avantages postérieurs à l’emploi d’un montant de 

0,1 million de francs suisses (2012 : 0,1 million de francs suisses), de paiements fondés sur des actions d’un 

montant de 0,9 million de francs suisses (2012 : 0,9 million de francs suisses) et d’autres formes de rémunération 

de 0,2 million de francs suisses (2012 : 0,2 million de francs suisses). 

Direction générale 

La rémunération annuelle totale des 16 hauts dirigeants (dont le Président-directeur général) s’élevait à 

25,9 millions de francs suisses (2012 : 30,3 millions de francs suisses). Ce montant comprend le salaire de base et 
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une rémunération variable en numéraire, de 15,1 millions de francs suisses (2012 : 16,7 millions de francs suisses), 

des paiements fondés sur des actions d’un montant de 3,7 millions de francs suisses (2012 : 4,3 millions de francs 

suisses), des cotisations employeur aux régimes de retraite de 6,6 millions de francs suisses (2012 : 6,3 millions de 

francs suisses) et d’autres formes de rémunération de 0,5 millions de francs suisses (2012 : 3,0 millions de francs 

suisses), qui comprennent, selon les règles de la SIX Stock Exchange, les contributions du fonds de pension Holcim 

International au titre du financement supplémentaire des prestations de retraite, d’un montant de 0,0 million de 

francs suisses (2012 : 0,9 millions de francs suisses). Le Président-directeur général perçoit un salaire de base et 

une rémunération variable de 2,1 millions de francs suisses (2012 : 2,2 millions de francs suisses), des paiements 

fondés sur des actions de 0,7 million de francs suisses (2012 : 0,8 million de francs suisses), et des cotisations 

employeur aux régimes de retraite de 0,5 million de francs suisses (2012 : 0,5 million de francs suisses). La 

rémunération totale du Président-directeur général, conformément aux lois boursières suisses, s’est élevée à 

3,2 millions de francs suisses (2012 : 5,0 millions de francs suisses). Conformément à l’Article 663bbis du Code 

des obligations suisse (loi sur la transparence), le salaire de base et la rémunération variable sont divulgués, y 

compris les retenues à la source étrangères. Les cotisations aux régimes de retraite comprennent les cotisations 

employeur à la sécurité sociale (assurance vieillesse et survivants [AVS] et assurance invalidité [AI]). 

Le tableau ci-après présente des informations détaillées sur le total des rémunérations versées aux 

administrateurs, la rémunération la plus élevée versée à un haut dirigeant et le montant total des rémunérations des 

hauts dirigeants. 

Rémunération des anciens administrateurs et hauts dirigeants 

En 2013, un montant de 2,8 millions de francs suisses (2012 : 9,2 millions de francs suisses) a été versé à 

dix (2012 : neuf) anciens hauts dirigeants. Le total de la rémunération en 2012 comprenait des cotisations sociales 

de 2,2 millions de francs suisses réglées en 2012, qui se rapportaient à des cotisations prélevées sur le fonds de 

pension Holcim International présentées en net pour les exercices 2008 à 2011. Aucun ancien administrateur n’a 

reçu de rémunération en 2013. 

Prêts 

Aux 31 décembre 2013 et 2012, aucun prêt aux administrateurs et aux hauts dirigeants n’était en cours. 

Rémunération des administrateurs et des hauts dirigeants
(1)

 

Nom  Fonction    Salaire de base  

      Montant en 

numéraire 

 

Actions
(2)

 

 

Rolf Soiron .........................................................   Président, Président du 

Comité Gouvernance et 

stratégie depuis le 

1
er
 janvier 2013 

 Nombre    1 178  

 CHF  595 680  80 000  

Beat Hess ............................................................   Vice-président, membre du 

Comité d’audit depuis le 

17 avril 2013 

Membre du Comité 

Gouvernance et stratégie 

depuis le 1
er
 janvier 2013 

Membre du Comité 

Nominations et 

rémunérations jusqu’au 

17 avril 2013 

 Nombre    1 178  

 CHF  324 334  80 000  

Erich Hunziker ....................................................   Vice-président, Président du  Nombre    1 178  
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Nom  Fonction    Salaire de base  

      Montant en 

numéraire 

 

Actions
(2)

 

 

Comité Nominations et 

rémunérations, membre du 

Comité Gouvernance et 

stratégie depuis le 

1
er
 janvier 2013 

 CHF  320 000  80 000  

Markus Akermann ..............................................   Administrateur jusqu’au 

17 avril 2013 

 Nombre    393  

 CHF  26 667  26 667  

Christine Binswanger ..........................................   Administrateur jusqu’au 

17 avril 2013 

 Nombre    393  

 CHF  26 667  26 667  

Alexander Gut .....................................................   Administrateur 

Membre du Comité d’audit 

jusqu’au 17 avril 2013 

Membre du Comité d’audit 

depuis le 17 avril 2013 

 Nombre    1 178  

 CHF  156 667  80 000  

Peter Küpfer ........................................................   Administrateur jusqu’au 

17 avril 2013 

Président du Comité d’audit 

jusqu’au 17 avril 2013 

 Nombre    393  

 CHF  60 000  26 667  

Adrian Loader .....................................................   Administrateur 

Membre du Comité 

Nominations et 

rémunérations 

 Nombre    1 178  

 CHF  100 000  80 000  

Andreas von Planta .............................................   Administrateur 

Membre du Comité d’audit 

 Nombre    1 178  

 CHF  110 000  80 000  

Wolfgang Reitzle ................................................   Administrateur 

Membre du Comité 

Nominations et 

rémunérations depuis le 

17 avril 2013 

 Nombre    1 178  

 CHF  93 333  80 000  

Thomas Schmidheiny .........................................   Administrateur 

Membre du Comité 

Nominations et 

rémunérations 

 Nombre    1 178  

 CHF  130 8004  80 000  

Hanne Sørensen ..................................................   Administrateur depuis le 

17 avril 2013 

 Nombre    785  

 CHF  53 333  53 333  

Dieter Spälti ........................................................   Administrateur, membre du 

Comité d’audit, 

Membre du Comité 

Gouvernance et stratégie 

depuis le 1
er
 janvier 2013 

 Nombre    1 178  

 CHF  130 000  80 000  

Anne Wade .........................................................   Administrateur depuis le 

17 avril 2013 

 Nombre    785  

 CHF  53 333  53 333  

Total Conseil d’administration (administrateurs 

non exécutifs) .....................................................  

   Nombre    13 351  

 CHF  2 180 814  906 667  



 

 F-171 

Nom  Fonction    Salaire de base  

      Montant en 

numéraire 

 

Actions
(2)

 

 

Bernard Terver
(5)

 .................................................   Membre du Comité exécutif  Nombre      

 CHF  1 350 000    

Bernard Fontana..................................................   Président-directeur général  Nombre      

 CHF  1 750 000    

Rémunération variable en pourcentage du 

salaire de base ...................................................  

         

Total hauts dirigeants
(7)

 ....................................     Nombre      

 CHF  13 281 548    

Rémunération variable en pourcentage du 

salaire de base ...................................................  

 

         

       

 

Notes:  

(1) La rémunération des administrateurs et des hauts dirigeants est présentée brute des retenues à la source et des cotisations sociales salariés. 

La rubrique « Autres formes de rémunération » comprend les cotisations employeur aux régimes de retraite (assurance vieillesse et survivants 

[AVS]/assurance invalidité [AI], régimes de retraite), indemnité forfaitaire, avantages liés à l’ancienneté, allocations familiales, etc. Les 

paramètres utilisés pour calculer la juste valeur des actions et des options attribuées durant 2013 sont présentés dans la note 35, « Régimes 

d’avantages dont le paiement est fondé sur des actions ». 

(2) Les actions ont été évaluées au prix de marché moyen durant la période du 1
er

 janvier 2014 au 15 février 2014, et sont soumises à une période de 

blocage de cinq ans à compter de leur date d’attribution, durant laquelle elles ne peuvent être vendues ou données en nantissement. 

 

Rémunération variable      

Autres formes 

de 

rémunération    

Total des 

rémunérations 

2013  

Total des 

rémunérations 

2012  

Montant en numéraire  Actions
(2)

  Options
(3)

  

Cotisations 

employeur 

aux régimes 

de retraite  Autres      

      32 891  50 000  758 571  758 571  

      19 782  10 000  434 116  376 984  

      9 259  10 000  419 259  398 229  

      3 322  3 333  59 989  129 797  

      4 452  3 333  61 119  177 199  

      11 147  10 000  257 814  207 461  

      5 808  3 333  95 808  281 484  

        10 000  190 000  190 000  

      8 744  10 000  208 744  208 744  

      6 859  10 000  190 192  116 081  

      8 085  10 000  228 885  228 885  

      2 747  6 667  116 080    

      9 774  10 000  229 774  208 744  

      2 747  6 667  116 080    

      125 617  153 333  3 366 431  3 282 179 
(8) 

  2 821  10 478          

191 457  191 584  191 334  2 526 113 
(6)

 26 000  4 476 488  3 547 431  

  4 624  18 492          

325 861  314 059  337 672  465 822  26 000  3 219 414  4 950 494  
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Rémunération variable      

Autres formes 

de 

rémunération    

Total des 

rémunérations 

2013  

Total des 

rémunérations 

2012  

  55,9 %            

  27 730  99 532          

1 850 432  1 883 406  1 817 497  6 559 007  480 944  25 872 834  30 312 614  

  41,8 %            

 

Notes:  

(1) Options évaluées selon le modèle de Black & Scholes au moment de l’attribution. 

(2) Y compris les jetons de présence des filiales. 

(3) Haut dirigeant percevant la rémunération la plus élevée. 

(4) Comprend le montant acquis de 1 943 211 francs suisses lié à un accord relatif à un régime de retraite étranger, utilisé pour financer les avantages de retraite.  

(5) Y compris le Président-directeur général. 

(6) En 2012, la rémunération totale des administrateurs s’élevait à 3 349 875 francs suisses, et comprenait la rémunération d’un administrateur se retirant en 2012. 

 

Actions et options détenues par les administrateurs et les hauts dirigeants 

Les tableaux présentent le nombre d’actions et d’options détenues par les administrateurs et les hauts 

dirigeants aux 31 décembre 2013 et 2012. 

Nombre d’actions et d’options détenues par les administrateurs au 31 décembre 2013
(1)

 

Nom  Fonction  

Nombre total 

d’actions – 

2013  

Nombre total 

d’options 

d’achat – 2013  

Rolf Soiron  Président 

Président du Comité Gouvernance 

et stratégie 

 39 514    

Beat Hess  Vice-présidente  3 515    

Erich Hunziker  Vice-président 

Président du Comité Nominations 

et rémunérations 

 13 551    

Alexander Gut  Administrateur, Président du 

Comité d’audit 

 2 914    

Adrian Loader  Administrateur  9 315    

Andreas von Planta  Administrateur  13 309    

Wolfgang Reitzle  Administrateur  1 063    

Thomas Schmidheiny  Administrateur  65 776 734    

Hanne Sørensen  Administrateur  230    

Dieter Spälti  Administrateur  40 413    

Anne Wade  Administrateur  200    

Total Conseil d’administration .........................     65 900 758    
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Nombre d’actions et d’options détenues par les administrateurs au 31 décembre 2012
(1) 

Nom  Fonction  

Nombre total 

d’actions – 

2012  

Nombre total 

d’options 

d’achat – 2012  

Rolf Soiron  Président 

Président du Comité Gouvernance 

et stratégie 

 38 370    

Beat Hess  Vice-présidente  2 371    

Erich Hunziker  Vice-président 

Président du Comité Nominations 

et rémunérations 

 12 407    

Markus Akermann(2)  Administrateur  79 393  310 905 (3) 

Christine Binswanger  Administratrice  5 417    

Alexander Gut  Administrateur  1 770    

Peter Küpfer  Administrateur  12 406  37 000 (4) 

  Président du Comité d’audit    31 000 (5) 

Adrian Loader  Administrateur  8 171    

Andreas von Planta  Administrateur  12 165    

Wolfgang Reitzle  Administrateur  300    

Thomas Schmidheiny  Administrateur  65 775 590    

Dieter Spälti  Administrateur  32 886    

Total Conseil d’administration .........................     65 981 246  378 905  

 

Notes:  

(1) Les actions sont soumises à une période de blocage de cinq ans à compter de leur date d’attribution, durant laquelle elles ne peuvent être 

vendues ou données en nantissement. 

(2) Markus Akermann a été administrateur indépendant du 1er février 2012 au 30 avril 2013. 

(3) Y compris 20 000 options (non liées aux rémunérations), prix d’exercice : 56 francs suisses ; ratio : 1:1 ; type : américaine ; échéance : 18 

mars 2013. 

(4) Prix d’exercice : 70 francs suisses ; ratio : 1:1 ; type : américaine ; échéance : 19 août 2014. 

(5) Prix d’exercice : 80 francs suisses ; ratio : 1:1 ; type : américaine ; échéance : 12 novembre 2013. 

 

Le nombre total d’actions et d’options d’achat comprend les actions et les options d’achat acquises sur le 

marché privé, et les actions allouées dans le cadre de plans d’intéressement et de rémunération. Fin 2013, les 

administrateurs non exécutifs ne détenaient pas d’options dans le cadre de plans de rémunération et 

d’intéressement. 
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Nombre d’actions et d’options détenues par les hauts dirigeants au 31 décembre 2013
(1)

 

Nom  Fonction  

Nombre total 

d’actions – 

2013  

Nombre total 

d’options 

d’achat – 2013  

Bernard Fontana  Président-directeur général  5 489  55 302  

Thomas Aebischer  

Membre du Comité exécutif, 

Directeur financier  9 464  56 548  

Paul Hugentobler  Membre du Comité exécutif  40 843  96 050  

Roland Köhler  Membre du Comité exécutif  15 470  80 402  

Andreas Leu  Membre du Comité exécutif  16 481  69 934  

Bernard Terver  Membre du Comité exécutif  22 618  42 819  

Ian Thackwray  Membre du Comité exécutif  8 875  70 091  

Horia Adrian  Directeur régional  2 280  1 228  

Javier de Benito  Directeur régional  22 858  27 269  

Urs Fankhauser  Directeur régional  5 107  7 835  

Aidan Lynam  Directeur régional  7 482  12 718  

Onne van der Weijde  Directeur régional  3 152  3 378  

Kaspar E.A. Wenger  Directeur régional  19 759  1 228  

Urs Bleisch  Directeur fonctionnel  3 306  939  

Jacques Bourgon  Directeur fonctionnel  4 865  24 410  

Xavier Dedullen  Directeur fonctionnel(2)      

Total hauts dirigeants ........................................     188 049  550 151  
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Nombre d’actions et d’options détenues par les hauts dirigeants au 31 décembre 2012
(1)

 

Nom  Fonction  

Nombre total 

d’actions – 

2012  

Nombre total 

d’options 

d’achat – 2012  

Bernard Fontana  Président-directeur général    33 550  

Thomas Aebischer  

Membre du Comité exécutif, 

Directeur financier  6 116  46 995  

Paul Hugentobler  Membre du Comité exécutif  78 495  134 515  

Roland Köhler  Membre du Comité exécutif  12 022  81 194  

Andreas Leu  Membre du Comité exécutif  13 133  59 784  

Bernard Terver  Membre du Comité exécutif  17 762  28 894  

Ian Thackwray  Membre du Comité exécutif  5 527  59 642  

Horia Adrian  Directeur régional  1 359    

Javier de Benito  Directeur régional  21 966  25 201  

Urs Fankhauser  Directeur régional  4 810  4 491  

Aidan Lynam  Directeur régional  5 606  9 299  

Onne van der Weijde  Directeur régional  1 836    

Kaspar E.A. Wenger  Directeur régional  19 660    

Urs Bleisch  Directeur fonctionnel  2 837    

Jacques Bourgon  Directeur fonctionnel  6 141  25 022  

Total hauts dirigeants ........................................     197 270  508 587  

 

Notes:  

(1) À compter de la date d’attribution, les actions et les options sont soumises à des périodes de blocage de trois ans d’une part, et de cinq et 

neuf ans d’autre part. 

(2) Depuis le 1er juillet 2013. 

 

Le nombre total d’actions et d’options d’achat comprend les actions et les options d’achat acquises sur le 

marché privé, et celles allouées dans le cadre de plans d’intéressement et de rémunération du Groupe. Les options 

sont émises uniquement pour des actions nominatives de Holcim Ltd. 

Autres transactions 

Holcim gère les actions entrant dans le cadre du plan d’épargne salariale réservé aux collaborateurs. 

Holcim vend et achète des actions de Holcim Ltd à ses collaborateurs sur le marché ouvert. Dans ce contexte, la 

Société a acheté aux hauts dirigeants des actions de Holcim Ltd pour un montant de 0,1 million de francs suisses 

(2012 : 0,7 million de francs suisses) au cours du marché. 

Aucune rémunération n’a été versée et aucun prêt n’a été consenti à des parties liées aux administrateurs 

et aux hauts dirigeants. 

43 Événements postérieurs à la clôture 

Le 22 janvier 2014, Holcim Finance (Luxembourg) S.A. a émis 500 millions d’euros d’obligations, 3 %, 

à 10 ans, garanties par Holcim Ltd. Les produits ont été utilisés pour refinancer les dettes existantes et pour les 

besoins généraux de la Société. 
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44 Arrêté des états financiers 

Les états financiers consolidés ont été arrêtés le 25 février 2014 par le Conseil d’administration de 

Holcim Ltd, et seront soumis à l’approbation des actionnaires lors de l’assemblée générale annuelle prévue le 

29 avril 2014. 

Principales sociétés du groupe Holcim 

Région  Société  Lieu  

Capital social nominal 

en milliers  

Participation 

(droits de 

vote)  

Asie-Pacifique  ACC Limited  Inde  INR  1 879 518  50,3 % 

  Ambuja Cements Ltd.  Inde  INR  3 091 719  50,5 % 

  Holcim (Lanka) Ltd  Sri Lanka  LKR  4 458 021  98,9 % 

  Holcim Cements (Bangladesh) Ltd.  Bangladesh  BDT  8 824  74,2 % 

  Holcim (Malaysia) Sdn Bhd  Malaisie  MYR  10 450  100,0 % 

  Holcim (Singapore) Ltd  Singapour  SGD  44 322  90,8 % 

  PT Holcim Indonesia Tbk.  Indonésie  IDR  3 645 034 000  80,6 % 

  Holcim (Vietnam) Ltd  Vietnam  USD  189 400  65,0 % 

  Holcim Philippines Inc.  Philippines  PHP  6 452 099  85,7 % 

  Cement Australia Holdings Pty Ltd(1)  Australie  AUD  390 740  50,0 % 

  Holcim (Australia) Holdings Pty Ltd  Australie  AUD  1 145 867  100,0 % 

  Holcim (New Zealand) Ltd  

Nouvelle-

Zélande  NZD  22 004  100,0 % 

Amérique latine  Holcim Apasco S.A. de C.V.  Mexique  MXN  10 513 086  100,0 % 

  Holcim El Salvador S.A. de C.V.  Salvador  USD  78 178  95,1 % 

  Holcim (Costa Rica) S.A.  Costa Rica  CRC  8 577 370  60,0  % 

  Holcim (Nicaragua) S.A.  Nicaragua  NIO  19 469  80,0 % 

  Holcim (Colombia) S.A.  Colombie  COP  72 536 776  99,8 % 

  Holcim (Ecuador) S.A.  Équateur  USD  102 405  92,2 % 

  Holcim (Brasil) S.A.  Brésil  BRL  455 675  99,9 % 

  Holcim (Argentina) S.A.  Argentine  ARS  352 057  79,6 % 

  Cemento Polpaico S.A.  Chili  CLP  7 675 262  54,3 % 

Europe  Holcim (France) S.A.S.  France  EUR  96 971  100,0 % 

  Holcim (Belgique) S.A.  Belgique  EUR  750 767  100,0 % 

  Holcim (España) S.A.  Espagne  EUR  177 772  99,9 % 

  Holcim Trading S.A.  Espagne  EUR  19 600  100,0 % 

  Aggregate Industries Ltd  

Royaume-

Uni  GBP    100,0 % 

  Holcim (Deutschland) AG  Allemagne  EUR  47 064  100,0 % 

  Holcim (Süddeutschland) GmbH  Allemagne  EUR  6 450  100,0 % 

  Holcim (Schweiz) AG  Suisse  CHF  71 100  100,0 % 

  Holcim Group Services Ltd  Suisse  CHF  1 000  100,0 % 

  Holcim (Lanka) Ltd  Suisse  CHF  10 000  100,0 % 

  Holcim Gruppo (Italia) S.p.A.  Italie  EUR  115 103  100,0 % 

  Holcim (Česko) a.s.  

République 

tchèque  CZK  486 297  100,0 % 

  Holcim (Slovensko) a.s.  Slovaquie  EUR  42 346  98,0 % 

  Holcim Magyarország Kft.  Hongrie  HUF  481 862  99,9 % 

  Holcim (Hrvatska) d.o.o.  Croatie  HRK  243 852  99,9 % 

  Holcim (Serbia) d.o.o.  Serbie  CSD  2 300 000  100,0 % 
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Région  Société  Lieu  

Capital social nominal 

en milliers  

Participation 

(droits de 

vote)  

  Holcim (Romania) S.A.  Roumanie  RON  274 243  99,7 % 

  Holcim (Bulgaria) AD  Bulgarie  BGN  1 093  100,0 % 

  Holcim (Rus) OAO  Russie  RUB  347  89,8 % 

  Holcim (Azerbaijan) O.J.S.C.  Azerbaïdjan  AZN  31 813  70,2 % 

 

Note:  

(1) Activité conjointe, intégration proportionnelle. 

 

Région  Société  Lieu  

Capital social nominal 

en milliers  

Participation 

(droits de 

vote)  

Amérique du Nord  Holcim (US) Inc.  États-Unis  USD    100,0 % 

  Aggregate Industries Management Inc.  États-Unis  USD  121  100,0 % 

  Holcim (Canada) Inc.  Canada  CAD  91 201  100,0 % 

Afrique et Moyen-Orient  Holcim (Maroc) S.A.  Maroc  MAD  494 626  61,0 % 

  Ciments de Guinée S.A.  Guinée  GNF  46 393 000  59,9 % 

  Société de Ciments et Matériaux  Côte d’Ivoire  XOF  912 940  99,9 % 

  Holcim (Liban) S.A.L.  Liban  LBP  195 160 400  52,1 % 

  Holcim (Outre-Mer) S.A.S.  La Réunion  EUR  37 748  100,0 % 

 

Sociétés cotées du Groupe 

Région  Société  Domiciliation  

Lieu de 

cotation  

Capitalisation boursière au 

31 décembre 2013 en monnaie 

locale  

Code 

boursier  

Asie-Pacifique  ACC Limited  Mumbai  Mumbai  INR  

208 162 

millions  

INE012A010

25  

  Ambuja Cements Ltd.  Mumbai  Mumbai  INR  

282 506 

millions  

INE079A010

24  

  PT Holcim Indonesia Tbk.  Djakarta  Djakarta  IDR  

17 433 098 

millions  

ID100007230

9  

  Holcim Philippines Inc.  Manille  Manille  PHP  

100 008 

millions  

PHY3232G1

014  

Amérique latine  Holcim (Costa Rica) S.A.  San José  San José  CRC  

173 692 

millions  

CRINC00A0

010  

  Holcim (Ecuador) S.A.  Guayaquil  

Quito, 

Guayaquil  USD  

1 434 

millions  

ECP5167210

68  

  Holcim (Argentina) S.A.  Buenos Aires  Buenos Aires  ARS  

1 313 

millions  

ARP6806N1

051  

  Cemento Polpaico S.A.  Santiago  Santiago  CLP  

101 893 

millions  

CLP2216J10

70  

Afrique et Moyen-Orient  Holcim (Maroc) S.A.  Rabat  Casablanca  MAD  

6 147 

millions  

MA00000103

32  

  Holcim (Liban) S.A.L.  Beyrouth  Beyrouth  USD  304 millions  

LB00000128

33  
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Principales holdings et sociétés financières 

Société  Lieu  

Capital social nominal 

en milliers  

Participation 

(droits de 

vote)  

Holcim Ltd(1) .........................................................   Suisse  CHF  654 173  100,0 % 

Aggregate Industries Holdings Limited ................   Royaume-Uni  GBP  339 563  100,0 % 

Holcibel S.A..........................................................   Belgique  EUR  976 000  100,0 % 

Holchin B.V. .........................................................   Pays-Bas  EUR  20  100,0 % 

Holcim Auslandbeteiligungs GmbH 

(Deutschland) ........................................................   Allemagne  EUR  2 557  100,0 % 

Holcim Beteiligungs GmbH (Deutschland) ..........   Allemagne  EUR  102 000  100,0 % 

Holcim Capital Corporation Ltd. ..........................   Bermudes  USD  2 630  100,0 % 

Holcim Capital México, S.A. de C.V. ...................   Mexique  MXN  50  100,0 % 

Holcim Capital (Thailand) Ltd. .............................   Thaïlande  THB  1 100  100,0 % 

Holcim European Finance Ltd. .............................   Bermudes  EUR  25  100,0 % 

Holcim Finance (Australia) Pty Ltd ......................   Australie  AUD  0  100,0 % 

Holcim Finance (Belgium) S.A. ............................   Belgique  EUR  62  100,0 % 

Holcim Finance (Canada) Inc. ..............................   Canada  CAD  0  100,0 % 

Holcim Finance (Luxembourg) S.A. .....................   Luxembourg  EUR  1 900  100,0 % 

Holcim GB Finance Ltd. .......................................   Bermudes  GBP  8  100,0 % 

Holcim (India) Private Limited .............................   Inde  INR  56 903 850  100,0 % 

Holcim Investments (France) SAS ........................   France  EUR  15 552  100,0 % 

Holcim Investments (Spain) S.L. ..........................   Espagne  EUR  173 834  100,0 % 

Holcim Overseas Finance Ltd. ..............................   Bermudes  CHF  16  100,0 % 

Holcim Participations (UK) Limited .....................   Royaume-Uni  GBP  690 000  100,0 % 

Holcim Participations (US) Inc. ............................   États-Unis  USD  67  100,0 % 

Holcim US Finance S.à r.l. & Cie S.C.S. ..............   Luxembourg  USD  20  100,0 % 

Holderfin B.V. ......................................................   Pays-Bas  EUR  3 772  100,0 % 

Holderind Investments Ltd. ...................................   Maurice  USD  130 000  100,0 % 

Vennor Investments Pty Ltd .................................   Australie  AUD  30 115  100,0 % 

 

Note:  

(1) Holcim Ltd, Zürcherstrasse 156, CH-8645 Jona 
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Principales coentreprises et entreprises associées 

Région  Société  

Pays 

d’immatriculation 

ou de résidence  

Participation 

(droits de vote)  

Asie-Pacifique  Huaxin Cement Co. Ltd.  Chine  41,9 % 

  Siam City Cement Public Company Limited(1)  Thaïlande  27,5 % 

Afrique et Moyen-Orient  Lafarge Cement Egypt S.A.E.  Égypte  43,7 % 

  United Cement Company of Nigeria Ltd  Nigeria  35,9 % 

 

Note:  

(1) Coentreprise 

 

  



 

 F-180 

COMPTES CONSOLIDES POUR L’EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2012 

Rapport de l’organe de révision d’Holcim Ltd sur les comptes consolidés pour l’exercice clos le 31 

décembre 2012 

Ce qui suit est une traduction libre du rapport original émis en anglais. 

 

A l’Assemblée générale de 

Holcim Ltd, Jona 

Zurich, le 25 février 2013 

 

Rapport de l’organe de révision sur les comptes consolidés 

En notre qualité d’organe de révision, nous avons effectué l’audit des comptes consolidés de Holcim Ltd, 

comprenant le compte de résultat, l’état du résultat global, l’état de la situation financière, le tableau de variation 

des capitaux propres, le tableau des flux de trésorerie et l’annexe aux pages F-182 à F-259 pour l’exercice arrêté au 

31 décembre 2012. 

Responsabilité du Conseil d’administration 

La responsabilité de l’établissement des comptes consolidés, conformément aux International Financial 

Reporting Standards (IFRS) et aux dispositions légales incombe au Conseil d’administration. Cette responsabilité 

comprend la conception, la mise en place et le maintien d’un système de contrôle interne relatif à l’établissement 

des comptes consolidés afin que ceux-ci ne contiennent pas d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de 

fraudes ou d’erreurs. En outre, le Conseil d’administration est responsable du choix et de l’application de méthodes 

comptables appropriées, ainsi que des estimations comptables adéquates. 

Responsabilité de l’organe de révision 

Notre responsabilité consiste, sur la base de notre audit, à exprimer une opinion sur les comptes 

consolidés. Nous avons effectué notre audit conformément à la loi suisse et aux Normes d’audit suisses ainsi 

qu’aux International Standards on Auditing. Ces normes requièrent de planifier et réaliser l’audit pour obtenir une 

assurance raisonnable que les comptes consolidés ne contiennent pas d’anomalies significatives. 

Un audit inclut la mise en œuvre de procédures d’audit en vue de recueillir des éléments probants 

concernant les valeurs et les informations fournies dans les comptes consolidés. Le choix des procédures d’audit 

relève du jugement de l’auditeur, de même que l’évaluation des risques que les comptes consolidés puissent 

contenir des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. Lors de l’évaluation de ces 

risques, l’auditeur prend en compte le système de contrôle interne relatif à l’établissement des comptes consolidés, 

pour définir les procédures d’audit adaptées aux circonstances, et non pas dans le but d’exprimer une opinion sur 

l’efficacité de celui-ci. Un audit comprend, en outre, une évaluation de l’adéquation des méthodes comptables 

appliquées, du caractère plausible des estimations comptables effectuées ainsi qu’une appréciation de la 

présentation des comptes consolidés dans leur ensemble. Nous estimons que les éléments probants recueillis 

constituent une base suffisante et adéquate pour fonder notre opinion d’audit. 

Opinion d’audit 

Selon notre appréciation, les comptes consolidés pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2012 donnent 

une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats, en conformité avec les International 

Financial Reporting Standards (IFRS), et sont conformes à la loi suisse. 
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Rapport sur d’autres dispositions légales 

Nous attestons que nous remplissons les exigences légales d’agrément conformément à la loi sur la 

surveillance de la révision (LSR) et d’indépendance (art. 728 CO et art. 11 LSR et qu’il n’existe aucun fait 

incompatible avec notre indépendance. 

Conformément à l’article 728a al. 1 chiffre 3 CO et à la Norme d’audit suisse 890, nous attestons qu’il 

existe un système de contrôle interne relatif à l’établissement des comptes consolidés, défini selon les prescriptions 

du Conseil d’administration. 

Nous recommandons d’approuver les comptes consolidés qui vous sont soumis. 

Ernst & Young SA  

  

Willy Hofstetter Elisa Alfieri 

Expert-réviseur agréé Expert-réviseur agréé 

Réviseur responsable  
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États financiers consolidés pour l’exercice clos le 31 décembre 2012 

Compte de résultat consolidé du groupe Holcim 

en millions de francs suisses  Notes  2012  2011  

Produits des activités ordinaires .............................................   5, 6  21 544  20 744  

Coût des biens vendus ...............................................................   7  (12 752 ) (12 216 ) 

Excédent brut d’exploitation ..................................................     8 793  8 528  

Frais commerciaux et de distribution ........................................   8  (5 501 ) (5 226 ) 

Frais administratifs ....................................................................     (1 475 ) (1 369 ) 

Résultat d’exploitation ............................................................     1 816  1 933  

Autres produits ..........................................................................   11  207  69  

Quote-part dans les résultats des entreprises associées..............   22  115  149  

Produits financiers .....................................................................   12  233  191  

Charges financières ...................................................................   13  (786 ) (1 210 ) 

Résultat net avant impôts .......................................................     1 585  1 131  

Impôts ........................................................................................   14  (558 ) (449 ) 

Résultat net ..............................................................................     1 026  682  

Dont part attribuable aux :        

Propriétaires de Holcim Ltd ......................................................     622  275  

Participations ne donnant pas le contrôle (intérêts 

minoritaires) ..............................................................................     404  408  

Résultat par action (en francs suisses)        

Résultat par action .....................................................................   16  1,92  0,86  

Résultat par action dilué ............................................................   16  1,92  0,86  
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État du résultat global consolidé du groupe Holcim 

en millions de francs suisses  Notes  2012  2011  

Résultat net ..............................................................................     1 026  682  

Autres éléments du résultat global        

Effets de change ........................................................................         

- Écarts de conversion ...............................................................     (533 ) (1 247 ) 

- Réalisés et comptabilisés en résultat .......................................     3  108  

- Effets d’impôt..........................................................................     17  3  

Actifs financiers disponibles à la vente .....................................         

- Variation de juste valeur ..........................................................     2  (2 ) 

- Réalisés et comptabilisés en résultat .......................................   25  (63 ) (55 ) 

- Effets d’impôt..........................................................................         

Couvertures des flux de trésorerie .............................................         

- Variation de juste valeur ..........................................................     (15 ) (3 ) 

- Réalisées et comptabilisées en résultat ....................................     3    

- Effets d’impôt..........................................................................       (1 ) 

Couvertures d’investissements nets dans les filiales .................         

- Variation de juste valeur ..........................................................     (1 ) 2  

- Réalisées et comptabilisées en résultat ....................................         

- Effets d’impôt..........................................................................         

Total des autres éléments du résultat global ..........................     (586 ) (1 195 ) 

Résultat global .........................................................................     441  (513 ) 

Dont part attribuable aux :        

Propriétaires de Holcim Ltd ......................................................     152  (606 ) 

Participations ne donnant pas le contrôle (intérêts 

minoritaires) ..............................................................................     289  93  
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État de la situation financière consolidée du groupe Holcim 

en millions de francs suisses  Notes  31.12.2012  31.12.2011  

Trésorerie et équivalents de trésorerie .......................................   17  3 145  2 946  

Valeurs mobilières de placement ...............................................     1  4  

Clients ........................................................................................   18  2 717  2 719  

Stocks ........................................................................................   19  2 042  2 086  

Charges constatées d’avance et autres actifs courants ...............   20  403  382  

Actifs classés comme détenus en vue de la vente ......................     56  16  

Total actifs courants ................................................................     8 363  8 154  

Actifs financiers non courants ...................................................   21  557  561  

Participations dans des entreprises associées ............................   22  1 289  1 425  

Immobilisations corporelles ......................................................   23  22 026  22 933  

Immobilisations incorporelles ...................................................   24  8 258  8 453  

Impôts différés ...........................................................................   31  417  490  

Autres actifs non courants .........................................................   25  521  539  

Total actifs non courants .........................................................     33 068  34 400  

Total actif ..................................................................................     41 431  42 554  

Fournisseurs...............................................................................   27  2 316  2 547  

Passifs financiers courants .........................................................   28  3 599  2 820  

Impôts à payer ...........................................................................     443  418  

Autres passifs courants ..............................................................     1 742  1 667  

Provisions à court terme ............................................................   32  299  242  

Total passifs courants ..............................................................     8 399  7 695  

Passifs financiers non courants ..................................................   28  9 908  11 675  

Engagements de retraite à prestations définies ..........................   33  305  285  

Impôts différés ...........................................................................   31  1 820  2 061  

Provisions à long terme .............................................................   32  1 162  1 181  

Total passifs non courants .......................................................     13 195  15 202  

Total passif ...............................................................................     21 594  22 897  

Capital .......................................................................................   36  654  654  

Primes ........................................................................................     8 573  8 894  

Actions propres ..........................................................................   36  (114 ) (486 ) 

Réserves ....................................................................................     7 836  7 768  

Total capitaux propres attribuables aux propriétaires de 

Holcim Ltd ...............................................................................     16 949  16 830  

Participations ne donnant pas le contrôle (intérêts 

minoritaires) ..............................................................................     2 889  2 827  

Total capitaux propres.............................................................     19 837  19 656  

Total passif et capitaux propres ..............................................     41 431  42 554  
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Tableau de variation des capitaux propres consolidés du groupe Holcim 

en millions de francs suisses  Capital  Primes  

Actions 

propres  

Réserves  

et résultat  

consolidés  

Capitaux propres au 1er janvier 2012 ................   654  8 894  (486 ) 15 785  

Résultat net ...........................................................         622  

Autres éléments du résultat global ........................           

Résultat global ......................................................         622  

Distribution de dividende provenant des réserves 

issues d’apports de capital .....................................     (325 )     

Variations des actions propres ..............................       342  (49 ) 

Paiements fondés sur des actions ..........................     4  11    

Capital libéré par les participations ne donnant 

pas le contrôle (intérêts minoritaires) ....................           

Acquisition de participations dans des sociétés 

du Groupe .............................................................           

Variation des participations dans des sociétés du 

Groupe ..................................................................       18  (36 ) 

Capitaux propres au 31 décembre 2012 ............   654  8 573  (114 ) 16 322  

Capitaux propres au 1er janvier 2011 ................   654  9 371  (476 ) 15 688  

Résultat net ...........................................................         275  

Autres éléments du résultat global ........................           

Résultat global ......................................................         275  

Distribution de dividende provenant des réserves 

issues d’apports de capital .....................................     (480 )     

Variations des actions propres ..............................       (21 )   

Paiements fondés sur des actions ..........................     3  11  1  

Capital libéré par les participations ne donnant 

pas le contrôle (intérêts minoritaires) ....................           

Acquisition de participations dans des sociétés 

du Groupe .............................................................           

Variation des participations dans des sociétés du 

Groupe ..................................................................         (179 ) 

Capitaux propres au 31 décembre 2011 ............   654  8 894  (486 ) 15 785  
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Tableau de variation des capitaux propres consolidés du groupe Holcim 

Réserve pour 

actifs financiers  

disponibles à la 

vente  

Réserve de  

couverture des  

flux de 

trésorerie  

Écarts de  

conversion  

Total des 

réserves  

Total des 

capitaux 

propres 

attribuables 

aux 

propriétaires de 

Holcim Ltd  

Participations 

ne donnant pas  

le contrôle 

(intérêts 

minoritaires)  

Total des 

capitaux  

propres  

193  4  (8 214 ) 7 768  16 830  2 827  19 656  

      622  622  404  1 026  

(61 ) (12 ) (397 ) (470 ) (470 ) (115 ) (586 ) 

(61 ) (12 ) (397 ) 152  152  289  441  

        (325 ) (218 ) (543 ) 

      (49 ) 293    293  

    1  1  16    16  

          16  16  

              

      (36 ) (18 ) (26 ) (43 ) 

132  (7 ) (8 611 ) 7 836  16 949  2 889  19 837  

              

249  7  (7 392 ) 8 552  18 101  3 020  21 121  

      275  275  408  682  

(56 ) (3 ) (822 ) (881 ) (881 ) (315 ) (1 195 ) 

(56 ) (3 ) (822 ) (606 ) (606 ) 93  (513 ) 

        (480 ) (226 ) (706 ) 

        (21 )   (21 ) 

      1  15  1  16  

          32  32  

          23  23  

      (179 ) (179 ) (116 ) (295 ) 

193  4  (8 214 ) 7 768  16 830  2 827  19 656  
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Tableau des flux de trésorerie consolidés du groupe Holcim  

en millions de francs suisses  Notes  2012  2011  

Résultat net avant impôts .......................................................     1 585  1 131  

Autres produits ..........................................................................   11  (207 ) (69 ) 

Quote-part dans les résultats des entreprises associées..............   22  (115 ) (149 ) 

Charges financières nettes .........................................................   12, 13  553  1 020  

Résultat d’exploitation ............................................................     1 816  1 933  

Dotations aux amortissements et dépréciations des actifs 

opérationnels .............................................................................   9  2 168  2 025  

Autres éléments sans incidence sur la trésorerie .......................     425  242  

Variation du besoin en fonds de roulement net ..........................     (554 ) (259 ) 

Trésorerie liée aux opérations d’exploitation ........................     3 855  3 941  

Dividendes reçus .......................................................................     69  137  

Intérêts reçus..............................................................................     160  132  

Intérêts payés .............................................................................     (711 ) (701 ) 

Impôts payés ..............................................................................     (663 ) (705 ) 

Autres charges ...........................................................................     (29 ) (52 ) 

Flux de trésorerie liés aux opérations d’exploitation (A) .....     2 682  2 753  

Acquisition d’immobilisations corporelles ................................     (1 740 ) (1 776 ) 

Cession d’immobilisations corporelles ......................................     120  138  

Acquisition de participations dans des sociétés du Groupe .......     (2 ) (137 ) 

Cession de participations dans des sociétés du Groupe .............     239  5  

Acquisition d’actifs financiers, d’immobilisations 

incorporelles et autres actifs ......................................................     (186 ) (242 ) 

Cession d’actifs financiers, d’immobilisations incorporelles et 

autres actifs ................................................................................     334  221  

Flux de trésorerie liés aux opérations d’investissement (B) .   39  (1 235 ) (1 791 ) 

Distribution de dividende provenant des réserves issues 

d’apports de capital....................................................................   16  (325 ) (480 ) 

Dividendes versés aux participations ne donnant pas le 

contrôle (intérêts minoritaires) ..................................................     (219 ) (234 ) 

Capital libéré par les participations ne donnant pas le contrôle 

(intérêts minoritaires) ................................................................     16  32  

Variations des actions propres ...................................................   36  293  (21 ) 

Augmentation des passifs financiers courants ...........................     7 314  6 232  

Remboursement des passifs financiers courants ........................     (7 183 ) (6 301 ) 

Augmentation des passifs financiers non courants ....................     5 209  4 067  

Remboursement des passifs financiers non courants .................     (6 169 ) (4 298 ) 
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en millions de francs suisses  Notes  2012  2011  

Augmentation des participations dans des sociétés du Groupe .     (66 ) (390 ) 

Diminution des participations dans des sociétés du Groupe ......     0  27  

Flux de trésorerie liés aux opérations de financement (C) ...     (1 130 ) (1 366 ) 

Augmentation (diminution) de la trésorerie et des 

équivalents de trésorerie (A + B + C) .....................................     317  (405 ) 

Trésorerie et équivalents de trésorerie au 1
er

 janvier (net) ..   17  2 497  3 069  

Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents 

de trésorerie ...............................................................................     317  (405 ) 

Effets de change ........................................................................     (78 ) (168 ) 

Trésorerie et équivalents de trésorerie au 31 décembre 

(net) ...........................................................................................   17  2 737  2 497  
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Principes comptables 

Base de présentation 

Les états financiers consolidés ont été établis en conformité avec les normes internationales 

d’information financière (IFRS). 

Les chiffres de ce rapport peuvent ne pas correspondre précisément aux totaux en raison des arrondis. 

Les ratios et les variations sont calculés sur la base des montants sous-jacents et non des montants arrondis 

présentés. 

Adoption de normes et d’interprétations nouvelles et révisées 

En 2012, le groupe Holcim n’a pas adopté de normes ou d’interprétations, nouvelles ou révisées, 

pertinentes pour le Groupe. 

En 2013, le groupe Holcim adoptera les normes et les interprétations, nouvelles ou révisées, pertinentes 

pour le Groupe : 

IFRS 10 États financiers consolidés 

IFRS 11 Partenariats 

IFRS 12 Informations à fournir sur les intérêts détenus dans d’autres entités 

IFRS 13 Évaluation de la juste valeur 

IAS 1 (modifiée) Présentation des autres éléments du résultat global 

IAS 19 (révisée) Avantages du personnel 

IAS 28 (révisée) Participations dans des entreprises associées et des coentreprises 

IFRIC 20 
Frais de découverture engagés pendant la phase de production d’une mine 

à ciel ouvert 

Améliorations annuelles des IFRS Clarifications des IFRS existantes (publiées en mai 2012) 

 

IFRS 10, qui remplace IAS 27, États financiers consolidés et individuels, introduit un modèle de 

consolidation unique, applicable à toutes les entités faisant l’objet d’un investissement. Selon ce modèle, 

l’investisseur consolide une entité faisant l’objet d’un investissement lorsqu’il exerce un contrôle sur cette entité, 

c’est-à-dire lorsqu’il est exposé ou qu’il a droit à des rendements variables en raison de ses liens avec l’entité 

faisant l’objet d’un investissement, et qu’il a la capacité d’influer sur ces rendements du fait du pouvoir qu’il 

détient sur celle-ci. L’adoption de cette nouvelle norme n’aura pas d’impact significatif sur les états financiers du 

Groupe. 

IFRS 11, qui remplace IAS 31, Participations dans des coentreprises, imposera aux entreprises de classer 

les partenariats soit comme des activités conjointes soit comme des coentreprises, en fonction des droits et des 

obligations découlant desdits partenariats. La norme leur impose également de consolider les intérêts détenus dans 

les coentreprises selon la méthode de la mise en équivalence. Holcim ne pourra donc pas continuer à consolider ces 

entités selon la méthode de l’intégration proportionnelle. Si, durant l’exercice, le Groupe avait appliqué IFRS 11 sur 

la base du nombre de coentreprises détenues en 2012, le produit des activités ordinaires, le résultat d’exploitation, 

le total de l’actif et le total du passif seraient inférieurs d’environ 367 millions de francs suisses, 59 millions de 

francs suisses, 214 millions de francs suisses et 135 millions de francs suisses respectivement. Toutefois, l’impact 

sur les capitaux propres et le résultat net attribuable aux propriétaires de Holcim Ltd aurait été négligeable. 
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IFRS 12 expose les informations à fournir au titre d’IFRS 10, IFRS 11 et IAS 28. Cette norme porte 

uniquement sur les informations à fournir. Le Groupe évalue actuellement si les informations actuelles doivent être 

étoffées à l’avenir. 

IFRS 13 donne des orientations sur la façon d’évaluer la juste valeur des actifs et des passifs financiers et 

non financiers lorsque les IFRS l’imposent ou l’autorisent. La nouvelle norme ne modifie pas les dispositions 

existantes des IFRS relatives aux circonstances dans lesquelles une entité doit avoir recours à la juste valeur. 

L’adoption de cette nouvelle norme n’aura pas d’impact significatif sur les états financiers du Groupe. 

IAS 1 (modifiée) impose aux entités de regrouper les éléments présentés dans les autres éléments du 

résultat global selon qu’ils peuvent – ou non – être potentiellement reclassés en résultat ultérieurement. Cet 

amendement aura donc un impact uniquement sur la présentation de certains éléments de l’état du résultat global du 

Groupe. 

Selon IAS 19 (révisée), les sociétés du Groupe ne pourront pas reporter les profits et les pertes actuariels 

puis les amortir en résultat en appliquant la méthode du corridor, mais devront comptabiliser immédiatement ces 

variations dans les autres éléments du résultat global. Le reclassement de ces montants ne sera plus autorisé dans 

les périodes futures. En outre, le rendement attendu des actifs des régimes de retraite a été supprimé et, dorénavant, 

les entreprises devront calculer une charge d’intérêt nette sur le passif net au titre des prestations définies, et la 

rapporter en résultat. Sur la base des résultats de 2012, Holcim estime que l’application d’IAS 19 (révisée) par le 

Groupe durant l’exercice actuel aurait eu les impacts financiers approximatifs suivants : 

Les intérêts nets des charges du personnel auraient augmenté d’environ 27 millions de francs suisses du 

fait de la suppression du rendement attendu des actifs des régimes. L’augmentation des charges d’intérêt nettes 

aurait été plus que neutralisée par l’élimination de l’amortissement des pertes actuarielles à hauteur de 29 millions 

de francs suisses, et après ajustement des autres impacts défavorables d’environ 4 millions de francs suisses, le 

résultat d’exploitation aurait diminué de quelque 2 millions de francs suisses. 

La décomptabilisation des pertes actuarielles et du coût des services passés non encore amortis au 

1
er

 janvier 2012, y compris l’impact des impôts différés s’y rapportant, aurait entraîné une baisse d’environ 

475 millions de francs suisses des réserves et du résultat consolidés. Les autres éléments du résultat global, y 

compris l’impact des impôts différés, auraient diminué d’environ 52 millions de francs suisses principalement du 

fait de la comptabilisation immédiate des pertes actuarielles nettes liées aux engagements de retraite à prestations 

définies et de la réévaluation des actifs des régimes durant l’exercice. 

Les engagements de retraite à prestations définies dans l’état de la situation financière du groupe Holcim 

auraient augmenté d’environ 700 millions de francs suisses du fait de la suppression de la méthode du corridor ; en 

conséquence, les actifs d’impôts différés auraient augmenté d’environ 162 millions de francs suisses. 

Les impacts approximatifs précités ne doivent pas être considérés comme représentatifs pour les 

exercices futurs compte tenu de la volatilité des actifs sous-jacents des régimes de retraite à prestations définies et 

autres régimes d’avantages postérieurs à l’emploi. 

IAS 28 (révisée) a été substantiellement modifiée, et intègre les coentreprises dans son champ 

d’application du fait d’IFRS 11, qui impose à ces entités d’être mises en équivalence conformément à IAS 28 

(révisée). 

IFRIC 20 indique que les frais de découverture encourus pour enlever des stériles (ou morts-terrains) 

pour accéder au minerai à extraire sont comptabilisés à l’actif et amortis selon la méthode des unités de production 

sur la durée de vie attendue de la zone concernée par la découverture. IFRIC 20 sera sans impact sur les états 

financiers du Groupe, car Holcim applique déjà ce principe comptable. 

Les améliorations annuelles des IFRS portent principalement sur des clarifications. Par conséquent, 

l’adoption de ces amendements n’aura pas d’impact significatif sur les états financiers du Groupe. 
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En 2015, le groupe Holcim adoptera les nouvelles normes suivantes, pertinentes pour le Groupe : 

IFRS 9 Instruments financiers 

 

IFRS 9 remplacera définitivement IAS 39. Le classement et l’évaluation des actifs financiers et des 

passifs financiers constituent la première partie de cette nouvelle norme. Celle-ci imposera de classer les actifs 

financiers soit au coût amorti, soit à la juste valeur, lors de la comptabilisation initiale. Pour les passifs financiers, la 

nouvelle norme conserve la plupart des exigences actuelles d’IAS 39. Par conséquent, l’impact de l’application de 

la première partie de cette nouvelle norme n’aura pas d’impact significatif sur les états financiers du Groupe. 

Estimations de la direction 

L’établissement des états financiers conformément aux IFRS implique que la direction procède à des 

estimations et retienne des hypothèses qui ont une incidence sur le montant porté à l’actif, au passif, en produits ou 

en charges et sur les notes annexes à la date de clôture. Ces estimations s’appuient sur les informations dont dispose 

la direction sur les événements actuels et les mesures que le Groupe pourrait prendre à l’avenir. Toutefois, les 

résultats réels peuvent être différents de ces estimations. 

Hypothèses et estimations déterminantes 

Les estimations et jugements sont continuellement réévalués et se fondent sur l’expérience passée et sur 

d’autres facteurs, y compris des prévisions d’événements futurs jugées raisonnables au vu des circonstances. 

Le Groupe procède à des estimations et retient des hypothèses concernant l’avenir. De par leur nature, les 

estimations comptables qui en découlent sont rarement identiques aux résultats réels. Les estimations et les 

hypothèses qui présentent un risque important d’entraîner un ajustement significatif de la valeur comptable des 

actifs et passifs au cours du prochain exercice concernent principalement le goodwill et, dans une moindre mesure, 

les engagements de retraite à prestations définies, les actifs d’impôts différés, les provisions pour réaménagement 

des sites et autres provisions à long terme, l’amortissement des immobilisations corporelles et les informations sur 

les passifs éventuels à la clôture. Le coût des régimes de retraite à prestations définies et autres avantages 

postérieurs à l’emploi est basé sur des évaluations actuarielles. L’évaluation actuarielle met en jeu des hypothèses 

sur les taux d’actualisation, les taux de rendement attendus des actifs des régimes, les augmentations de salaire 

futures, les taux de mortalité et les augmentations futures des pensions. Ces estimations sont sujettes à des 

incertitudes importantes du fait de leur caractère de long terme (note 33). 

Chaque année, le Groupe soumet le goodwill à un test de perte de valeur conformément à ses principes 

comptables. Les montants recouvrables des unités génératrices de trésorerie ont été déterminés à partir de calculs de 

la valeur d’utilité. Ces calculs nécessitent de procéder à des estimations (note 24). 

Toutes les estimations précitées sont plus amplement détaillées dans les notes correspondantes. 

Périmètre de consolidation 

Les états financiers consolidés englobent les comptes de Holcim Ltd et ceux de ses filiales, y compris les 

coentreprises.  

La liste des principales sociétés est présentée dans la section « Principales sociétés du groupe Holcim ». 

Principes de consolidation 

Les filiales, qui sont les entités dans lesquelles le Groupe détient une participation représentant plus de la 

moitié des droits de vote ou celles dont il a le pouvoir de contrôler les activités, sont consolidées. Les 

regroupements d’entreprises sont comptabilisés en utilisant la méthode de l’acquisition. Le coût d’une acquisition 

est évalué à la juste valeur de la contrepartie donnée à la date de l’échange. Pour chaque regroupement 

d’entreprises, l’acquéreur évalue la participation ne donnant pas le contrôle dans l’entreprise acquise, soit à la juste 
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valeur, soit à la part proportionnelle dans l’actif net identifiable. Les coûts d’acquisition encourus sont 

comptabilisés en charges dans le compte de résultat. Les actifs identifiables acquis et les passifs repris lors d’un 

regroupement d’entreprises sont initialement évalués à la juste valeur à la date d’acquisition, quelle que soit 

l’importance de toute participation ne donnant pas le contrôle. 

Lorsque le groupe Holcim acquiert une entreprise, il évalue les actifs financiers et les passifs financiers 

repris afin de les classer et de les désigner de manière adéquate, conformément aux dispositions contractuelles, aux 

conditions économiques et à d’autres conditions pertinentes en vigueur à la date d’acquisition. 

Si le regroupement d’entreprises est réalisé par étapes, la valeur comptable de la participation 

précédemment détenue par le groupe Holcim dans l’entreprise acquise est réévaluée à la juste valeur à la date 

d’acquisition par le biais du compte de résultat. 

Toute contrepartie éventuelle devant être transférée par le Groupe est comptabilisée à la juste valeur à la 

date d’acquisition. Les variations postérieures de la juste valeur de la contrepartie éventuelle sont comptabilisées en 

résultat. 

Les états financiers des filiales sont inclus dans les états financiers consolidés à partir de la date à 

laquelle le contrôle est obtenu et ce, jusqu’à la date à laquelle le contrôle cesse. 

Les transactions et les soldes intragroupe sont intégralement éliminés lors de la consolidation. 

Le Groupe vend couramment des options de vente et achète des options d’achat sur les actions 

résiduelles détenues dans le cadre des participations ne donnant pas le contrôle, principalement lors de 

regroupements d’entreprises. Si le Groupe a acquis des titres de participation dans le cadre d’un regroupement 

d’entreprises, la valeur actuelle des actions achetées au titre de l’option de vente est comptabilisée comme un passif 

financier, et tout excédent sur la valeur comptable de la participation ne donnant pas le contrôle est directement 

comptabilisé dans le goodwill. Le cas échéant, la participation ne donnant pas le contrôle est considérée acquise à 

la date d’acquisition, et tout excédent doit donc être soumis au même traitement comptable que celui d’un 

regroupement d’entreprises. Toutes les variations postérieures de la juste valeur du passif financier sont 

comptabilisées en résultat et aucun profit n’est attribué à la participation ne donnant pas le contrôle. Toutefois, 

lorsque le Groupe n’a pas acquis de titres de participation dans le cadre d’un regroupement d’entreprises, une 

quote-part du résultat continue d’être affectée à la participation ne donnant pas le contrôle, qui est reclassée comme 

un passif financier à chaque date de clôture comme si l’acquisition avait eu lieu à cette date. Tout excédent par 

rapport à la valeur comptable reclassée de la participation ne donnant pas le contrôle et toute variation postérieure 

de la juste valeur du passif financier sont directement comptabilisés dans les réserves et le résultat consolidés. 

La participation du Groupe dans des entités contrôlées conjointement est consolidée selon la méthode de 

l’intégration proportionnelle. Selon cette méthode, le Groupe consolide ligne par ligne dans les états financiers sa 

quote-part dans les produits et les charges, les actifs et les passifs et les flux de trésorerie de la coentreprise. Les 

transactions et les soldes entre le Groupe et les coentreprises sont éliminés à concurrence de la participation du 

Groupe dans les coentreprises. 

Les participations dans les entreprises associées sont comptabilisées selon la méthode de la mise en 

équivalence. Ce sont des entreprises dans lesquelles le Groupe détient généralement entre 20 % et 50 % des droits 

de vote et sur lesquelles il exerce une influence notable, mais qu’il ne contrôle pas. Le goodwill se rapportant à 

l’acquisition est inclus dans la valeur comptable des participations dans les entreprises associées. Les participations 

cessent d’être mises en équivalence lorsque leur valeur comptable, ainsi que tout intérêt à long terme dans une 

entreprise associée deviennent nuls, sauf si le Groupe a par ailleurs pris ou garanti des engagements 

supplémentaires vis-à-vis de l’entreprise associée. 
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Méthode de conversion des éléments en devises 

Les éléments inclus dans les états financiers individuels de chacune des entités du Groupe sont évalués 

en utilisant la monnaie du principal environnement économique dans lequel l’entité exerce ses activités (la 

« monnaie fonctionnelle »). Les éléments des comptes de résultat des entités étrangères sont convertis dans la 

monnaie de présentation du Groupe aux taux de change moyens de l’exercice, et les postes des états de la situation 

financière sont convertis aux taux de change en vigueur au 31 décembre. 

Le goodwill découlant de l’acquisition d’une entité étrangère est exprimé dans la monnaie fonctionnelle 

de l’entité, et converti au taux de change en vigueur à la clôture. 

Les transactions en devises converties dans la monnaie fonctionnelle sont comptabilisées au taux de 

change en vigueur à la date de la transaction ; les profits et les pertes découlant du règlement de ces transactions et 

de la conversion des actifs et passifs monétaires libellés en devises sont comptabilisés dans le compte de résultat, 

sauf lorsqu’ils sont comptabilisés en dehors du compte de résultat en tant que couvertures éligibles de flux de 

trésorerie ou d’investissements nets. 

Les écarts de conversion découlant d’éléments monétaires qui font partie de l’investissement net dans 

une activité à l’étranger sont reclassés dans les capitaux propres (écarts de conversion) dans les états financiers 

consolidés, et sont intégralement recyclés dans le compte de résultat lorsque le groupe Holcim perd le contrôle 

d’une filiale, perd le contrôle conjoint d’une coentreprise, ou cesse d’avoir une influence notable sur une entreprise 

associée. Lorsqu’une activité à l’étranger est partiellement ou intégralement cédée, les écarts de conversion qui 

étaient comptabilisés dans les capitaux propres sont comptabilisés en résultat dans les pertes ou profits nets sur la 

cession, sauf lorsqu’il s’agit de la cession partielle d’une filiale sans perte de contrôle. 

Information sectorielle 

Les informations sectorielles sont communiquées au titre des secteurs à présenter du Groupe. 

Dans le cadre de sa gestion, le Groupe est structuré en zones géographiques et compte cinq secteurs à 

présenter, définis en fonction de la localisation des actifs : 

Asie-Pacifique 

Amérique latine 

Europe 

Amérique du Nord 

Afrique et Moyen-Orient 

Chacun des secteurs à présenter précités tire son chiffre d’affaires de la vente de ciment, de granulats et autres 

matériaux et services de construction. 

Le Groupe possède trois lignes de produits : 

Ciment, qui comprend le clinker, le ciment et autres matériaux cimentaires 

Granulats 

Autres matériaux et services de construction, qui comprend le béton prêt à l’emploi, les produits en 

béton, l’asphalte, la construction et le revêtement routier, la négociation et autres produits et services. 

Le financement du Groupe (y compris les charges et les produits financiers) et les impôts sur les 

bénéfices sont gérés de façon centralisée et ne sont pas affectés à un secteur à présenter. 
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Les prix de transfert entre secteurs sont fixés dans des conditions de concurrence normale comme pour 

des transactions avec des tiers. Le chiffre d’affaires et le résultat des secteurs comprennent les transferts entre 

secteurs. Ces transferts sont éliminés lors de la consolidation. 

Trésorerie et équivalents de trésorerie 

La trésorerie et les équivalents de trésorerie sont des actifs financiers. Les équivalents de trésorerie sont 

facilement convertibles en un montant de trésorerie connu et ont des échéances initiales égales ou inférieures à trois 

mois. Pour les besoins du tableau des flux de trésorerie, la trésorerie et les équivalents de trésorerie comprennent 

les disponibilités, les dépôts à vue auprès des banques et les autres investissements très liquides à court terme, nets 

des découverts bancaires. 

Valeurs mobilières de placement 

Les valeurs mobilières de placement correspondent principalement à des titres de dette et de capitaux 

propres négociés sur des marchés liquides et classés comme disponibles à la vente. Ils sont comptabilisés à la juste 

valeur, et toutes les variations de la juste valeur sont comptabilisées dans les autres éléments du résultat global 

jusqu’à ce que l’actif financier soit déprécié ou vendu, après quoi le profit ou la perte cumulé(e) précédemment 

comptabilisé(e) dans les autres éléments du résultat global est reclassé(e) des capitaux propres dans le compte de 

résultat. 

Clients 

Les créances clients sont comptabilisées à concurrence du montant initialement facturé, diminué d’une 

provision pour créances douteuses estimée en fonction de tous les montants non réglés au titre de l’actif financier à 

la clôture. 

Stocks 

Les stocks sont évalués à leur coût ou à leur valeur nette de réalisation, si celle-ci est inférieure. Le coût 

est déterminé selon la méthode du coût moyen pondéré. Le coût des produits finis et des travaux en cours comprend 

les matières premières et les additifs, les coûts directs de main-d’œuvre, d’autres coûts directs et les frais généraux 

de production liés. Le coût des stocks comprend les transferts, depuis les capitaux propres, des profits ou des pertes 

lié(e)s aux couvertures des flux de trésorerie éligibles se rapportant aux achats de stocks. 

Actifs financiers non courants 

Les actifs financiers non courants correspondent (a) à des participations dans des entités tierces, (b) à des 

créances à long terme liées à des entreprises associées, (c) à des créances à long terme liées à des tiers, et (d) à des 

actifs dérivés à long terme. Les investissements dans des entités tierces sont classés comme disponibles à la vente et 

les créances à long terme liées à des entreprises associées et à des tiers sont classées dans les prêts et les créances. 

Un prêt ou une créance peut également être désigné comme disponible à la vente. Les actifs dérivés à long terme 

sont considérés comme détenus à des fins de couverture, sauf s’ils ne satisfont pas aux critères de couverture stricts 

définis par IAS 39, Instruments financiers : comptabilisation et évaluation, auquel cas ils sont classés comme 

détenus à des fins de transaction. 

Les achats et les ventes d’investissement sont comptabilisés à la date de la transaction, c’est-à-dire la 

date à laquelle le Groupe s’engage à acheter ou à vendre l’actif. Les coûts d’achat comprennent les coûts de 

transaction, sauf pour les instruments dérivés. Les prêts et les créances sont évalués au coût amorti selon la 

méthode du taux d’intérêt effectif. Les investissements disponibles à la vente sont comptabilisés à la juste valeur, 

tandis que les investissements détenus jusqu’à l’échéance sont comptabilisés au coût amorti à l’aide de la méthode 

du taux d’intérêt effectif. Les profits et les pertes découlant des variations de la juste valeur des investissements 

disponibles à la vente sont inclus dans les autres éléments du résultat global jusqu’à ce que l’actif financier soit 

déprécié ou vendu, après quoi le profit ou la perte cumulé(e) précédemment comptabilisé(e) dans les autres 

éléments du résultat global est reclassé(e) des capitaux propres dans le compte de résultat. 
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Immobilisations corporelles 

Les immobilisations corporelles sont évaluées au coût d’acquisition ou de construction diminué des 

amortissements et des pertes de valeur. Le coût comprend les transferts, depuis les capitaux propres, des profits ou 

des pertes lié(e)s aux couvertures des flux de trésorerie éligibles. Les immobilisations corporelles sont amorties 

linéairement sur leur durée d’utilité estimée, comme suit : 

Terrains Pas d’amortissement sauf pour les terrains ayant des réserves de matières 

premières 

Bâtiments et installations Entre 20 et 40 ans 

Matériel Entre 10 et 30 ans 

Mobilier, véhicules et outillages Entre 3 et 10 ans 

 

Les coûts ne sont imputés à la valeur comptable de l’actif que s’il est probable que les avantages 

économiques futurs associés à cet actif iront au Groupe durant des périodes futures et que le coût de cet actif peut 

être évalué de façon fiable. Les coûts comprennent une estimation initiale des coûts de démantèlement et 

d’évacuation de l’actif et de réaménagement du site où il était implanté. Toutes les autres dépenses de réparation et 

de maintenance sont comptabilisées dans le compte de résultat au cours de la période où elles ont été engagées. 

Les réserves minérales, qui sont incluses sous la rubrique « Terrains » des immobilisations corporelles, 

sont évaluées au coût, et sont amorties sur leur durée commerciale estimée selon la méthode des unités de 

production. 

Les coûts encourus pour accéder aux réserves minérales sont capitalisés et amortis sur la durée de vie de 

la carrière, qui est basée sur l’estimation du nombre de tonnes de matières premières devant être extraites des 

réserves. 

Les charges d’intérêt liées aux emprunts servant à financer des projets de construction, qui nécessitent 

obligatoirement un délai important avant d’être prêts pour leur utilisation prévue, sont capitalisées durant le délai de 

construction et de préparation nécessaire. Tous les autres coûts d’emprunt sont comptabilisés en charges durant 

l’exercice au cours duquel ils sont encourus. 

Les subventions publiques reçues sont déduites des immobilisations corporelles, ce qui entraîne une 

diminution corollaire de la charge d’amortissement. 

Les contrats de location portant sur des immobilisations corporelles, en vertu desquels le Groupe détient 

la quasi-totalité des risques et avantages inhérents à la propriété, sont classés comme des contrats de location-

financement. Les immobilisations corporelles acquises au moyen de contrats de location-financement sont 

capitalisées à la date du début du contrat de location à la valeur actuelle des loyers futurs minimaux, ou à hauteur 

d’un montant égal à la juste valeur de l’actif loué tel que déterminé au début du contrat, si ce montant est inférieur. 

Les engagements correspondants, hors charges financières, sont inclus dans les passifs financiers courants ou non 

courants. 

Pour les opérations de cession-bail, la valeur comptable de l’immobilisation corporelle reste inchangée. 

Les produits de cession sont inclus dans les passifs financiers et les charges financières sont réparties sur la durée 

du contrat de location au cours des périodes concernées. 

Actifs (ou groupe d’actifs) non courants classés comme détenus en vue de la vente 

Les actifs (ou groupes d’actifs) non courants sont classés comme détenus en vue de la vente et 

comptabilisés à la valeur la plus basse entre leur valeur comptable et leur juste valeur diminuée des coûts de la 
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vente, si leur valeur comptable doit être recouvrée principalement par le biais d’une transaction de vente plutôt que 

par l’utilisation continue. 

Goodwill 

Le goodwill représente l’excédent du total de la contrepartie transférée et du montant comptabilisé au 

titre de la participation ne donnant pas le contrôle sur la juste valeur des actifs nets identifiables acquis et des 

passifs repris. Le goodwill découlant de l’acquisition de filiales et de participations dans des coentreprises est inclus 

dans les immobilisations incorporelles. Il est soumis à un test de perte de valeur chaque année ou à chaque fois 

qu’il existe des indices de dépréciation, et il est comptabilisé au coût diminué des pertes de valeur cumulées. Le 

goodwill découlant de l’acquisition d’entreprises associées est inclus dans les participations dans les entreprises 

associées. Lorsque la contrepartie transférée est inférieure à la juste valeur des actifs nets de la filiale acquise, 

l’écart est comptabilisé directement dans le compte de résultat. 

Lors de la cession d’une filiale, d’une entreprise associée ou d’une coentreprise, le goodwill 

correspondant est inclus dans le calcul du profit ou de la perte sur la cession. 

Le goodwill découlant de l’acquisition de filiales et de participations dans des coentreprises est affecté 

aux unités génératrices de trésorerie pour les besoins des tests de perte de valeur (note 24). Les pertes de valeur du 

goodwill ne peuvent pas être reprises au cours des périodes futures. 

Logiciels 

Les coûts liés au développement ou à la maintenance des logiciels sont comptabilisés en charges au fur et 

à mesure qu’ils sont encourus. Les coûts directement associés à des logiciels identifiables et uniques, qui sont 

contrôlés par le Groupe et qui génèreront probablement des avantages économiques supérieurs aux coûts pendant 

une période supérieure à un an, sont comptabilisés comme des immobilisations incorporelles. 

Les dépenses qui améliorent ou prolongent la performance des logiciels au-delà de leurs caractéristiques 

initiales sont capitalisées et ajoutées au coût initial du logiciel. Les coûts de développement de logiciels 

comptabilisés à l’actif sont amortis linéairement sur leur durée d’utilité, dans la mesure où celle-ci ne dépasse pas 

trois ans. 

Autres immobilisations incorporelles 

Les dépenses liées à l’acquisition de brevets, de marques et de licences sont capitalisées et amorties 

linéairement sur leur durée d’utilité estimée, dans la mesure où celle-ci ne dépasse pas 20 ans. 

Perte de valeur des actifs non financiers 

À chaque date de clôture, le Groupe évalue s’il existe des indices de perte de valeur des actifs non 

financiers. Si c’est le cas, la valeur recouvrable de l’actif non financier est estimée afin de déterminer l’importance, 

le cas échéant, de la perte de valeur. Lorsqu’il n’est pas possible d’estimer la valeur recouvrable d’un actif non 

financier individuel, le Groupe estime la valeur recouvrable de la plus petite unité génératrice de trésorerie à 

laquelle appartient l’actif non financier. La valeur recouvrable d’un actif ou d’une unité génératrice de trésorerie 

représente la juste valeur diminuée des coûts de la vente ou sa valeur d’utilité, si celle-ci est supérieure. Si la valeur 

recouvrable d’un actif non financier ou d’une unité génératrice de trésorerie est estimée être inférieure à sa valeur 

comptable, cette dernière est ramenée à la valeur recouvrable. Les pertes de valeur sont immédiatement 

comptabilisées en résultat. 

Lorsqu’une perte de valeur est reprise postérieurement, la valeur comptable de l’actif non financier ou de 

l’unité génératrice de trésorerie est augmentée à l’estimation révisée de sa valeur recouvrable. Toutefois, ce montant 

ne peut pas être supérieur à la valeur comptable qui aurait été déterminée en l’absence de perte de valeur 

comptabilisée durant les périodes précédentes au titre dudit actif non financier ou de ladite unité génératrice de 

trésorerie. Une reprise de perte de valeur est immédiatement comptabilisée dans le compte de résultat. 
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Perte de valeur des actifs financiers 

À chaque date de clôture, le Groupe évalue s’il existe des indices de perte de valeur des actifs financiers. 

Une perte de valeur au titre d’un actif financier évalué au coût amorti correspond à la différence entre la valeur 

comptable de l’actif et la valeur actuelle des flux de trésorerie futurs estimés, actualisée au taux d’intérêt effectif 

initial. La valeur comptable de l’actif est diminuée via l’utilisation d’un compte de provision. Le montant de la 

perte est comptabilisé en résultat. 

Si, au cours d’une période future, le montant de la perte de valeur diminue et que cette baisse peut être 

objectivement liée à un événement postérieur à la comptabilisation de la dépréciation, le montant de la perte de 

valeur précédemment comptabilisé est repris, à condition que la valeur comptable de l’actif ne dépasse pas son coût 

amorti à la date de la reprise. Toute reprise de perte de valeur est comptabilisée dans le compte de résultat. 

Une perte de valeur au titre d’un actif financier disponible à la vente est comptabilisée dans le compte de 

résultat et déterminée par rapport à la juste valeur de l’actif. Les actifs financiers importants à titre individuel sont 

soumis à un test de perte de valeur séparé. Les reprises de perte de valeur sur des instruments de capitaux propres 

classés comme disponibles à la vente sont comptabilisées dans les autres éléments du résultat global ; les reprises 

de perte de valeur sur des instruments de dette sont comptabilisées en résultat si l’augmentation de la juste valeur 

de l’instrument peut être reliée objectivement à un événement postérieur à la comptabilisation de la perte de valeur 

dans le compte de résultat. 

Concernant les créances clients, une provision pour dépréciation est constituée lorsqu’il existe des 

indications objectives (telle que la probabilité d’insolvabilité ou des difficultés financières importantes du débiteur) 

que le Groupe ne pourra pas recouvrer l’intégralité du montant dû selon les conditions initialement prévues par la 

facture. La valeur comptable de la créance est diminuée via l’utilisation d’un compte de provision. Les créances 

dépréciées sont décomptabilisées lorsqu’elles sont jugées irrécouvrables. 

Passifs financiers non courants 

Les emprunts bancaires acquis et les obligations non convertibles émises sont initialement comptabilisés 

à hauteur des produits reçus, nets des coûts de transaction encourus. Postérieurement, les emprunts bancaires et les 

obligations non convertibles sont comptabilisés au coût amorti à l’aide de la méthode du taux d’intérêt effectif, et 

toute différence entre les produits (nets des coûts de transaction) et la valeur de remboursement est comptabilisée 

en résultat sur la durée de l’emprunt. 

Lors de l’émission d’obligations convertibles, la juste valeur de la composante de passif est déterminée à 

l’aide du taux d’intérêt d’obligations non convertibles équivalentes sur le marché ; ce montant est comptabilisé 

dans les passifs non courants au coût amorti à l’aide de la méthode du taux d’intérêt effectif jusqu’à l’extinction 

lors de la conversion ou l’échéance des obligations. Le reliquat des produits est affecté à l’option de conversion, qui 

est comptabilisée et incluse dans les capitaux propres ; la valeur de l’option de conversion n’est pas réévaluée 

durant les périodes futures. 

Les passifs dérivés à long terme sont considérés comme détenus à des fins de couverture, sauf s’ils ne 

satisfont pas aux critères de couverture stricts définis par IAS 39, Instruments financiers : comptabilisation et 

évaluation, auquel cas ils sont classés comme détenus à des fins de transaction. 

Les passifs financiers exigibles dans les 12 mois suivant la date de clôture sont classés comme des 

passifs courants sauf si le Groupe a un droit inconditionnel de reporter le règlement du passif sur une période 

supérieure à 12 mois suivant la date de clôture. 

Impôts différés 

Des impôts différés sont comptabilisés, selon la méthode du report variable, pour les différences 

temporelles entre la valeur comptable des actifs et passifs et leur base fiscale. Les taux d’imposition adoptés ou 

quasiment adoptés à la clôture sont utilisés pour déterminer la charge d’impôts différés. 
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Les actifs d’impôts différés sont constatés dans la mesure où il est probable qu’un bénéfice imposable 

futur sera disponible, qui permettra d’imputer les différences temporelles ou les pertes fiscales inutilisées. Les 

passifs d’impôts différés sont comptabilisés au titre des différences temporelles imposables liées aux participations 

dans les filiales, les entreprises associées et les coentreprises, sauf si le Groupe peut contrôler la distribution des 

bénéfices de ces entités et s’il n’est pas prévu de distribuer des dividendes dans un avenir proche. 

Les impôts différés sont inscrits au débit ou au crédit du compte de résultat, sauf s’ils se rapportent à des 

éléments hors compte de résultat, auquel cas les impôts différés sont comptabilisés en conséquence. 

Provisions pour réaménagement des sites et provisions pour risque environnemental 

Le Groupe provisionne les coûts de réaménagement d’un site lorsqu’il est tenu par une obligation 

juridique ou implicite. Le montant d’une provision constituée avant le démarrage de l’exploitation des matières 

premières est inclus dans les immobilisations corporelles et amorti sur la durée de vie du site. L’impact des 

ajustements de la provision dus à des dommages environnementaux supplémentaires résultant de l’exploitation est 

comptabilisé dans les charges d’exploitation sur la durée de vie du site afin de refléter la meilleure estimation 

possible de la dépense nécessaire pour éteindre l’obligation à la clôture. Les variations de l’évaluation d’une 

provision découlant de modifications du calendrier ou du montant estimatif des sorties de trésorerie ou du taux 

d’actualisation sont ajoutées ou déduites du coût de l’actif concerné dans la mesure où elles concernent son 

installation, sa construction ou son acquisition. Toutes les provisions sont actualisées à leur valeur actuelle. 

Comptabilisation des quotas d’émission 

L’affectation initiale des quotas d’émission est comptabilisée à sa valeur nominale (valeur nulle). 

Lorsque les émissions d’une société du Groupe excèdent les quotas qu’elle détient, elle comptabilise une provision 

au titre du déficit sur la base du prix du marché à cette date. Les quotas d’émission sont exclusivement détenus à 

des fins de conformité et le Groupe ne compte pas les utiliser à des fins spéculatives sur le marché ouvert. 

Autres provisions 

Une provision est comptabilisée lorsque le Groupe est tenu par une obligation juridique ou implicite 

résultant d’événements passés, qu’il est probable qu’une sortie de ressources représentatives d’avantages 

économiques sera nécessaire pour éteindre l’obligation, et que le montant de l’obligation peut être estimé de 

manière fiable. 

Avantages du personnel – régimes de retraite à prestations définies 

Certaines sociétés du Groupe font bénéficier leur personnel de régimes de retraite à prestations définies. 

Des actuaires professionnels indépendants qualifiés évaluent périodiquement les engagements de retraite à 

prestations définies. L’engagement et la charge de retraite sont déterminés selon la méthode des unités de crédit 

projetées. Selon cette méthode, chaque période de service donne lieu à une unité supplémentaire de droits à 

prestations et chaque unité est évaluée séparément pour obtenir l’engagement final. Le coût des services passés est 

comptabilisé de façon linéaire sur la durée moyenne d’acquisition des avantages modifiés. Les profits ou les pertes 

découlant de la réduction ou de la liquidation de régimes de retraite sont comptabilisés lors de la réduction ou de la 

liquidation. 

Les profits ou les pertes actuariel(le)s sont amorti(e)s sur la durée de vie active moyenne anticipée des 

bénéficiaires restant à courir, mais seulement dans la mesure où le montant net cumulé non comptabilisé est 

supérieur à 10 % de la valeur actuelle de l’engagement de retraite à prestations définies, ou de la juste valeur de 

l’engagement de retraite à prestations définies à la clôture de l’exercice précédent, si ce montant est supérieur. 

L’engagement de retraite est évalué à la valeur actuelle des flux de trésorerie futurs estimés en utilisant un taux 

d’actualisation similaire au taux d’intérêt d’obligations d’entreprises de grande qualité ayant une monnaie et des 

échéances estimées similaires à celles de l’engagement de retraite à prestations définies. 
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Un actif net de retraite est comptabilisé seulement s’il n’est supérieur ni à la valeur actuelle des 

avantages économiques disponibles sous forme de remboursements du régime ou de diminutions des cotisations 

futures au régime, ni aux pertes actuarielles nettes non comptabilisées, ni au coût des services passés non 

comptabilisé. 

Avantages du personnel – régimes de retraite à cotisations définies 

Outre les régimes de retraite à prestations définies précités, certaines sociétés du Groupe disposent de 

régimes de retraite à cotisations définies qui reposent sur des pratiques et des réglementations locales. Les 

cotisations du Groupe à ces régimes sont comptabilisées dans le compte de résultat de la période à laquelle elles se 

rapportent. 

Avantages du personnel – autres avantages à long terme 

Les autres avantages à long terme comprennent les congés liés à l’ancienneté ou les congés sabbatiques, 

l’assistance médicale, les primes d’ancienneté et autres avantages liés à l’ancienneté, les prestations pour invalidité 

de longue durée et, si leur règlement n’est pas attendu dans les douze mois qui suivent la clôture de l’exercice, 

l’intéressement, les primes et les rémunérations différées. 

L’évaluation de des engagements est différente de celle des régimes de retraite à prestations définies, car 

tous les produits et les pertes actuariels sont comptabilisés immédiatement et l’approche du corridor n’est pas 

appliquée. 

Avantages du personnel – régimes d’avantages sur capitaux propres 

Le Groupe dispose de différents régimes d’avantages dont le paiement est fondé sur des actions et qui 

sont réglés en instruments de capitaux propres. La juste valeur des services des membres du personnel reçus en 

échange de l’octroi d’options ou d’actions est comptabilisée en charges. Le montant total devant être décaissé est 

calculé par référence à la juste valeur des instruments de capitaux propres attribués. Les montants sont 

comptabilisés dans le compte de résultat sur la période d’acquisition des droits, et ajustés compte tenu du niveau 

réel et estimé des droits acquis (note 33). 

Participations ne donnant pas le contrôle (intérêts minoritaires) 

Une participation ne donnant pas le contrôle est une participation dans une filiale, non attribuable, 

directement ou indirectement, à une société mère, et qui est présentée séparément dans le compte de résultat 

consolidé, dans l’état consolidé du résultat global, et dans la rubrique « Capitaux propres » de l’état consolidé de la 

situation financière. 

Les variations de parts d’intérêt sans perte de contrôle d’une filiale sont comptabilisées comme une 

transaction sur capitaux propres. Par conséquent, si Holcim acquiert ou cède partiellement une participation ne 

donnant pas le contrôle dans une filiale, sans perdre le contrôle, toute différence entre le montant par lequel la 

participation ne donnant pas le contrôle est ajustée, et la juste valeur de la contrepartie payée ou reçue est 

comptabilisée directement dans les réserves et le résultat consolidés. 

Comptabilisation des produits des activités ordinaires 

Les produits des activités ordinaires sont comptabilisés lorsqu’il est probable que les avantages 

économiques associés à la transaction iront à l’entité et que le montant des produits peut être évalué de façon fiable. 

Les produits des activités ordinaires sont évalués à la juste valeur de la contrepartie reçue, nette des taxes sur les 

ventes et des remises. Les produits découlant de la vente de biens sont comptabilisés lorsque la livraison a eu lieu et 

que le transfert des risques et des avantages inhérents à la propriété a été réalisé. 

Les intérêts sont comptabilisés prorata temporis de façon à refléter le rendement effectif de l’actif. Les 

dividendes sont comptabilisés lorsque le droit de l’actionnaire à percevoir le paiement est établi. 
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Certaines activités du Groupe s’appuient sur des contrats de construction. En conséquence, les produits 

et les charges afférents aux contrats sont comptabilisés dans le compte de résultat selon la méthode de l’avancement 

des travaux, qui est évalué par référence aux travaux effectivement réalisés jusqu’à la date considérée. 

Passifs éventuels 

Les passifs éventuels résultent d’événements passés dont l’existence ne sera confirmée que par la 

survenance ou non d’un ou plusieurs événements futurs incertains qui ne sont pas totalement sous le contrôle 

d’Holcim. Ils sont donc présentés uniquement dans les notes aux états financiers. 

Instruments financiers 

Les informations sur la comptabilisation des instruments financiers dérivés et des activités de couverture 

sont présentées dans la section « Gestion des risques ». 
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Gestion des risques 

Direction de la gestion des risques 

La Direction de la gestion des risques aide le Comité exécutif et les équipes de direction des sociétés du 

Groupe à prendre des décisions stratégiques. La Direction de la gestion des risques cherche non seulement à 

identifier systématiquement les risques importants, mais également les opportunités qui s’offrent à la Société. Les 

risques potentiels sont identifiés et évalués précocement et font l’objet d’une surveillance constante. Des mesures 

sont ensuite proposées et mises en œuvre au niveau approprié. Tous les types de risques – risque de marché, risque 

opérationnel, risque financier et risque juridique – sont pris en compte à la lumière de l’environnement externe, de 

même que le risque de conformité et le risque d’image. 

Outre les sociétés du Groupe, le Comité exécutif et le Conseil d’administration participent également à 

l’évaluation. Le profil de risque du Groupe est évalué selon différentes approches ascendantes et descendantes. Le 

Comité exécutif rend compte régulièrement au Conseil d’administration des conclusions importantes des analyses 

des risques et l’informe du suivi des mesures prises. 

Gestion du risque financier 

De par ses activités, le Groupe est exposé à différents risques financiers, notamment les effets des 

variations de la structure de sa dette, des cours des actions, des taux de change et des taux d’intérêt. Le programme 

global de gestion des risques du Groupe se concentre sur le caractère imprévisible des marchés financiers, et 

cherche à en minimiser les effets potentiellement défavorables sur la performance financière du Groupe. Le Groupe 

utilise des instruments financiers dérivés tels que des contrats de change et des swaps de taux d’intérêt pour couvrir 

certaines expositions. En conséquence, le Groupe ne recourt pas à des instruments dérivés ou des transactions 

financières à des fins spéculatives. Dans ce contexte, le Groupe adopte une approche d’aversion au risque. 

La gestion des risques financiers du Groupe est régie par des politiques approuvées par les principaux 

membres de la direction. Ces politiques indiquent les principes généraux de gestion des risques, ainsi que les 

politiques couvrant des domaines spécifiques tels que le risque de taux d’intérêt, le risque de change, le risque de 

contrepartie, l’utilisation d’instruments financiers dérivés et l’investissement des liquidités excédentaires. 

Risque de marché 

Holcim est exposé au risque de marché, principalement le risque de change et le risque de taux d’intérêt. 

La direction surveille activement ces expositions. Pour gérer la volatilité de ces expositions, Holcim recourt à 

différents instruments financiers dérivés. L’objectif du Groupe est de réduire, s’il y a lieu, les variations des 

bénéfices et des flux de trésorerie associées aux fluctuations du risque inhérent aux taux de change et aux taux 

d’intérêt. Pour gérer ses liquidités, le Groupe peut émettre des options d’achat sur des actifs qu’il possède, ou 

conclure des options de vente sur des positions qu’il souhaite acheter et pour lesquelles il dispose des liquidités 

nécessaires. En conséquence, Holcim anticipe que toute perte de valeur de ces instruments sera généralement 

neutralisée par l’augmentation de la valeur des transactions sous-jacentes. 

Risque de liquidité 

Les sociétés du Groupe ont besoin de disposer de liquidités suffisantes pour faire face à leurs 

engagements. Les sociétés individuelles sont responsables de leur trésorerie excédentaire et des emprunts 

nécessaires pour couvrir leur déficit de trésorerie, dans le respect des lignes directrices définies par le Groupe et, 

dans certains cas, sous réserve de l’accord du Groupe. 

Le Groupe surveille le risque de liquidité grâce à un outil récurrent de planification des liquidités, et 

conserve suffisamment de réserves de trésorerie, de lignes de crédit non tirées et de valeurs mobilières facilement 

réalisables pour pouvoir s’acquitter de ses engagements à tout moment. En outre, grâce à sa solide solvabilité sur le 

plan international, le Groupe peut se financer de façon efficace sur les marchés financiers internationaux. 
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Analyse des échéances contractuelles 

  Flux de trésorerie contractuels non actualisés    

en millions de francs suisses  

À moins  

d’1 an  

À moins  

de 2 ans  

À moins  

de 3 ans  

À moins  

de 4 ans  

À moins  

de 5 ans  Au-delà  Total  

Valeur 

comptable  

2012                  

Fournisseurs ...............................   2 179            2 179  2 179  

Prêts consentis par des 

institutions financières................   1 428  317  232  223  67  183  2 450  2 456  

Obligations, placements privés 

et billets de trésorerie .................   2 197  1 689  1 077  887  1 332  3 658  10 840  10 888  

Paiement d’intérêts .....................   594  497  345  303  258  770  2 767    

Location-financement ................   25  19  12  10  9  68  143  93  

Instruments financiers dérivés 

nets(1) ..........................................   9  (14 ) 32  (16 ) (12 ) (30 ) (31 ) (40 ) 

Total ..........................................   6 431  2 508  1 698  1 407  1 653  4 650  18 348    

2011                  

Fournisseurs ...............................   2 396            2 396  2 396  

Prêts consentis par des 

institutions financières................   1 875  692  677  122  957  147  4 471  4 467  

Obligations, placements privés 

et billets de trésorerie .................   1 090  2 189  1 730  737  829  3 139  9 715  9 774  

Paiement d’intérêts .....................   604  519  393  257  227  801  2 802    

Location-financement ................   34  21  10  5  5  58  133  97  

Instruments financiers dérivés 

nets(1) ..........................................   (11 ) 95  (17 ) 38  (15 ) (12 ) 78  69  

Total ..........................................   5 989  3 517  2 792  1 160  2 003  4 133  19 594    

 

Note:  

(1) Tous les instruments financiers dérivés sont détenus à des fins de couverture. Les flux de trésorerie contractuels comprennent les entrées et les sorties de 

trésorerie. De plus amples informations sont présentées dans la note 30. 

 

Le profil des échéances est basé sur les montants contractuels non actualisés, qui comprennent les flux 

de trésorerie liés aux intérêts et au principal, ainsi que sur la première date à laquelle la dette peut devenir exigible 

pour Holcim. 

Les flux de trésorerie contractuels liés aux taux d’intérêt variables sont calculés sur la base des taux en 

vigueur au 31 décembre. 

Risque de taux d’intérêt 

Le risque de taux d’intérêt découle des fluctuations des taux d’intérêt du marché susceptibles d’avoir un 

impact sur le résultat financier et sur la valeur de marché des instruments financiers du Groupe. Le Groupe est 

principalement exposé aux fluctuations des taux d’intérêt du marché du fait de ses passifs financiers à taux 

variables, qui peuvent entraîner des variations de son résultat financier. L’exposition est atténuée grâce à la gestion 

du ratio taux fixes/taux variables des passifs financiers. Pour gérer ce ratio, le Groupe peut conclure des swaps de 

taux d’intérêt en vertu desquels il échange des paiements périodiques basés sur les montants notionnels et des taux 

d’intérêt fixes et variables. 



 

 F-203 

Sensibilité aux taux d’intérêt 

L’analyse de sensibilité du Groupe a été basée sur l’exposition aux taux d’intérêt liée aux passifs 

financiers à taux variables du Groupe compte tenu des opérations de couverture au 31 décembre. 

Une variation de 1 point de pourcentage est utilisée pour le reporting aux membres de la direction du 

risque de taux d’intérêt, et représente l’évaluation des principaux membres de la direction d’une variation 

raisonnablement possible des taux d’intérêt. 

Au 31 décembre, une augmentation/diminution de 1 point de pourcentage des taux d’intérêt, toutes 

autres hypothèses étant égales par ailleurs, se serait traduite par une hausse/baisse d’environ 38 millions de francs 

suisses (2011 : 50 millions de francs suisses) des charges financières avant impôts après opérations de couverture. 

La sensibilité du Groupe aux taux d’intérêt a baissé comparativement à l’année dernière, principalement 

du fait de la diminution de 47 % à 45 % du ratio des passifs financiers à taux variables rapportés au total des passifs 

financiers. 

Les impacts des instruments dérivés sur le capital sont considérés négligeables au regard des capitaux 

propres du Groupe Holcim. 

Risque de change 

Le Groupe est exposé au risque de change car il exerce ses activités à l’international dans 70 pays 

environ. 

La conversion des éléments en devises dans la monnaie de reporting du Groupe donne naissance à des 

effets de change. Le Groupe peut couvrir certains investissements dans des activités à l’étranger grâce à des 

emprunts en devises ou à d’autres instruments. Les couvertures d’investissements nets dans des activités à 

l’étranger sont comptabilisées de la même manière que les couvertures des flux de trésorerie. Lorsque la couverture 

de l’investissement net est efficace, les profits ou les pertes de change sont comptabilisés dans les capitaux propres 

et inclus dans les écarts de conversion. 

Du fait du caractère local de l’activité des matériaux de construction, le risque de transaction est limité. 

Toutefois, le résultat de bon nombre de sociétés du Groupe est principalement libellé en monnaie locale, tandis que 

le service de la dette et une partie importante des dépenses d’investissement peuvent être libellés en devises. Par 

conséquent, les filiales peuvent conclure des contrats de dérivés qui sont, selon le cas, désignés comme des 

couvertures des flux de trésorerie ou comme des couvertures de juste valeur, mais qui ne couvrent pas des 

transactions prévues, car cette opération ne serait pas pertinente d’un point de vue économique. 

Sensibilité aux taux de change 

L’analyse de sensibilité du Groupe a été réalisée sur la base de l’exposition nette de transaction du 

Groupe découlant des actifs et passifs financiers monétaires libellés au 31 décembre dans une devise autre que la 

monnaie fonctionnelle dans laquelle ils sont évalués. Le risque lié aux transactions en devises du Groupe tient 

principalement à l’évolution du franc suisse, du dollar des États-Unis et de l’euro face aux différentes devises dans 

lesquelles le Groupe exerce ses activités. 

Une variation de 5 % est utilisée pour le reporting aux membres de la direction du risque lié aux 

transactions en devises, et représente l’évaluation de la direction d’une variation raisonnablement possible des taux 

de change. 

Une hausse/baisse de 5 % des taux de change du franc suisse, du dollar des États-Unis et de l’euro face 

aux devises dans lesquelles le Groupe exerce ses activités n’aurait qu’un impact négligeable sur les profits (pertes) 

de change nets, après prise en compte des opérations de couverture, tant durant l’exercice actuel que précédent. 
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Les impacts des instruments dérivés sur le capital sont considérés négligeables au regard des capitaux 

propres du Groupe Holcim. 

Risque sur actions et instruments de capitaux propres 

En règle générale, le Groupe ne détient pas et n’achète pas d’actions ou d’options sur actions ou autres 

instruments de capitaux propres qui ne sont pas directement liés aux activités du Groupe. 

Structure du capital 

Lorsqu’il gère le capital, le Groupe a pour objectif d’assurer ses besoins financiers dans une perspective 

de continuité d’exploitation, et d’assurer ses objectifs de croissance afin d’offrir des rendements à ses actionnaires 

et des avantages aux autres parties prenantes, tout en maintenant une structure de capital rentable et optimisée en 

termes de risques. 

Le Groupe gère la structure de son capital et apporte des ajustements à la lumière de l’évolution de la 

conjoncture économique, de ses activités, des programmes d’investissement et d’expansion et des caractéristiques 

de risque des actifs sous-jacents. Pour maintenir ou ajuster la structure du capital, le Groupe peut ajuster le montant 

des dividendes versés aux actionnaires, distribuer des réserves aux actionnaires, émettre des actions nouvelles, 

accroître sa dette ou vendre des actifs pour réduire son endettement. 

Pour suivre son capital, le Groupe utilise notamment le ratio des flux de trésorerie liés aux opérations 

d’exploitation en pourcentage de la dette nette, le ratio d’endettement et le ratio de la dette nette rapportée à 

l’EBITDA. 

La trésorerie liée aux opérations d’exploitation correspond au résultat net majoré des dotations aux 

amortissements et dépréciations tel que présenté dans le compte de résultat consolidé. La dette nette correspond aux 

passifs financiers diminués de la trésorerie et des équivalents de trésorerie tels que présentés dans l’état de la 

situation financière consolidée. 

Le ratio d’endettement représente la dette nette rapportée au total des capitaux propres tel que présenté 

dans l’état de la situation financière consolidée. 

Le ratio de la dette nette rapportée à l’EBITDA, qui est utilisé comme un indicateur du risque financier, 

montre le nombre d’années qui seraient nécessaires au Groupe pour rembourser sa dette. Le Groupe vise un ratio 

inférieur à 2,8x. 

En 2012, le Groupe a maintenu son objectif de 2011, à savoir conserver un ratio de flux de trésorerie liés 

aux opérations d’exploitation en pourcentage de la dette nette d’au moins 25 % et un ratio d’endettement dans une 

fourchette de 80 % à 100 % afin de maintenir une cote d’évaluation d’investissement solide. 

Du fait d’une augmentation du résultat net et d’une baisse de la dette nette, le ratio des flux de trésorerie 

liés aux opérations d’exploitation rapportés à la dette nette a augmenté. 

La baisse du ratio d’endettement s’explique par la diminution de la dette nette et de l’augmentation du 

total des capitaux propres. Les capitaux propres ont augmenté de 0,9 % durant 2012, principalement en raison du 

résultat net. 

Le ratio de la dette nette rapportée à l’EBITDA a diminué de 2,7x en 2011 à 2,3x en 2012 en raison de la 

baisse de la dette nette et de la hausse de l’EBITDA. 

  



 

 F-205 

 

en millions de francs suisses  2012  2011  

Résultat net ...........................................................................................................   1 026  682  

Dotations aux amortissements et dépréciations (note 9) .......................................   2 178  2 367  

Flux de trésorerie liés aux opérations d’exploitation ............................................   3 204  3 049  

Passifs financiers (note 28) ...................................................................................   13 507  14 495  

Trésorerie et équivalents de trésorerie (note 17) ...................................................   (3 145 ) (2 946 ) 

Dette nette .............................................................................................................   10 362  11 549  

Flux de trésorerie liés aux opérations d’exploitation/dette nette ....................   30,9   % 26,4  % 

 

en millions de francs suisses  2012  2011  

Dette nette .............................................................................................................   10 362  11 549  

Total capitaux propres ...........................................................................................   19 837  19 656  

Ratio d’endettement ...........................................................................................   52,2 % 58,8 % 

 

en millions de francs suisses  2012  2011  

Dette nette .............................................................................................................   10 362  11 549  

EBITDA................................................................................................................   4 415  4 264  

Dette nette/EBITDA ...........................................................................................   2,3  2,7  

 

Risque de crédit 

Le risque de crédit découle de l’éventualité que les clients soient dans l’incapacité de s’acquitter de leurs 

engagements dans les conditions convenues. Pour gérer ce risque, le Groupe évalue périodiquement la solidité 

financière de ses clients. 

Le risque de crédit ou le risque de défaut des contreparties fait l’objet d’un suivi permanent. Les 

contreparties aux instruments financiers sont un grand nombre d’institutions financières importantes. Le Groupe 

n’anticipe pas de défaillance de ses contreparties, qui bénéficient toutes de notes de crédit élevées. À la clôture, 

Holcim n’avait pas de concentration importante du risque de crédit auprès d’une contrepartie individuelle ou d’un 

groupe de contreparties. 

L’exposition maximum au risque de crédit est représentée par la valeur comptable de chaque actif 

financier, dont les instruments financiers dérivés, dans l’état de la situation financière consolidée. 

Comptabilisation des instruments financiers dérivés et des activités de couverture 

Les instruments dérivés sont initialement comptabilisés à la juste valeur à la date de conclusion du 

contrat, et sont postérieurement réévalués à la juste valeur. La méthode de comptabilisation du profit ou de la perte 

en découlant dépend de la nature de l’élément couvert. À la date de conclusion d’un contrat de dérivé, le Groupe 

désigne certains instruments comme (a) la couverture de juste valeur d’un actif ou d’un passif comptabilisé 

(couverture de juste valeur), (b) la couverture d’un risque spécifique associé à un actif ou un passif comptabilisé, tel 

que les paiements d’intérêts futurs sur une dette à taux variable (couverture de flux de trésorerie), (c) la couverture 
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d’un risque de change lié à un engagement ferme (couverture des flux de trésorerie), ou (d) la couverture d’un 

investissement net dans une activité à l’étranger. 

Les variations de juste valeur des dérivés désignés et remplissant les conditions de couvertures de juste 

valeur qui sont hautement efficaces sont comptabilisées au compte de résultat, ainsi que toute variation de la juste 

valeur de l’actif ou du passif attribuable au risque couvert. 

Les variations de la juste valeur des dérivés désignés et remplissant les conditions de couvertures des 

flux de trésorerie qui sont hautement efficaces ne sont pas comptabilisées au compte de résultat. Lorsque 

l’engagement ferme donne lieu à la comptabilisation d’un actif, par exemple une immobilisation corporelle, ou 

d’un passif, les profits ou les pertes précédemment reportés dans les capitaux propres sont transférés et inclus dans 

l’évaluation initiale de l’actif ou du passif non financier. Sinon, les montants reportés dans les capitaux propres sont 

transférés au compte de résultat et classés dans les produits ou les charges au cours de la période durant laquelle les 

flux de trésorerie, par exemple des engagements fermes ou le paiement d’intérêts, affectent le compte de résultat. 

Les variations de la juste valeur des dérivés désignés et remplissant les conditions de couvertures 

d’investissements nets qui sont hautement efficaces ne sont pas comptabilisées au compte de résultat, mais sont 

incluses dans les écarts de conversion. Les montants reportés dans les capitaux propres sont transférés au compte de 

résultat lors de la cession de l’entité à l’étranger. 

Certaines transactions de dérivés peuvent ne pas satisfaire aux critères de comptabilité de couverture 

prévus spécifiquement par IAS 39, bien qu’ils représentent une couverture économique efficace dans le cadre de la 

politique de gestion des risques du Groupe. Les variations de la juste valeur des instruments dérivés qui ne satisfont 

pas aux critères de la comptabilité de couverture d’IAS 39 sont immédiatement comptabilisées au compte de 

résultat dans le résultat financier. 

Lorsqu’un instrument de couverture est vendu, ou lorsqu’une couverture cesse de répondre aux critères 

de la comptabilité de couverture d’IAS 39, tout profit ou perte cumulé(e) comptabilisé(e) dans les capitaux propres 

à ce moment reste dans les capitaux propres jusqu’à la réalisation de la transaction. Toutefois, si l’on s’attend à ce 

qu’une transaction prévue ne se réalise pas, le profit ou la perte cumulé(e) comptabilisé(e) dans les capitaux propres 

est immédiatement comptabilisé(e) en résultat. Pour les couvertures de juste valeur d’éléments comptabilisés au 

coût amorti, tout ajustement résultant de la réévaluation d’un élément couvert est amorti au compte de résultat sur 

la durée de vie résiduelle de l’élément couvert. 

Le Groupe documente au début de la transaction la relation entre l’instrument de couverture et 

l’instrument couvert, ainsi que son objectif et sa stratégie de gestion des risques dans le domaine des opérations de 

couverture. Ce processus implique de relier tous les instruments dérivés désignés comme des couvertures à des 

actifs et passifs spécifiques, ou bien à des engagements fermes spécifiques ou des investissements dans des activités 

à l’étranger. Le Groupe documente également son évaluation, tant au début de la couverture que de façon continue, 

si les dérivés utilisés dans les opérations de couverture sont hautement efficaces à compenser l’exposition aux 

variations de juste valeur ou de flux de trésorerie de l’élément couvert, y compris les écarts de conversion liés aux 

investissements dans des activités à l’étranger couverts. 

Les justes valeurs des divers instruments dérivés utilisés à des fins de couverture sont présentées dans la 

note 30. Les variations de la réserve de couverture des flux de trésorerie sont présentées dans le tableau de variation 

des capitaux propres consolidés du groupe Holcim. 
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Estimation de la juste valeur 

La juste valeur des instruments financiers négociés sur un marché organisé est généralement basée sur 

les prix cotés sur le marché à la clôture. 

La juste valeur des instruments qui ne sont pas négociés sur un marché organisé est déterminée à l’aide 

de différentes méthodes, telles que l’actualisation des flux de trésorerie et des modèles de valorisation des options. 

Les méthodes d’évaluation cherchent à maximiser l’utilisation des données de marché observables disponibles à la 

clôture. 

Les justes valeurs des actifs et passifs financiers de l’exercice comptabilisés au coût amorti sont 

supposées avoisiner leurs valeurs comptables en raison du caractère court terme de ces instruments financiers. 

Juste valeur 

  Valeur comptable (basée sur une évaluation)    

en millions de francs suisses 
 

Coût amorti  

Juste valeur 

niveau 1   

Juste valeur 

niveau 2  Total  

Juste valeur 

comparative 
 

2012            

Actifs financiers courants            

Trésorerie et équivalents de trésorerie .....................   3 145      3 145  3 145  

Valeurs mobilières de placement .............................     1 (1)   1  1  

Clients .....................................................................   2 395      2 395  2 395  

Autres débiteurs ......................................................   62      62  62  

Autres actifs courants ..............................................       88 (1) 88  88  

Actifs dérivés(3) .......................................................       5  5  5  

Actifs financiers non courants            

Créances à long terme .............................................   293      293  313  

Autres actifs non courants .......................................         87  87  

Investissements financiers dans des tiers .................   55 (2) 3 (1) 99  157  157  

Actifs dérivés(3) .......................................................       106  106  106  

Passifs financiers courants            

Fournisseurs ............................................................   2 179      2 179  2 179  

Passifs financiers courants.......................................   3 575      3 575  3 575  

Passifs dérivés(3) ......................................................       24  24  24  

Passifs financiers non courants            

Passifs financiers non courants ................................   9 861      9 861  11 557  

Passifs dérivés(3) ......................................................       47  47  47  

 

Notes:  

(1) Disponibles à la vente. 

(2) Investissements financiers évalués au coût. 

(3) Détenus à des fins de couverture. 
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  Valeur comptable (basée sur une évaluation)    

en millions de francs suisses 
 

Coût amorti  

Juste valeur 

niveau 1   

Juste valeur 

niveau 2  Total  

Juste valeur 

comparative 
 

2011            

Actifs financiers courants            

Trésorerie et équivalents de trésorerie .....................   2 946      2 946  2 946  

Valeurs mobilières de placement .............................     4 (1)   4  4  

Clients .....................................................................   2 348      2 348  2 348  

Autres débiteurs ......................................................   78      78  78  

Autres actifs courants ..............................................       91 (1) 91  91  

Actifs dérivés(3) .......................................................       5  5  5  

Actifs financiers non courants            

Créances à long terme .............................................   330      330  345  

Autres actifs non courants .......................................       177 (1) 177  177  

Investissements financiers dans des tiers .................   45 (2) 6 (1) 96 (1) 147  147  

Actifs dérivés(3) .......................................................       84  84  84  

Passifs financiers courants            

Fournisseurs ............................................................   2 396      2 396  2 396  

Passifs financiers courants.......................................   2 814      2 814  2 814  

Passifs dérivés(3) ......................................................       6  6  6  

Passifs financiers non courants            

Passifs financiers non courants ................................   11 523      11 523  11 523  

Passifs dérivés(3) ......................................................       152  152  152  

 

Notes:  

(1) Disponibles à la vente. 

(2) Investissements financiers évalués au coût. 

(3) Détenus à des fins de couverture. 

 

Le tableau présente les valeurs comptables et les justes valeurs des actifs et passifs financiers. La 

hiérarchie des justes valeurs est présentée pour les actifs et passifs financiers comptabilisés à la juste valeur dans 

l’état de la situation financière. 

Les niveaux de la hiérarchie des justes valeurs utilisée sont les suivants : 

Niveau 1 : prix cotés (non ajustés) sur des marchés actifs pour des actifs ou des passifs identiques. Les 

types d’actifs relevant du niveau 1 sont les actions et les titres de dette cotés sur des marchés actifs. 

Niveau 2 : techniques d’évaluation utilisant les données de l’actif ou du passif, qui sont observables 

directement ou indirectement. Ces techniques d’évaluation comprennent la méthode de l’actualisation des flux de 

trésorerie et des modèles de valorisation des options. Par exemple, la juste valeur des swaps de taux d’intérêt et de 

change est déterminée en actualisant les flux de trésorerie futurs estimés, et la juste valeur des contrats de change à 

terme est déterminée sur la base du marché des change à terme à la clôture. 

Niveau 3 : techniques d’évaluation utilisant les données de l’actif ou du passif, qui ne sont pas basées sur 

des données de marché observables. En 2012 et 2011, aucun actif et passif financier n’était affecté au niveau 3. 

Il n’y a pas eu de transfert entre les différents niveaux de la hiérarchie en 2012 et 2011. 
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Notes annexes aux comptes consolidés 

1 Variations du périmètre de consolidation 

En 2012, aucun regroupement d’entreprises n’a été considéré comme significatif, au plan individuel ou 

au total. 

En 2011, plusieurs regroupements d’entreprises ont été considérés comme peu importants au plan 

individuel, mais significatifs au total. 

Nouvellement inclus en 2011  Date d’effet  Participation acquise 

Lattimore Materials Company, L.P.  4 mars 2011  51 % 

Východoslovenské stavebné hmoty, a.s.  25 octobre 2011  51 % 

 

Le total des actifs et des passifs nets identifiables liés aux acquisitions réalisées en 2011 est présenté dans 

la note 39. Les montants présentés ont été déterminés à titre provisoire, et aucun ajustement n’a été apporté en 

2012. 

En 2011, un montant de 23 millions de francs suisses a été comptabilisé au titre des participations ne 

donnant pas le contrôle, évalué comme la quote-part dans les actifs nets identifiables de l’entreprise acquise à la 

date d’acquisition. 

Le total du goodwill découlant des transactions réalisées en 2011 s’élevait à 79 millions de francs 

suisses. Le goodwill était attribuable à la solide implantation des entreprises sur leurs marchés respectifs, 

notamment leur situation favorable et l’importance stratégique des carrières. Le goodwill comptabilisé ne devrait 

pas être déductible fiscalement. 

En 2011, Holcim a comptabilisé un profit de 27 millions de francs suisses au titre de l’évaluation à la 

juste valeur des participations détenues auparavant par le Groupe dans les entreprises acquises avant les 

regroupements. Les profits ont été inclus sous la rubrique « Autres produits » du compte de résultat consolidé 

d’Holcim pour l’exercice clos le 31 décembre 2011. 

En 2011, les entreprises acquises ont contribué aux produits des activités ordinaires du Groupe à hauteur 

de 203 millions de francs suisses et à son résultat net à concurrence de -8 millions de francs suisses entre la date 

d’acquisition et le 31 décembre 2011. Si les acquisitions avaient eu lieu le 1
er

 janvier 2011, les produits des activités 

ordinaires et le résultat net du Groupe auraient été plus élevés de respectivement 126 millions de francs suisses et 

10 millions de francs suisses. 

Holcim a comptabilisé des coûts d’acquisition de 4 millions de francs suisses en 2011 ; ces coûts ont été 

comptabilisés dans les frais administratifs dans le compte de résultat consolidé. 

La section « Principales sociétés du groupe Holcim » présente les filiales, les coentreprises et les 

entreprises associées du Groupe aux pages 197 à 199. 

  



 

 F-210 

2 Principaux taux de change 

Le tableau ci-après résume les principaux taux de change utilisés pour convertir les éléments en devises. 

    Compte de résultat  

État de la situation 

financière  

    

Taux de change moyens  

en francs suisses  

Taux de change à la clôture 

en francs suisses  

    2012  2011  31.12.2012  31.12.2011  

1 euro ..................................................................   EUR  1,21  1,24  1,21  1,22  

1 dollar des États-Unis ........................................   USD  0,94  0,89  0,92  0,94  

1 livre sterling .....................................................   GBP  1,48  1,42  1,48  1,45  

1 dollar australien ...............................................   AUD  0,97  0,92  0,95  0,96  

100 réals brésiliens .............................................   BRL  48,06  53,23  44,76  50,46  

1 dollar canadien .................................................   CAD  0,94  0,90  0,92  0,92  

1 000 roupies indonésiennes ...............................   IDR  0,10  0,10  0,09  0,10  

100 roupies indiennes .........................................   INR  1,75  1,91  1,67  1,77  

100 dirhams marocains .......................................   MAD  10,86  10,97  10,82  10,95  

100 pesos mexicains ...........................................   MXN  7,11  7,16  7,05  6,71  
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3 Informations par secteur à présenter 

  Asie-Pacifique  Amérique latine  Europe  

Amérique du 

Nord  

Afrique et Moyen-

Orient  

Corporate/ 

éliminations  Total Groupe  

  2012  2011  2012  2011  2012  2011  2012  2011  2012  2011  2012  2011  2012  2011  

Capacités et ventes                              

En millions de tonnes                              

Capacités de production annelle de 

ciment ......................................   100,1  97,8  35,5  35,5  49,2  49,8  22,0  21,9  10,7  11,1      217,5  216,0  

Vente de ciment .......................   79,2  75,6  24,9  24,2  26,3  26,8  12,0  11,4  8,4  8,7  (2,7 ) (2,4 ) 148,0  144,3  

- dont : marchés matures ..........   4,7  4,7      15,2  16,5  12,0  11,4      (1,3 ) (1,2 ) 30,7  31,4  

- dont : marchés émergents .......   74,4  70,9  24,9  24,2  11,1  10,3      8,4  8,7  (1,4 ) (1,2 ) 117,3  112,9  

Vente de composants minéraux   1,1  1,2      2,3  2,4  1,4  1,5          4,8  5,1  

Vente de granulats ....................   27,8  29,7  14,0  14,5  74,3  83,0  41,3  43,5  2,3  2,3      159,7  173,0  

- dont : marchés matures ..........   23,9  25,9      64,8  72,0  41,3  43,5          130,0  141,4  

- dont : marchés émergents .......   3,9  3,8  14,0  14,5  9,5  11,0      2,3  2,3      29,7  31,7  

Vente d’asphalte.......................           4,6  5,4  4,5  5,0          9,1  10,3  

Millions de m(3) ........................                               

Vente de béton prêt à l’emploi..   12,8  13,0  10,2  11,0  14,7  16,1  8,1  7,1  1,1  1,1      46,9  48,4  

- dont : marchés matures ..........   5,2  5,8      12,9  14,2  8,1  7,1          26,3  27,0  

- dont : marchés émergents .......   7,5  7,2  10,2  11,0  1,8  1,9      1,1  1,1      20,6  21,3  

Compte de résultat, état de la 

situation financière et tableau des 

flux de trésorerie                            

 

 

en millions de francs suisses .....                               

Produits des activités ordinaires – 

clients externes .........................   8 560  7 681  3 356  3 195  5 405  5 922  3 276  2 987  947  959      21 544  20 744  

Produits des activités ordinaires – 

autres segments ........................   172  320  133  116  404  200          (710 ) (636 )   

 

 

Total des produits des activités 

ordinaires .................................   8 732  8 001  3 490  3 310  5 809  6 122  3 276  2 987  947  959  (710 ) (636 ) 21 544  20 744  

- dont : marchés matures ..........   2 613  2 431      4 643  5 026  3 276  2 987      (338 ) (312 ) 10 196  10 132  

- dont : marchés émergents .......   6 118  5 570  3 490  3 310  1 166  1 096      947  959  (372 ) (324 ) 11 349  10 612  

EBITDA opérationnel ..............   1 876  1 700  958  888  627  930  480  346  278  312  (235 ) (219 ) 3 984  3 958  

- dont : marchés matures ..........   429  404      329  640  480  346      (114 ) (110 ) 1 124  1 280  

- dont : marchés émergents .......   1 446  1 297  958  888  298  290      278  312  (120 ) (109 ) 2 860  2 678  

Marge d’EBITDA opérationnel, en %

 ................................................   21,5  21,2  27,5  26,8  10,8  15,2  14,7  11,6  29,4  32,6      18,5  19,1  

Dotations aux amortissements et 

dépréciations des actifs opérationnels

 ................................................   (543 ) (516 ) (251 ) (206 ) (987 ) (884 ) (316 ) (346 ) (59 ) (51 ) (11 ) (22 ) (2 168 ) (2 025 ) 

Résultat d’exploitation .............   1 332  1 185  707  682  (360 ) 47  165  0  219  262  (246 ) (241 ) 1 816  1 933  

Marge brute d’exploitation, en %   15,3  14,8  20,3  20,6  (6,2 ) 0,8  5,0  0,0  23,1  27,3      8,4  9,3  

Dotations aux amortissements et 

dépréciations des actifs non 

opérationnels ............................   (1 ) (1 ) 0  (1 ) (1 ) (1 ) (5 ) 0      (3 ) (339 ) (10 ) (342 ) 

Autres produits (charges) .........   (54 ) (42 ) (145 ) (139 ) (35 ) (57 ) (29 ) (25 ) (18 ) (18 ) 487  350  207  69  

Quote-part dans les résultats des 

entreprises associées.................   9  10  (2 )   23  24      0  0  86  114  115  149  

Autres produits financiers.........   18  44  8  9  18  21  1  2  0  0  53  7  99  83  

EBITDA ..................................   1 849  1 715  819  759  634  920  458  322  260  295  394  253  4 415  4 264  

Participations dans des entreprises 

associées ..................................   71  71  8  11  240  223      2  3  967  1 116  1 289  1 425  

Actifs opérationnels nets ..........   8 548  8 885  3 677  3 817  8 602  8 512  6 465  6 736  785  660  53  179  28 130  28 790  

Total actif.................................   13 528  13 692  5 080  4 989  13 817  14 807  7 572  8 114  1 435  1 401  0  (450 ) 41 431  42 554  

Total passif ..............................   3 887  4 019  2 939  2 783  6 569  7 092  4 298  5 610  720  696  3 181  2 697  21 594  22 897  

Flux de trésorerie liés aux opérations 

d’exploitation ...........................   1 456  1 368  517  376  421  621  118  153  158  225  11  9  2 682  2753  
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  Asie-Pacifique  Amérique latine  Europe  

Amérique du 

Nord  

Afrique et Moyen-

Orient  

Corporate/ 

éliminations  Total Groupe  

  2012  2011  2012  2011  2012  2011  2012  2011  2012  2011  2012  2011  2012  2011  

Marge brute d’autofinancement, en %

 ................................................   16,7  17,1  14,8  11,4  7,3  10,1  3,6  5,1  16,7  23,5      12,4  13,3  

Coût d’acquisition des actifs des 

secteurs(1) .................................   750  652  312  296  501  645  111  115  81  76  8  8  1 764  1 792  

Flux de trésorerie liés aux opérations 

d’investissement(2) ....................   (613 ) (754 ) (311 ) (233 ) (468 ) (680 ) (112 ) (117 ) (82 ) (76 ) 350  68  (1 235 ) (1 791 ) 

Pertes de valeur(3) .....................   (5 ) (12 ) (35 ) (8 ) (444 ) (351 ) (10 ) (32 )     (2 ) (338 ) (496 ) (741 ) 

Personnel                              

Effectifs ...................................   38 267  37 942  11 765  12 867  17 924  19 602  7 136  7 543  2 153  2 140  858  873  78 103  80 967  

 

Note:  

(1) Immobilisations corporelles et immobilisations incorporelles. 

(2) Acquisition nette d’immobilisations corporelles, de sociétés du Groupe, d’actifs financiers, d’immobilisations incorporelles et d’autres actifs. 

(3) Inclus dans les dotations aux amortissements et dépréciations des actifs opérationnels et non opérationnels respectivement. 

 

Rapprochement du résultat et du compte de résultat consolidé du groupe Holcim 

en millions de francs suisses  Notes  2012  2011  

Résultat d’exploitation ...........................................................     1 816  1 933  

Dotations aux amortissements et dépréciations des actifs 

opérationnels .............................................................................   9  2 168  2 025  

EBITDA opérationnel .............................................................     3 984  3 958  

Dividendes perçus .....................................................................   11  1  3  

Autres produits ordinaires .........................................................   11  216  70  

Quote-part dans les résultats des entreprises associées .............   22  115  149  

Autres produits financiers .........................................................   12  99  83  

EBITDA                                                                          4 415  4 264  

Dotations aux amortissements et dépréciations des actifs 

opérationnels .............................................................................   9  (2 168 ) (2 025 ) 

Dotations aux amortissements et dépréciations des actifs non 

opérationnels .............................................................................   11  (10 ) (4 ) 

Intérêts perçus sur la trésorerie et les valeurs mobilières de 

placement ..................................................................................   12  133  108  

Charges financières ...................................................................   13  (786 ) (1 210 ) 

Résultat net avant impôts .......................................................     1 585  1 131  
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4 Informations par ligne de produit 

  Ciment(1)
  Granulats  

Autres matériaux 

et services de 

construction  

Corporate/ 

éliminations  Total Groupe  

en millions de francs suisses  2012  2011  2012  2011  2012  2011  2012  2011  2012  2011  

Compte de résultat, état de la 

situation financière et 

tableau des flux de trésorerie                      

Produits des activités 

ordinaires – clients externes   12 877  12 050  1 620  1 632  7 047  7 062      21 544  20 744  

Produits des activités 

ordinaires – autres segments   1 314  1 329  927  891  701  617  (2 942 ) (2 837 )     

Total des produits des activités 

ordinaires ..........................   14 191  13 379  2 547  2 523  7 748  7 680  (2 942 ) (2 837 ) 21 544  20 744  

- dont : Asie-Pacifique .......   6 667  6 102  753  681  2 006  1 887  (694 ) (670 ) 8 732  8 001  

- dont : Amérique latine.....   2 787  2 568  109  115  963  1 022  (369 ) (395 ) 3 490  3 310  

- dont : Europe ..................   2 633  2 723  1 167  1 243  2 810  3 005  (801 ) (848 ) 5 809  6 122  

- dont : Amérique du Nord   1 383  1 226  475  459  1 798  1 614  (379 ) (311 ) 3 276  2 987  

- dont : Afrique et Moyen-

Orient ................................   849  861  27  26  111  117  (39 ) (44 ) 947  959  

- dont : Corporate/éliminations

 ..........................................   (127 ) (101 ) 15  0  61  35  (659 ) (570 ) (710 ) (636 ) 

EBITDA opérationnel .......   3 448  3 245  401  522  136  191      3 984  3 958  

- dont : Asie-Pacifique .......   1 620  1 454  150  166  105  80      1 876  1 700  

- dont : Amérique latine.....   904  813  24  35  29  40      958  888  

- dont : Europe ..................   512  682  156  224  (41 ) 25      627  930  

- dont : Amérique du Nord   341  210  98  105  42  31      480  346  

- dont : Afrique et Moyen-

Orient ................................   273  303  4  4  0  5      278  312  

- dont : Corporate/éliminations

 ..........................................   (203 ) (217 ) (32 ) (11 ) 0  9      (235 ) (219 ) 

Marge d’EBITDA 

opérationnel, en % .............   24,3  24,3  15,7  20,7  1,8  2,5      18,5  19,1  

Résultat d’exploitation ......   2 062  1 969  (15 ) 122  (231 ) (158 )     1 816  1 933  

Actifs opérationnels nets ...   18 885  19 060  5 430  5 672  3 815  4 058      28 130  28 790  

Coût d’acquisition des actifs 

des secteurs(2) ....................   1 290  1 309  231  258  231  223  12  2  1 764  1 792  

Flux de trésorerie liés aux 

opérations d’investissement(3)   (1 163 ) (1 440 ) (201 ) (234 ) (198 ) (198 ) 328  82  (1 235 ) (1 791 ) 

                      

Personnel                      

Effectifs.............................   51 364  51 492  6 435  6 898  20 018  22 469  287  108  78 103  80 967  

 

Notes:  

(1) Ciment, clinker et autres matériaux cimentaires. 

(2) Immobilisations corporelles et immobilisations incorporelles. 

(3) Acquisition nette d’immobilisations corporelles, de sociétés du Groupe, d’actifs financiers, d’immobilisations incorporelles et d’autres actifs. 

 

5 Informations par pays 
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Produits des activités ordinaires – 

clients externes  Actifs non courants  

en millions de francs suisses  2012  2011  2012  2011  

Suisse ...................................................................   702  795  988  1 012  

Inde ......................................................................   3 651  3 556  4 264  4 521  

Australie ...............................................................   2 447  2 251  2 501  2 477  

États-Unis .............................................................   1 959  1 806  5 489  5 829  

Royaume-Uni .......................................................   1 739  1 760  2 472  2 466  

Autres pays ...........................................................   11 047  10 576  14 571  15 080  

Total Groupe.......................................................   21 544  20 744  30 285  31 385  

 

Les produits des activités ordinaires réalisés avec des clients externes sont principalement basés sur la 

localisation des actifs (origine des ventes). 

Les actifs non courants comprennent les immobilisations corporelles et incorporelles. 

6 Variations des produits des activités ordinaires 

en millions de francs suisses  2012  2011  

Volume et prix .......................................................................................................   849  1 632  

Variation de périmètre ...........................................................................................   (18 ) 171  

Effets de change ....................................................................................................   (31 ) (2 712 ) 

Total .....................................................................................................................   800  (909 ) 

 

7 Coût des biens vendus 

en millions de francs suisses  2012  2011  

Matériaux ..............................................................................................................   (3 584 ) (3 385 ) 

Combustibles ........................................................................................................   (1 492 ) (1 447 ) 

Électricité ..............................................................................................................   (1 002 ) (957 ) 

Charges de personnel ............................................................................................   (1 801 ) (1 777 ) 

Dotations aux amortissements et dépréciations ....................................................   (1 830 ) (1 719 ) 

Autres charges de production ................................................................................   (3 141 ) (2 905 ) 

Variation des stocks ..............................................................................................   98  (25 ) 

Total .....................................................................................................................   (12 752 ) (12 216 ) 
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8 Frais commerciaux et de distribution 

en millions de francs suisses  2012  2011  

Frais de distribution ..............................................................................................   (4 839 ) (4 563 ) 

Frais commerciaux ................................................................................................   (663 ) (662 ) 

Total .....................................................................................................................   (5 501 ) (5 226 ) 

 

9 Résumé des dotations aux amortissements et dépréciations 

en millions de francs suisses  2012  2011  

Usines ...................................................................................................................   (1 830 ) (1 719 ) 

Locaux commerciaux ............................................................................................   (249 ) (218 ) 

Locaux administratifs ...........................................................................................   (90 ) (88 ) 

Dotations aux amortissements et dépréciations des actifs opérationnels (A)   (2 168 ) (2 025 ) 

      

Perte de valeur des actifs financiers non courants ................................................   0  (338 ) 

Perte de valeur des participations dans des entreprises associées .........................   (2 ) 0  

Amortissement des actifs non opérationnels .........................................................   (3 ) (4 ) 

Amortissements accélérés .....................................................................................   (5 ) 0  

Dotations aux amortissements et dépréciations des actifs non opérationnels 

(B) .........................................................................................................................   (10 ) (342 ) 

dont : comptabilisé dans les charges financières ...................................................   0  (338 ) 

      

Total dotations aux amortissements et dépréciations (A + B) .........................   (2 178 ) (2 367 ) 

dont : amortissements des immobilisations corporelles ........................................   (1 600 ) (1 527 ) 

 

10 Variations de l’EBITDA opérationnel 

en millions de francs suisses  2012  2011  

Volume, prix et coût ..............................................................................................   34  (11 ) 

Variation de périmètre ...........................................................................................   2  11  

Effets de change ....................................................................................................   (10 ) (556 ) 

Total .....................................................................................................................   26  (556 ) 
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11 Autres produits 

en millions de francs suisses  2012  2011  

Dividendes perçus .................................................................................................   1  3  

Autres produits ordinaires .....................................................................................   216  70  

Dotations aux amortissements et 

dépréciations des actifs non opérationnels ............................................................   (10 ) (4 ) 

Total .....................................................................................................................   207  69  

 

En décembre 2012, Holcim a réduit sa participation dans Siam City Cement Public Company Limited de 

36,8 % à 27,5 %, tout en conservant un contrôle conjoint sur la société. La plus-value avant impôts sur la cession, 

qui s’est élevée à 153 millions de francs suisses, est incluse dans les « Autres produits ordinaires ». Le total des 

montants reçus, de 237 millions de francs suisses, est inclus sous la rubrique « Cession de participations dans des 

sociétés du Groupe » dans le tableau des flux de trésorerie consolidés. 

En 2011, la rubrique « Autres produits ordinaires » comprenait principalement des plus-values sur la 

cession d’immobilisations corporelles et des plus-values liées à la réévaluation à la juste valeur de participations 

précédemment détenues dans des sociétés acquises avant les regroupements d’entreprises. 

12 Produits financiers 

en millions de francs suisses  2012  2011  

Intérêts perçus sur la trésorerie et les valeurs mobilières de placement ................   133  108  

Autres produits financiers .....................................................................................   99  83  

Total .....................................................................................................................   233  191  

 

En 2012, la rubrique « Autres produits financiers » comprend la modification partielle de la juste valeur 

de la contrepartie liée à la nationalisation de Holcim Venezuela d’un montant de 61 millions de dollars (58 millions 

de francs suisses) (2011 : 61 millions de dollars, soit 54 millions de francs suisses). De plus amples informations 

sont présentées dans la note 25. 

Les montants résiduels se rapportent, pour les deux exercices, aux produits des prêts et des créances. 
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13 Charges financières 

en millions de francs suisses  2012  2011  

Charges d’intérêt ...................................................................................................   (653 ) (655 ) 

Variations de la juste valeur des instruments financiers ........................................   0  (1 ) 

Amortissement des emprunts obligataires et des placements privés .....................   (13 ) (9 ) 

Désactualisation des provisions ............................................................................   (31 ) (54 ) 

Autres charges financières ....................................................................................   (96 ) (437 ) 

Écarts de conversion nets ......................................................................................   (24 ) (95 ) 

Charges financières capitalisées............................................................................   29  40  

Total .....................................................................................................................   (786 ) (1 210 ) 

dont : entreprises associées ...................................................................................   0  (415 ) 

 

Le taux d’intérêt moyen des passifs financiers était de 4,5 % au 31 décembre 2012 (2011 : 4,4 %). 

Les rubriques « Charges d’intérêt » et « Autres charges financières » concernent principalement des 

passifs financiers évalués au coût amorti. 

En 2011, les rubriques « Autres charges financières » et « Écarts de conversion nets » comprenaient une 

charge de dépréciation et un reclassement des écarts de conversion d’un montant de 415 millions de francs suisses 

comptabilisés au titre d’AfriSam (Pty) Ltd du fait de la restructuration de cette société en décembre 2011, durant 

laquelle le Groupe Holcim a perdu l’influence notable qu’il exerçait sur cette société. 

La rubrique « Charges financières capitalisées » comprend des charges d’intérêt liées à des projets de 

grande envergure entrepris durant l’exercice. 

La section « Gestion des risques » donne des informations sur l’exposition du Groupe aux fluctuations 

des taux d’intérêt et des taux de change aux pages 148 et 149. 

14 Impôts 

en millions de francs suisses  2012  2011  

Impôts courants .....................................................................................................   (693 ) (600 ) 

Impôts différés ......................................................................................................   135  151  

Total .....................................................................................................................   (558 ) (449 ) 

 

Les impôts courants comprennent un crédit de 19 millions de francs suisses (2011 : 48 millions de francs 

suisses) se rapportant aux exercices précédents. 
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Impôts différés par type 

en millions de francs suisses  2012  2011  

Immobilisations corporelles ..................................................................................   (35)  (73)  

Immobilisations incorporelles et autres immobilisations ......................................   10  (9)  

Provisions .............................................................................................................   50  32  

Déficits reportables ...............................................................................................   76  222  

Autres....................................................................................................................   34  (20)  

Total .....................................................................................................................   135  151  

 

Rapprochement du taux d’imposition 

  2012  2011  

Taux d’imposition anticipé du Groupe .............................................................   31 %  39 %  

Impact des éléments non déductibles ....................................................................   5 %  7 %  

Impact des éléments non imposables et bénéfices imposés à des taux différents .   (7 % ) (9 % ) 

Impact sur les impôts différés du changement du taux d’imposition ....................   (1 % ) (3 % ) 

Variation nette des déficits reportables non comptabilisés ...................................   10 %  9 %  

Impôts des exercices précédents ...........................................................................   (1 % ) (4 % ) 

Autres éléments ....................................................................................................   (2 % ) 1 %  

Taux d’imposition effectif du Groupe ...............................................................   35 %  40 %  

 

Le taux d’imposition anticipé du Groupe est un taux moyen pondéré basé sur les résultats avant impôts 

des sociétés du Groupe. La baisse du taux d’imposition anticipé en 2012 tient principalement à un changement de la 

part relative des bénéfices des sociétés du Groupe. 

15 Recherche et développement 

Les projets de recherche et développement sont réalisés dans l’optique d’apporter une valeur ajoutée aux 

clients à travers des produits et des services axés sur les utilisateurs finaux. En outre, l’innovation des processus 

vise à protéger l’environnement et à améliorer les processus de fabrication. Des frais de recherche et 

développement de 33 millions de francs suisses (2011 : 8 millions de francs suisses) ont été comptabilisés 

directement au compte de résultat consolidé. Aucun coût significatif n’a été encouru pour les licences obtenues 

auprès de tiers, et les licences octroyées n’ont pas été à l’origine de produits significatifs. 

  



 

 F-219 

16 Résultat par action 

  2012  2011  

Résultat par action (en francs suisses) ..............................................................   1,92  0,86  

Résultat net – actionnaires de Holcim Ltd – tel que présenté au compte de 

résultat (en millions de francs suisses) ..................................................................   622  275  

Nombre moyen pondéré d’actions en circulation .................................................   323 849 497  319 802 593  

      

Résultat par action dilué, en francs suisses .......................................................   1,92  0,86  

Résultat net utilisé pour calculer le résultat par action dilué (en millions de 

francs suisses) .......................................................................................................   622  275  

Nombre moyen pondéré d’actions en circulation .................................................   323 849 497  319 802 593  

Ajustement au titre de l’exercice présumé des options sur actions .......................   103 043  158 024  

Nombre moyen pondéré d’actions utilisé pour le résultat par action dilué ...........   323 952 540  319 960 617  

 

Conformément à la décision prise lors de l’assemblée générale annuelle du 17 avril 2012, un paiement en 

numéraire de 1,00 franc suisse par action nominative lié à 2011 a été prélevé sur la rubrique « Primes ». Ainsi, un 

paiement total de 325 millions de francs suisses a été réalisé. 

Un paiement en numéraire prélevé sur la rubrique « Primes » au titre de l’exercice 2012, d’un montant 

de 1,15 franc suisse par action nominative, représentant un montant maximum de 376 millions de francs suisses, 

sera proposé lors de l’assemblée générale annuelle du 17 avril 2013. Ces états financiers consolidés ne reflètent pas 

ce paiement en numéraire, qui ne sera effectué qu’en 2013. 

17 Trésorerie et équivalents de trésorerie 

en millions de francs suisses  2012  2011  

Disponibilités ........................................................................................................   889  748  

Dépôts à court terme .............................................................................................   2 256  2 199  

Total ......................................................................................................................   3 145  2 946  

Découverts bancaires ............................................................................................   (408 ) (450 ) 

Trésorerie et équivalents de trésorerie aux fins du tableau des flux de 

trésorerie consolidés ...........................................................................................   2 737  2 497  

 

La trésorerie et les équivalents de trésorerie comprennent les disponibilités, les dépôts bancaires à vue et 

des investissements à court terme très liquides. 

Les découverts bancaires sont inclus dans les passifs financiers courants. 
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18 Clients 

en millions de francs suisses  2012  2011  

Clients – entreprises associées ..............................................................................   76  56  

Clients – tiers ........................................................................................................   2 319  2 292  

Autres débiteurs – entreprises associées ...............................................................   10  8  

Autres débiteurs – tiers .........................................................................................   307  359  

Actifs dérivés ........................................................................................................   5  5  

Total .....................................................................................................................   2 717  2 719  

Dont : donnés en garantie/soumis à restrictions ....................................................   9  90  

 

Créances en retard de paiement 

en millions de francs suisses  2012  2011  

Créances non échues .............................................................................................   2 136  2 224  

Retard de paiement entre 1 et 89 jours ..................................................................   415  384  

Retard de paiement entre 90 et 180 jours ..............................................................   122  85  

Retard de paiement de plus de 180 jours ..............................................................   219  191  

./. Provisions pour créances douteuses ..................................................................   (174 ) (165 ) 

Total .....................................................................................................................   2 717  2 719  

 

Du fait du caractère local des activités, des conditions spécifiques sont attachées aux créances clients des 

sociétés locales du Groupe, de sorte que des lignes directrices du Groupe ne sont pas nécessaires. 

Ces retards de paiement concernent des créances clients pour lesquelles les échéances définies dans les 

conditions de paiement décidées avec les clients d’Holcim n’ont pas été respectées. 

Provision pour créances douteuses 

en millions de francs suisses  2012  2011  

1
er

 janvier .............................................................................................................   (165 ) (183 ) 

Variation de périmètre ...........................................................................................   (2 ) 0  

Provision comptabilisée ........................................................................................   (32 ) (14 ) 

Montants utilisés ...................................................................................................   9  6  

Reprises ................................................................................................................   0  2  

Effets de change ....................................................................................................   15  24  

31 décembre .........................................................................................................   (174 ) (165 ) 
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19 Stocks 

en millions de francs suisses  2012  2011  

Matières premières et additifs ...............................................................................   278  297  

Produits finis et semi-finis ....................................................................................   1 029  941  

Combustibles ........................................................................................................   267  350  

Pièces détachées et fournitures .............................................................................   437  463  

Services non facturés ............................................................................................   30  36  

Total .....................................................................................................................   2 042  2 086  

 

En 2012, le Groupe a comptabilisé des dépréciations de stocks à leur valeur nette de réalisation pour un 

montant de 13 millions de francs suisses (2011 : 2 millions de francs suisses). La valeur comptable des stocks 

comptabilisés à leur valeur nette de réalisation était de 45 millions de francs suisses (2011 : 61 millions de francs 

suisses). 

20 Charges constatées d’avance et autres actifs courants 

Cette rubrique comprend un versement actualisé de 96 millions de dollars (88 millions de francs suisses) 

se rapportant à une contrepartie à recevoir de la République bolivarienne du Venezuela. En 2011, ce versement 

s’élevait à 96 millions de dollars (91 millions de francs suisses). De plus amples informations sont présentées dans 

la note 25. 

21 Actifs financiers non courants 

en millions de francs suisses  2012  2011  

Investissements financiers – tiers..........................................................................   157  147  

Créances à long terme – entreprises associées ......................................................   197  201  

Créances à long terme – tiers ................................................................................   97  128  

Actifs dérivés ........................................................................................................   106  84  

Total .....................................................................................................................   557  561  

Dont : donnés en garantie/soumis à restrictions ....................................................   6  6  

 

Les créances à long terme et les actifs dérivés sont principalement libellés en francs suisses et en dollars 

des États-Unis. Les échéances varient entre 1 et 27 ans. 
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22 Participations dans des entreprises associées 

en millions de francs suisses  2012  2011  

1
er

 janvier .............................................................................................................   1 425  1 432  

Quote-part dans les résultats des entreprises associées .........................................   115  149  

Dividendes perçus .................................................................................................   (68 ) (137 ) 

(Cessions) acquisitions nettes ...............................................................................   (135 ) 130  

Reclassements .......................................................................................................   (7 ) (128 ) 

Dépréciations ........................................................................................................   (2 ) 0  

Effets de change ....................................................................................................   (39 ) (21 ) 

31 décembre .........................................................................................................   1 289  1 425  

 

Les ventes et les achats aux entreprises associées se sont élevés à respectivement 160 millions de francs 

suisses (2011 : 146 millions de francs suisses) et 81 millions de francs suisses (2011 : 61 millions de francs suisses). 

Les montants suivants représentent la quote-part du Groupe dans les actifs, les passifs, les produits des 

activités ordinaires et le résultat net des entreprises associées : 

Information financière agrégée – entreprises associées 

en millions de francs suisses  2012  2011  

Actifs ....................................................................................................................   2 875  2 917  

Passifs ...................................................................................................................   (1 587 ) (1 494 ) 

Actifs nets ............................................................................................................   1 288  1 423  

      

Produits des activités ordinaires............................................................................   1 693  1 654  

Résultat net ...........................................................................................................   115  143  

 

Le résultat net et les actifs nets reflètent également la quote-part non comptabilisée dans les pertes des 

entreprises associées qui ont cessé d’être mises en équivalence, la valeur comptable de la participation étant 

devenue nulle. La quote-part non comptabilisée dans les pertes des entreprises associées s’élève à 0 (2011 : 

6 millions de francs suisses). La quote-part cumulée non comptabilisée dans les pertes des entreprises associées 

s’élève à 1 million de francs suisses (2011 : 2 millions de francs suisses). 
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23 Immobilisations corporelles 

en millions de francs suisses  Terrains  

Bâtiments, 

installations  Machines  

Mobilier, 

véhicules, 

outillage  

Construction 

en cours  Total  

2012              

Valeur nette comptable au 1er janvier ........................   5 097  5 305  9 056  1 277  2 197  22 933  

Variation de périmètre ...................................................   (8 ) (10 ) (36 ) (5 ) (6 ) (65 ) 

Acquisitions ..................................................................   34  17  53  41  1 630  1 774  

Cessions ........................................................................   (28 ) (16 ) (15 ) (23 ) (1 ) (83 ) 

Reclassements ...............................................................   83  714  966  132  (1 928 ) (33 ) 

Amortissements .............................................................   (128 ) (333 ) (883 ) (256 ) 0  (1 600 ) 

Perte de valeur (comptabilisée en résultat) ....................   (116 ) (143 ) (181 ) (7 ) (11 ) (459 ) 

Effets de change ............................................................   (67 ) (114 ) (198 ) (15 ) (47 ) (441 ) 

Valeur nette comptable au 31 décembre ....................   4 867  5 420  8 760  1 144  1 835  22 026  

              

Au coût d’acquisition ....................................................   6 177  9 944  19 284  3 448  1 922  40 776  

Amortissements/dépréciations cumulés .........................   (1 309 ) (4 525 ) (10 524 ) (2 305 ) (87 ) (18 749 ) 

Valeur nette comptable au 31 décembre ....................   4 867  5 420  8 760  1 144  1 835  22 026  

Valeur nette des immobilisations corporelles louées .....   0  47  17  65  0  130  

Dont : données en garantie/soumises à restrictions ........             39  

              

2011              

Valeur nette comptable au 1er janvier ........................   5 053  5 316  9 472  1 262  2 240  23 343  

Variation de périmètre ...................................................   145  77  129  61  4  415  

Acquisitions ..................................................................   85  77  178  35  1 472  1 846  

Cessions ........................................................................   (64 ) (13 ) (11 ) (20 ) 0  (108 ) 

Reclassements ...............................................................   100  403  667  259  (1 420 ) 9  

Amortissements .............................................................   (111 ) (300 ) (841 ) (276 ) 0  (1 527 ) 

Perte de valeur (comptabilisée en résultat) ....................   (50 ) (33 ) (64 ) (2 ) (11 ) (160 ) 

Effets de change ............................................................   (61 ) (221 ) (473 ) (42 ) (87 ) (886 ) 

Valeur nette comptable au 31 décembre ....................   5 097  5 305  9 056  1 277  2 197  22 933  

              

Au coût d’acquisition ....................................................   6 251  9 484  19 229  3 551  2 273  40 787  

Amortissements/dépréciations cumulés .........................   (1 154 ) (4 178 ) (10 173 ) (2 274 ) (76 ) (17 855 ) 

Valeur nette comptable au 31 décembre ....................   5 097  5 305  9 056  1 277  2 197  22 933  

Valeur nette des immobilisations corporelles louées .....   1  54  16  65  0  136  

Dont : données en garantie/soumises à restrictions ........             60  

 

La valeur nette comptable de 22 026 millions de francs suisses (2011 : 22 933 millions de francs suisses) 

représente 54,0 % (2011 : 56,2 %) du coût initial de l’ensemble des actifs. Au 31 décembre 2012, l’assurance 

incendie relative aux immobilisations corporelles s’élevait à 36 124 millions de francs suisses (2011 : 

35 956 millions de francs suisses). Les plus-values nettes sur la cession d’immobilisations corporelles 

s’établissaient à 37 millions de francs suisses (2011 : 30 millions de francs suisses). 

En 2012, la perte de valeur concernait principalement la région Europe du Groupe (424 millions de 

francs suisses, dont 397 millions ont été comptabilisés au quatrième trimestre). Les principaux pays affectés sont 

l’Espagne et l’Italie (respectivement 192 millions de francs suisses et 117 millions de francs suisses), 
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principalement du fait d’ajustements de l’empreinte des actifs relatifs au ciment et aux granulats), et certains pays 

d’Europe orientale (44 millions de francs suisses). 

En 2011, la perte de valeur concernait principalement la région Europe du Groupe (69 millions de francs 

suisses en Espagne et 38 millions de francs suisses dans certains marchés d’Europe orientale) et la région Amérique 

du Nord (32 millions de francs suisses). 

Durant les deux exercices, les pertes de valeur découlent de la baisse de la demande de matériaux de 

construction dans ces régions, et ont été incluses principalement dans le coût des biens vendus dans le compte de 

résultat. 

Les terrains, bâtiments et installations comprennent un immeuble de placement d’une valeur nette 

comptable de 82 millions de francs suisses (2011 : 78 millions de francs suisses). 

La juste valeur de cet immeuble de placement s’élevait à 84 millions de francs suisses (2011 : 

81 millions de francs suisses). Les revenus locatifs de cet immeuble de placement s’élevaient à 3 millions de francs 

suisses (2011 : 3 millions de francs suisses). 
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24 Immobilisations incorporelles 

en millions de francs suisses  Goodwill  

Autres 

immobilisations  

incorporelles  Total  

2012        

Valeur nette comptable au 1er janvier ...........................................................   7 663  790  8 453  

Variation de périmètre ......................................................................................   (23 ) (7 ) (30 ) 

Acquisitions ......................................................................................................   0  60  60  

Cessions ............................................................................................................   0  0  0  

Amortissements ................................................................................................   0  (81 ) (81 ) 

Perte de valeur (comptabilisée en résultat) ........................................................   (13 ) (17 ) (29 ) 

Effets de change ................................................................................................   (136 ) 22  (114 ) 

Valeur nette comptable au 31 décembre .......................................................   7 492  767  8 258  

        

Au coût d’acquisition ........................................................................................   7 733  1 633  9 366  

Amortissements/dépréciations cumulés ............................................................   (241 ) (866 ) (1 107 ) 

Valeur nette comptable au 31 décembre .......................................................   7 492  767  8 258  

        

2011        

Valeur nette comptable au 1er janvier ...........................................................   8 144  917  9 061  

Variation de périmètre ......................................................................................   77  45  122  

Acquisitions ......................................................................................................   0  25  25  

Cessions ............................................................................................................   0  0  0  

Amortissements ................................................................................................   0  (94 ) (94 ) 

Perte de valeur (comptabilisée en résultat) ........................................................   (194 ) (49 ) (243 ) 

Effets de change ................................................................................................   (365 ) (53 ) (417 ) 

Valeur nette comptable au 31 décembre .......................................................   7 663  790  8 453  

        

Au coût d’acquisition ........................................................................................   7 891  1 558  9 449  

Amortissements/dépréciations cumulés ............................................................   (229 ) (768 ) (996 ) 

Valeur nette comptable au 31 décembre .......................................................   7 663  790  8 453  

 

Les autres immobilisations incorporelles ont des durées d’utilité déterminées sur lesquelles ces actifs 

sont amortis. La charge d’amortissement correspondante est principalement comptabilisée dans les frais 

administratifs. 

En 2011, la perte de valeur concernait essentiellement la région Europe du Groupe (174 millions de 

francs suisses en Espagne et 65 millions de francs suisses dans certains marchés d’Europe orientale) et tenait 

principalement à une baisse de la demande de matériaux de construction dans ces régions. En Espagne, la valeur 

recouvrable était basée sur la valeur d’utilité en appliquant un taux d’actualisation avant impôts de 6,7 %. La perte 

de valeur était incluse dans le coût des biens vendus dans le compte de résultat. 

Tests de perte de valeur du goodwill 

Aux fins des tests de perte de valeur, le goodwill est regroupé par unité génératrice de trésorerie (UGT) 

ou par groupe d’UGT qui devraient bénéficier des synergies des regroupements d’entreprises respectifs. Les UGT 
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du Groupe sont définies sur la base du marché géographique, qui correspond généralement à un pays ou une région. 

La valeur comptable du goodwill ci-après affecté aux pays ou régions est significative en regard du total de la 

valeur comptable du goodwill, tandis que la valeur comptable du goodwill affecté aux autres UGT n’est pas 

significative prise individuellement. 

Aux fins du test de perte de valeur, la valeur recouvrable d’une UGT, déterminée sur la base de sa valeur 

d’utilité, est comparée à sa valeur comptable. Une perte de valeur est comptabilisée uniquement si la valeur 

comptable d’une UGT est supérieure à sa valeur recouvrable. Les flux de trésorerie futurs sont actualisés sur la base 

du Coût Moyen Pondéré du Capital. 

Les projections de flux de trésorerie sont basées sur un plan à quatre ans approuvé par la direction. Au-

delà de cette période, les flux de trésorerie sont extrapolés en fonction de leur stabilité ou de leur augmentation 

durable. Dans tous les cas, le taux de croissance utilisé pour extrapoler les flux de trésorerie projetés au-delà de la 

période budgétaire de quatre ans ne dépasse pas les taux de croissance moyen à long terme du marché dans lequel 

l’UGT exerce ses activités. 

Pour le goodwill affecté à la rubrique « Autres », le modèle de dépréciation et les paramètres utilisés sont 

identiques, comme pour les goodwills individuellement importants, hormis pour les hypothèses clés utilisées en 

fonction des risques associés aux UGT respectives, qui sont différentes. 

Principales hypothèses utilisées pour les calculs de la valeur d’utilité du goodwill en 2012 

Unité génératrice de trésorerie 

(en millions de francs suisses)  

Valeur 

comptable du 

goodwill  Devise  

Taux 

d’actualisation 

avant impôts  

Taux de 

croissance à 

long terme du 

PIB  

Amérique du Nord .........................................................   1 726  USD/CAD  7,8 %  3,3 %  

Inde ................................................................................   1 340  INR  11,2 %  8,1 %  

Royaume-Uni.................................................................   849  GBP  8,9 %  2,8 %  

Europe centrale ..............................................................   511  CHF/EUR  6,3 %  1,9 %  

Philippines .....................................................................   395  PHP  9,9 %  5,0 %  

Mexique .........................................................................   390  MXN  8,2 %  3,3 %  

Australie ........................................................................   353  AUD  7,7 %  3,5 %  

Autres(1) .........................................................................   1 928  Divers  6,2 %-16,2 %  1,3 %-7,5 %  

Total ..............................................................................   7 492        

Principales hypothèses utilisées pour les calculs de la valeur d’utilité du goodwill en 2011 

Unité génératrice de trésorerie 

(en millions de francs suisses)  

Valeur 

comptable du 

goodwill  Devise  

Taux 

d’actualisation 

avant impôts  

Taux de 

croissance à 

long terme du 

PIB  

Amérique du Nord .........................................................   1 762  USD/CAD  7,7 %  2,7 %  

Inde ................................................................................   1 417  INR  11,4 %  8,1 %  

Royaume-Uni.................................................................   833  GBP  9,5 %  2,6 %  

Europe centrale ..............................................................   513  CHF/EUR  6,6 %  1,8 %  

Philippines .....................................................................   395  PHP  10,9 %  5,0 %  

Mexique .........................................................................   374  MXN  8,5 %  3,2 %  

Australie ........................................................................   356  AUD  8,0 %  3,0 %  

Autres(1) .........................................................................   2 013  Divers  6,3 %-14,2 %  1,3 %-7,5 %  

Total ..............................................................................   7 663        
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Note:  

(1) Non significatif sur le plan individuel. 

Sensibilité aux variations des hypothèses 

Concernant l’évaluation de la valeur d’utilité d’une UGT ou d’un groupe d’UGT, la direction estime que 

dans l’hypothèse où une augmentation durable des flux de trésorerie était utilisée, une variation raisonnable 

éventuelle de 1 point de pourcentage du taux d’actualisation avant impôts, et de 1 point de pourcentage du taux de 

croissance à long terme du PIB, n’entraînerait pas une augmentation significative de la valeur comptable d’une 

UGT ou d’un groupe d’UGT au-delà de leur valeur recouvrable. 

En 2011, concernant l’évaluation de la valeur d’utilité d’une UGT ou d’un groupe d’UGT, la direction 

estimait que sauf pour l’Espagne (incluse sous Autres ci-dessus), une variation raisonnable éventuelle de 1 point de 

pourcentage du taux d’actualisation avant impôts n’entraînerait pas une augmentation significative de la valeur 

comptable d’une UGT ou d’un groupe d’UGT au-delà de leur valeur recouvrable. En utilisant un taux 

d’actualisation avant impôts de 6,7 %, la valeur recouvrable de l’Espagne était égale à sa valeur comptable de 

52 millions de francs suisses. 

25 Autres actifs non courants 

Cette rubrique comprend un montant actualisé de 95 millions de dollars (87 millions de francs suisses), 

(2011 : 188 millions de dollars, soit 177 millions de francs suisses), se rapportant à une contrepartie à recevoir de la 

République bolivarienne du Venezuela. 

Le 4 septembre 2010, Holcim a signé avec la République bolivarienne du Venezuela un accord sur les 

conditions de la contrepartie au titre de la nationalisation de Holcim (Venezuela) C.A. en juin 2008 et de la 

suspension de la procédure d’arbitrage international relative à cette nationalisation auprès du Centre international 

pour le règlement des différends relatifs aux investissements. 

Le total de la contrepartie convenue s’élevait à 650 millions de dollars (611 millions de francs suisses), 

dont un premier paiement de 260 millions de dollars (244 millions de francs suisses) a été reçu le 

10 septembre 2010. Le 12 septembre 2011, un second paiement de 97,5 millions de dollars (87 millions de francs 

suisses) a été reçu, suivi par un troisième paiement de 97,5 millions de dollars (91 millions de francs suisses) le 

11 septembre 2012. Le reliquat, de 194,9 millions de dollars (178 millions de francs suisses) devrait être versé en 

deux montants égaux annuels de 97,5 millions de dollars (89 millions de francs suisses) à compter de 

septembre 2013. En 2012, 61 millions de dollars (58 millions de francs suisses) ont été imputés aux « Autres 

produits financiers » ; en 2011, ce montant s’élevait à 61 millions de dollars (54 millions de francs suisses). 

26 Participations dans des coentreprises 

Les montants suivants représentent l’impact de la quote-part dans les actifs, les passifs, les ventes et les 

résultats des coentreprises importantes, détaillés aux pages 197 et 198. 

Les montants sont inclus dans l’état de la situation financière consolidée et dans le compte de résultat 

consolidé. 
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État de la situation financière 

en millions de francs suisses  2012  2011  

Actifs courants ......................................................................................................   91  100  

Actifs non courants ...............................................................................................   295  354  

Total actif .............................................................................................................   386  454  

      

Passifs courants .....................................................................................................   103  63  

Passifs non courants ..............................................................................................   35  93  

Total passif ...........................................................................................................   138  155  

      

Actifs nets ............................................................................................................   248  298  

Compte de résultat 

en millions de francs suisses  2012  2011  

Produits des activités ordinaires ........................................................................   396  336  

      

Résultat d’exploitation .......................................................................................   59  57  

      

Résultat net des coentreprises ............................................................................   50  47  

 

Les ventes et les achats aux coentreprises importantes se sont élevés respectivement à 6 millions de 

francs suisses (2011 : 5 millions de francs suisses) et 51 millions de francs suisses (2011 : 63 millions de francs 

suisses). 

27 Fournisseurs 

en millions de francs suisses  2012  2011  

Fournisseurs – entreprises associées .....................................................................   20  12  

Fournisseurs – tiers ...............................................................................................   2 159  2 384  

Paiements anticipés des clients .............................................................................   137  151  

Total .....................................................................................................................   2 316  2 547  

  



 

 F-229 

28 Passifs financiers 

en millions de francs suisses  2012  2011  

Passifs financiers courants – entreprises associées ...............................................   2  3  

Passifs financiers courants – tiers .........................................................................   1 472  1 433  

Part à moins d’un an des passifs financiers non courants .....................................   2 101  1 377  

Passifs dérivés .......................................................................................................   24  6  

Total passifs financiers courants ........................................................................   3 599  2 820  

      

Passifs financiers non courants – entreprises associées ........................................   9  9  

Passifs financiers non courants – tiers ..................................................................   9 852  11 514  

Passifs dérivés .......................................................................................................   47  152  

Total passifs financiers non courants ................................................................   9 908  11 675  

      

Total .....................................................................................................................   13 507  14 495  

dont : garantis .......................................................................................................   81  171  

 

Détail de la répartition de l’ensemble des passifs financiers 

en millions de francs suisses  2012  2011  

Prêts consentis par des institutions financières .....................................................   2 456  4 467  

Obligations et placements privés ..........................................................................   10 484  9 713  

Billets de trésorerie ...............................................................................................   404  61  

Engagements au titre de la location-financement (note 29) ..................................   93  97  

Passifs dérivés (note 30) .......................................................................................   71  158  

Total .....................................................................................................................   13 507  14 495  

 

La rubrique « Prêts consentis par des institutions financières » comprend les montants dus aux banques 

et autres institutions financières. Les échéances varient entre 1 et 13 ans, et 1 434 millions de francs suisses (2011 : 

1 925 millions de francs suisses) sont remboursables à moins d’un an. 

Le Groupe a respecté les clauses (dites « covenants ») de ses contrats de prêt. 

Les lignes de crédit non utilisées totalisaient 8 095 millions de francs suisses à la clôture de l’exercice 

2012 (2011 : 6 674 millions de francs suisses), dont 5 369 millions de francs suisses (2011 : 4 319 millions de 

francs suisses) sont confirmés. 
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Passifs financiers par devise 

Devise  2012  2011  

  

en millions 

de francs 

suisses  En %  

Taux 

d’intérêt (1) 

en millions 

de francs 

suisses  En %  

Taux 

d’intérêt (1) 

CHF ................................................................   3 710  27,5  2,9  3 934  27,1  2,7  

USD ................................................................   3 377  25,0  3,7  3 927  27,1  3,4  

EUR ................................................................   2 426  18,0  5,4  3 009  20,8  5,1  

AUD ...............................................................   1 107  8,2  5,8  994  6,9  7,2  

GBP ................................................................   785  5,8  7,1  724  5,0  7,5  

CAD................................................................   586  4,3  4,8  299  2,1  5,9  

MXN ...............................................................   427  3,2  5,8  442  3,0  6,2  

Autres .............................................................   1 089  8,1  6,2  1 166  8,0  6,5  

Total ...............................................................   13 507  100,0  4,5  14 495  100,0  4,4  

 

Note:  

(1) Taux d’intérêt nominal moyen pondéré des passifs financiers au 31 décembre. 

Structure de taux d’intérêt de l’ensemble des passifs financiers 

en millions de francs suisses  2012  2011  

Passifs financiers à taux fixe .................................................................................   7 448  7 706  

Passifs financiers à taux variable ..........................................................................   6 059  6 790  

Total .....................................................................................................................   13 507  14 495  

 

Les passifs financiers dont les taux fixes ou variables sont couverts sont présentés après opérations de 

couverture. 

Les informations sur les échéances des instruments financiers sont présentées dans la section « Gestion 

des risques » en page 148. 
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Obligations et placements privés au 31 décembre 

Valeur nominale 
 

Taux 

d’intérêt 

nominal 
 

Taux 

d’intérêt 

effectif 
 

Durée 
 

Description 
 

VNC 

en CHF 
 

VNC 

en CHF 
 

en millions 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2012 
 

2011 
 

Holcim Ltd  

                

CHF ..................................................   290  2,50  %   2005-2012  

Obligations à 

taux fixe  0  290  

CHF ..................................................   250  3,00 % 3,19 % 2006-2015  

Obligations à 

taux fixe  249  249  

CHF ..................................................   400  3,13 % 0,25 % 2007-2017  

Obligations 

initialement 

échangées 

contre des 

taux variables  453  456  

CHF ..................................................   1 000  4,00 % 4,33 % 2009-2013  

Obligations à 

taux fixe  997  994  

CHF ..................................................   450  4,00 % 4,19 % 2009-2018  

Obligations à 

taux fixe  446  445  

CHF ..................................................   475  2,38 % 2,64 % 2010-2016  

Obligations à 

taux fixe  471  470  

CHF ..................................................   450  3,00 % 2,97 % 2012-2022  

Obligations à 

taux fixe  451  0  

Aggregate Industries Holdings Limited  

GBP ..................................................   163  7,25 % 4,21 % 2001-2016  

Obligations 

partiellement 

échangées 

contre des 

taux variables  270  267  

Holcim GB Finance Ltd.  

GBP ..................................................   300  8,75 % 8,81 % 2009-2017  

Obligations 

garanties par 

Holcim Ltd  443  434  

Holcim Capital Corporation Ltd.  

USD ..................................................   50  7,65 % 7,65 % 2001-2031  

Placement 

privé garanti 

par Holcim 

Ltd  46  47  

USD ..................................................   65  6,59 % 6,60 % 2002-2014  

Placement 

privé garanti 

par Holcim 

Ltd  59  61  

USD ..................................................   100  6,59 % 6,59 % 2002-2014  

Placement 

privé garanti 

par Holcim 

Ltd  92  94  

USD ..................................................   250  6,88 % 7,28 % 2009-2039  

Obligations 

garanties par 

Holcim Ltd  221  227  

Holcim Capital México, S.A. de C.V  

MXN .................................................   1 500  5,41 % 5,76 % 2012-2015  

Obligations à 

taux variable 

garanties par 

Holcim Ltd  105  0  

MXN .................................................   800  5,52 % 5,82 % 2012-2016  

Obligations à 

taux variable 

garanties par  56  0  
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Valeur nominale 
 

Taux 

d’intérêt 

nominal 
 

Taux 

d’intérêt 

effectif 
 

Durée 
 

Description 
 

VNC 

en CHF 
 

VNC 

en CHF 
 

en millions 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2012 
 

2011 
 

Holcim Ltd 

MXN .................................................   1 700  7,00 % 7,23 % 2012-2019  

Obligations 

garanties par 

Holcim Ltd  119  0  

Holcim Capital (Thailand) Ltd.  

THB ..................................................   2 450  6,69 %   2005-2012  

Obligations 

garanties par 

Holcim Ltd  0  72  

THB ..................................................   2 000  3,52 % 3,62 % 2010-2015  

Obligations 

garanties par 

Holcim Ltd  59  59  

Holcim Finance (Canada) Inc.  

CAD ..................................................   10  6,91 % 6,92 % 2002-2017  

Placement 

privé garanti 

par Holcim 

Ltd  9  9  

CAD ..................................................   300  5,90 % 6,10 % 2007-2013  

Obligations 

garanties par 

Holcim Ltd  276  276  

CAD ..................................................   300  3,65 % 3,77 % 2012-2018  

Obligations 

garanties par 

Holcim Ltd  275  0  

Holcim Finance (Luxembourg) S.A.  

EUR ..................................................   600  4,38 % 4,45 % 2004-2014  

Obligations 

garanties par 

Holcim Ltd  723  729  

EUR ..................................................   650  9,00 % 8,92 % 2009-2014  

Obligations 

garanties par 

Holcim Ltd  786  793  

EUR ..................................................   200  6,35 % 6,40 % 2009-2017  

Obligations 

garanties par 

Holcim Ltd  241  243  

Holcim Finance (Australia) Pty Ltd  

AUD..................................................   500  8,50 %   2009-2012  

Obligations 

garanties par 

Holcim Ltd  0  477  

AUD..................................................   250  7,00 % 7,21 % 2012-2015  

Obligations 

garanties par 

Holcim Ltd  237  0  

AUD..................................................   250  6,00 % 6,24 % 2012-2017  

Obligations 

garanties par 

Holcim Ltd  236  0  

AUD..................................................   200  5,25 % 5,52 % 2012-2019  

Obligations 

garanties par 

Holcim Ltd  188  0  

Holcim Overseas Finance Ltd  

CHF ..................................................   155  3,00 % 0,24  2007-2013  

Obligations 

garanties par 

Holcim Ltd, 

initialement 

échangées 

contre des 

taux variables  160  164  

CHF ..................................................   425  3,38 % 3,42 % 2011-2021  
Obligations 

garanties par  424  424  
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Valeur nominale 
 

Taux 

d’intérêt 

nominal 
 

Taux 

d’intérêt 

effectif 
 

Durée 
 

Description 
 

VNC 

en CHF 
 

VNC 

en CHF 
 

en millions 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2012 
 

2011 
 

Holcim Ltd 

Sous-total .........................................             8 092  7 281  

 

Valeur nominale  

Taux 

d’intérêt 

nominal  

Taux 

d’intérêt 

effectif  Durée  Description  

VNC en 

CHF  

VNC en 

CHF  

en millions            2012  2011  

Sous-total .........................................             8 092  7 281  

Holcim US Finance S.à r.l. & Cie S.C.S.  

USD ..................................................   200  6,21 % 6,24 % 2006-2018  

Placement privé 

garanti par 

Holcim Ltd  183  188  

USD ..................................................   125  6,10 % 6,14 % 2006-2016  

Placement privé 

garanti par 

Holcim Ltd  114  117  

USD ..................................................   125  5,96 % 6,01 % 2006-2013  

Placement privé 

garanti par 

Holcim Ltd  114  118  

EUR ..................................................   90  5,12 % 1,34 % 2008-2013  

Placement privé 

garanti par 

Holcim Ltd, 

initialement 

échangé contre 

des dollars et des 

taux variables  109  114  

EUR ..................................................   358  1,96 %   2008-2013  

Placement privé 

garanti par 

Holcim Ltd, 

initialement 

échangé contre 

des dollars 

(remboursé de 

façon anticipée en 

2012)  0  436  

EUR ..................................................   202  1,47 % 1,65 % 2008-2015  

Placement privé 

garanti par 

Holcim Ltd, 

initialement 

échangé contre 

des dollars  244  245  

USD ..................................................   750  6,00 % 6,25 % 2009-2019  

Obligations 

garanties par 

Holcim Ltd  677  695  

EUR ..................................................   500  2,63 % 2,25 % 2012-2020  

Obligations 

garanties par 

Holcim Ltd, 

initialement 

échangées contre 

des dollars et des 

taux variables  603  0  

ACC Limited  

INR ...................................................   750  11,30 % 11,30 % 2008-2013  

Obligations non 

convertibles à 

taux fixe 

(partiellement  13  35  
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Valeur nominale  

Taux 

d’intérêt 

nominal  

Taux 

d’intérêt 

effectif  Durée  Description  

VNC en 

CHF  

VNC en 

CHF  

en millions            2012  2011  

remboursées en 

2012) 

INR ...................................................   820  8,45 % 8,45 % 2009-2014  

Obligations non 

convertibles à 

taux fixe 

(partiellement 

remboursées en 

2012)  14  53  

Holcim (Argentina) S.A. 

ARS ..................................................   24  25,93 %   2009-2012  

Obligations 

amortissables à 

taux variable  0  5  

Holcim (Costa Rica) S.A.  

CRC ..................................................   8 500  11,25 %   2009-2012  

Obligations à 

taux variable  0  15  

CRC ..................................................   10 000  13,65 % 14,36 % 2010-2015  

Obligations à 

taux variable  18  18  

CRC ..................................................   8 500  12,00 % 12,55 % 2012-2014  

Obligations à 

taux variable  15  0  

Holcim (Maroc) S.A.                

MAD .................................................   1 500  5,49 % 5,49 % 2008-2015  

Obligations à 

taux fixe  162  164  

Holcim (US) Inc.  

USD ..................................................   5  0,26 %   1996-2031  

Obligations de 

financement de 

projet industriel – 

Devil’s Slide 

(remboursées de 

façon anticipée en 

2012)  0  5  

USD ..................................................   22  0,16 %   1997-2027  

Obligations de 

financement de 

projet industriel – 

South Louisiana 

Port 

(remboursées de 

façon anticipée en 

2012)  0  21  

USD ..................................................   15  0,19 %   1999-2031  

Obligations de 

financement de 

projet industriel – 

Midlothian 

(remboursées de 

façon anticipée en 

2012)  0  14  

USD ..................................................   33  0,26 % 0,26 % 1999-2032  

Obligations de 

financement de 

projet industriel – 

Mobile Dock & 

Wharf 

(remboursées de 

façon anticipée en 

2012)  31  63  

USD ..................................................   18  0,12 %   2000-2020  

Obligations de 

financement de 

projet industriel – 

Canada 

(remboursées de  0  17  
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Valeur nominale  

Taux 

d’intérêt 

nominal  

Taux 

d’intérêt 

effectif  Durée  Description  

VNC en 

CHF  

VNC en 

CHF  

en millions            2012  2011  

façon anticipée en 

2012) 

USD ..................................................   25  0,24 % 0,24 % 2003-2033  

Obligations de 

financement de 

projet industriel – 

Holly Hill  23  24  

USD ..................................................   27  0,15 % 0,15 % 2009-2034  

Obligations de 

financement de 

projet industriel – 

Midlothian  24  25  

Siam City Cement (Public) Company Limited  

THB ..................................................   4 000  4,50 % 4,55 % 2009-2013  

Obligations à 

taux fixe  48  59  

Total .................................................             10 484  9 713  

29 Contrats de location  

Loyers futurs minimaux 

  

Contrats de 

location 

simple  

Contrats de  

location-

financement  

Contrats de 

location 

simple  

Contrats de  

location-

financement  

en millions de francs suisses  2012  2012  2011  2011  

À moins d’1 an .....................................................   144  25  149  34  

À moins de 2 ans ..................................................   112  19  114  21  

À moins de 3 ans ..................................................   85  12  86  10  

À moins de 4 ans ..................................................   67  10  68  5  

À moins de 5 ans ..................................................   55  9  57  5  

Au-delà .................................................................   300  68  285  58  

Total ....................................................................   762  143  759  133  

Intérêts ..................................................................     (50 )   (36 ) 

Total contrats de location-financement ............     93    97  

 

Le total de la charge au titre des contrats de location simple comptabilisée dans le compte de résultat 

consolidé en 2012 s’est établie à 163 millions de francs suisses (2011 : 165 millions de francs suisses). Aucun 

contrat de location simple n’est, à titre individuel, significatif. 

Les passifs à moins d’un an liés aux contrats de location-financement sont inclus dans les passifs 

financiers courants et les passifs à plus d’un an sont inclus dans les passifs financiers non courants (note 28). Aucun 

contrat de location-financement n’est, à titre individuel, significatif. 

  



 

 F-236 

30 Instruments financiers dérivés 

Les actifs dérivés ayant une échéance supérieure à un an sont inclus dans les actifs financiers non 

courants (note 21) et les actifs dérivés à moins d’un an sont inclus dans les créances (note 18). 

Les passifs dérivés sont inclus dans les passifs financiers (note 28). 

Actifs et passifs dérivés 

  

Actifs à la  

juste 

valeur  

Passifs à la  

juste 

valeur  

Valeur 

nominale  

Actifs à la  

juste 

valeur  

Passifs à la  

juste 

valeur  

Valeur 

nominale  

en millions de francs suisses  2012  2012  2012  2011  2011  2011  

Couvertures de juste valeur .................................               

Taux d’intérêt ......................................................   73  0  629  81  0  628  

Devise .................................................................   0  1  56  0  0  0  

Multi-devises.......................................................   37  16  703  0  15  85  

Total des couvertures de juste valeur ..............   109  17  1 389  81  15  713  

Couvertures des flux de trésorerie .......................               

Taux d’intérêt ......................................................   0  2  153  0  3  78  

Devise .................................................................   0  4  61  5  7  141  

Multi-devises.......................................................   0  45  290  0  133  527  

Total des couvertures des flux de trésorerie ....   0  52  504  5  143  746  

Couvertures d’investissements nets .....................               

Devise .................................................................   0  0  0  0  0  0  

Multi-devises.......................................................   1  1  59  3  0  59  

Total des couvertures d’investissements nets ..   1  1  59  3  0  59  

Détenus à des fins de transaction .........................               

Taux d’intérêt ......................................................   0  0  0  0  0  0  

Devise .................................................................   0  0  0  0  0  0  

Multi-devises.......................................................   0  0  0  0  0  0  

Total détenus à des fins de transaction ............   0  0  0  0  0  0  

Total ...................................................................   111  71  1 952  89  158  1 518  
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31 Impôts différés 

Impôts différés par type de différence temporelle  2012  2011  

en millions de francs suisses      

Actifs d’impôts différés ........................................................................................       

Immobilisations corporelles ..................................................................................   30  19  

Immobilisations incorporelles et autres immobilisations ......................................   13  26  

Provisions .............................................................................................................   250  199  

Déficits reportables ...............................................................................................   653  595  

Autres....................................................................................................................   319  291  

Total .....................................................................................................................   1 264  1 129  

Passifs d’impôts différés .......................................................................................       

Immobilisations corporelles ..................................................................................   2 348  2 348  

Immobilisations incorporelles et autres immobilisations ......................................   218  254  

Provisions .............................................................................................................   4  3  

Autres....................................................................................................................   96  96  

Total .....................................................................................................................   2 667  2 701  

Passifs d’impôts différés nets .............................................................................   1 403  1 571  

Comptabilisé comme suit dans l’état de la situation financière :      

Actifs d’impôts différés ........................................................................................   (417 ) (490 ) 

Passifs d’impôts différés .......................................................................................   1 820  2 061  

Passifs d’impôts différés nets .............................................................................   1 403  1 571  

 

Différences temporelles ne donnant pas lieu à la comptabilisation d’impôts différés  

en millions de francs suisses  2012  2011  

Sur les bénéfices non distribués des filiales (différences temporelles 

imposables) ...........................................................................................................   1 002  1 946  

Sur les déficits reportables (différences temporelles déductibles) ........................   2 230  1 488  
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Déficits reportables 

  

Déficits 

reportables  

Effets  

d’impôt  

Déficits 

reportables  

Effets  

d’impôt  

  2012  2012  2011  2011  

en millions de francs suisses          

Total des déficits reportables .............................   4 424  1 214  3 527  1 013  

Dont : inclus dans les impôts différés ...................   (2 194 ) (653 ) (2 039 ) (595 ) 

Total des déficits reportables non 

comptabilisés .......................................................   2 230  561  1 488  418  

Expirent comme suit :          

1 an .......................................................................   7  1  1  0  

2 ans .....................................................................   4  1  14  4  

3 ans .....................................................................   18  4  21  4  

4 ans .....................................................................   14  3  8  2  

5 ans .....................................................................   13  3  19  4  

Au-delà .................................................................   2 175  549  1 425  403  

 

32 Provisions 

  

Réaménagement 

des 

sites et risque 

environnemental  

Risques 

opérationnels 

spécifiques  

Autres  

provisions  

Total 

2012  

Total 

2011  

en millions de francs suisses            

1er janvier ..........................................................................   757  194  472  1 423  1 379  

Variation de périmètre ........................................................       (6 ) (6 ) 68  

Dotation .............................................................................   119  97  280  496  328  

Utilisations de l’exercice ....................................................   (55 ) (52 ) (252 ) (360 ) (260 ) 

Reprises de l’exercice .........................................................   (10 ) (24 ) (75 ) (109 ) (128 ) 

Désactualisation et variations du taux d’actualisation .........   44  0  0  45  73  

Effets de change .................................................................   (12 ) (5 ) (11 ) (28 ) (36 ) 

31 décembre ......................................................................   843  210  408  1 461  1 423  

Dont : provisions à court terme ..........................................   78  59  162  299  242  

Dont : provisions à long terme............................................   765  151  246  1 162  1 181  

 

Les provisions pour réaménagement des sites et les provisions pour risque environnemental représentent 

les obligations juridiques ou implicites contraignant le Groupe à réaménager un site. Le calendrier des sorties de 

trésorerie pour ces provisions dépend de l’achèvement de l’extraction des matières premières et du début du 

réaménagement du site. 

Les risques opérationnels spécifiques comprennent les coûts des litiges et des restructurations encourus 

dans le cadre habituel des activités. Les provisions pour litiges se rapportent principalement aux enquêtes pour 

pratiques anticoncurrentielles, à la responsabilité liée aux produits, ainsi qu’aux créances fiscales, et couvrent les 

procédures judiciaires et administratives. En 2012, elles comprenaient différentes provisions pour risques liées à 

des impôts directs et indirects de 51 millions de francs suisses (2011 : 32 millions de francs suisses) et une 

provision de 20 millions de francs suisses (2011 : 20 millions de francs suisses) liée à une enquête pour pratiques 
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anticoncurrentielles en Allemagne démarrée en 2002. Le total des provisions pour litiges s’élevait au 31 décembre à 

125 millions de francs suisses (2011 : 130 millions de francs suisses). Le calendrier des sorties de trésorerie liées 

aux provisions pour litiges est incertain car il dépend largement de l’issue des procédures judiciaires et 

administratives. Les provisions pour coûts de restructuration se rapportent à différents programmes de 

restructuration, et s’élevaient au 31 décembre à 85 millions de francs suisses (2011 : 64 millions de francs suisses). 

Ces provisions devraient donner lieu à des sorties de trésorerie futures, principalement au cours des une à 

trois prochaines années. 

Les autres provisions correspondent essentiellement à des provisions constituées pour couvrir d’autres 

passifs contractuels. Ces provisions sont très diversifiées et comprennent, au 31 décembre, notamment des 

provisions liées aux ventes et autres taxes, pour un montant de 76 millions de francs suisses (2011 : 58 millions de 

francs suisses), des provisions pour diverses indemnités de licenciement d’un montant de 69 millions de francs 

suisses (2011 : 58 millions de francs suisses), des provisions au titre de rémunérations liées à la performance de 

56 millions de francs suisses (2011 : 43 millions de francs suisses), des provisions pour passifs éventuels liés à des 

regroupements d’entreprises, d’un montant de 32 millions de francs suisses (2011 : 52 millions de francs suisses), 

et des provisions pour des régimes d’assurance santé et de retraite ne répondant pas aux critères d’engagements de 

retraite, d’un montant de 11 millions de francs suisses (2011 : 23 millions de francs suisses). Le calendrier attendu 

des sorties de trésorerie futures est incertain. 

33 Avantages du personnel 

Charges de personnel  2012  2011  

en millions de francs suisses      

Production et distribution ......................................................................................   2 729  2 641  

Marketing et ventes ...............................................................................................   415  395  

Administration .......................................................................................................   879  823  

Total ......................................................................................................................   4 023  3 859  

Charges de personnel et effectifs 

Les charges de personnel du Groupe, y compris les charges sociales, sont intégralement comptabilisées 

sous la rubrique de charge correspondante par fonction dans le compte de résultat consolidé et s’élevaient à 

4 023 millions de francs suisses en 2012 (2011 : 3 859 millions de francs suisses). Au 31 décembre 2012, les 

effectifs du Groupe s’élevaient à 78 103 personnes (2011 : 80 967 personnes). 

Régimes de retraite à prestations définies 

Certaines sociétés du Groupe font bénéficier les membres de leur personnel de régimes de retraite qui, 

selon les IFRS, sont considérés comme des régimes à prestations définies. Des provisions pour engagements de 

retraite sont constituées au titre des avantages payables sous forme de pensions de retraite, d’invalidité et de 

survivants. Les avantages offerts varient en fonction du contexte juridique, fiscal et économique de chaque pays. 

Les avantages sont subordonnés à l’ancienneté ainsi qu’au salaire et aux cotisations de chaque collaborateur. Un 

actif net de retraite est comptabilisé seulement s’il n’est supérieur ni à la valeur actuelle des avantages économiques 

disponibles sous forme de remboursements du régime ou de diminutions des cotisations futures au régime, ni aux 

pertes actuarielles cumulées non comptabilisées, ni au coût des services passés non comptabilisé. L’engagement 

découlant des régimes à prestations définies est déterminé à l’aide de la méthode des unités de crédit projetées. Les 

profits et les pertes non comptabilisés découlant de la modification des hypothèses actuarielles sont comptabilisés 

en résultat sur la durée de vie active moyenne anticipée des bénéficiaires restant à courir, mais seulement dans la 

mesure où le montant net cumulé non comptabilisé est supérieur à 10 % de la valeur actuelle de l’engagement de 
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retraite à prestations définies, ou de la juste valeur de l’engagement de retraite à prestations définies à la clôture de 

l’exercice précédent, si ce montant est supérieur. 

Autres régimes d’avantages postérieurs à l’emploi 

Le Groupe dispose de plusieurs autres régimes d’avantages postérieurs à l’emploi. La méthode de 

comptabilisation de ces provisions est identique à celle qui est utilisée pour les régimes à prestations définies. 

Plusieurs de ces plans ne sont pas préfinancés en externe, mais sont couverts par des provisions inscrites dans les 

états de la situation financière des sociétés respectives du Groupe. 

Le tableau ci-après rapproche les régimes à prestations définies préfinancés, partiellement préfinancés et 

non préfinancés, ainsi que d’autres régimes d’avantages postérieurs à l’emploi, et les montants comptabilisés dans 

l’état de la situation financière. 

Rapprochement des régimes de retraite et des montants comptabilisés dans l’état de la situation financière  

en millions de francs suisses  2012  2011  

Passifs nets liés aux régimes de retraite à prestations définies ............................................  146  175  

Passifs nets liés aux autres régimes d’avantages postérieurs à l’emploi ..............................  67  69  

Passifs nets .........................................................................................................................  213  244  

Comptabilisé comme suit dans l’état de la situation financière :      

Autres actifs non courants ...................................................................................................  (92 ) (41 ) 

Engagements de retraite à prestations définies ....................................................................  305  285  

Passifs nets .........................................................................................................................  213  244  
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Régimes de retraite      

  

Régimes de retraite à 

prestations définies  

Autres régimes d’avantages 

postérieurs à l’emploi  

en millions de francs suisses  2012  2011  2012  2011  

Valeur actuelle des engagements préfinancés ..   3 203  3 026  0  0  

Juste valeur des actifs des régimes .......................   (2 630 ) (2 469 ) 0  0  

Déficit des engagements préfinancés .................   573  557  0  0  

Valeur actuelle des engagements non 

préfinancés ..........................................................   263  225  82  89  

Pertes actuarielles non comptabilisées .................   (681 ) (599 ) (15 ) (20 ) 

Coût des services passés non comptabilisé ...........   (10 ) (8 ) 0  0  

Actifs des régimes non comptabilisés ..................   1  0  0  0  

Passifs nets des régimes préfinancés et non 

préfinancés ..........................................................   146  175  67  69  

Montants comptabilisés au compte de 

résultat :          

Coût des services rendus au cours de la période ...   85  72  2  1  

Charges d’intérêt liées aux obligations .................   123  125  3  4  

Rendement attendu des actifs des régimes ...........   (119 ) (129 ) 0  0  

Amortissement des pertes actuarielles ..................   29  17  0  0  

Coût des services passés .......................................   (36 ) 6  0  0  

Pertes liées aux réductions et aux liquidations .....   0  2  0  0  

Plafond des actifs .................................................   1  (1 ) 0  0  

Autres ...................................................................   0  (4 ) 0  0  

Total (inclus dans les charges de personnel) ....   83  88  5  5  

Rendement réel des actifs du régime ................   205  39  0  0  

Valeur actuelle des engagements préfinancés 

et non préfinancés          

Solde au 1er janvier ...............................................   3 251  3 011  89  83  

Coût des services rendus au cours de la période ...   85  72  2  1  

Cotisations salariés ...............................................   21  20  0  0  

Charges d’intérêt ..................................................   123  125  3  4  

Pertes et gains actuariels.......................................   205  143  (5 ) 6  

Effets de change ...................................................   (3 ) 0  (2 ) 0  

Prestations versées ...............................................   (183 ) (150 ) (5 ) (5 ) 

Coût des services passés .......................................   (34 ) 8  0  0  

Variation de périmètre ..........................................   5  34  0  0  

Réduction .............................................................   (1 ) 0  0  0  

Liquidation ...........................................................   (3 ) (12 ) 0  0  

Solde au 31 décembre .........................................   3 466  3 251  82  89  

Juste valeur des actifs des régimes          



 

 F-242 

Régimes de retraite      

  

Régimes de retraite à 

prestations définies  

Autres régimes d’avantages 

postérieurs à l’emploi  

en millions de francs suisses  2012  2011  2012  2011  

Solde au 1er janvier ...............................................   2 469  2 405  0  0  

Rendement attendu des actifs des régimes ...........   119  129  0  0  

Gains et pertes actuariels ......................................   86  (89 ) 0  0  

Effets de change ...................................................   3  (10 ) 0  0  

Cotisations employeur ..........................................   101  110  5  5  

Cotisations salariés ...............................................   21  20  0  0  

Prestations versées ...............................................   (168 ) (130 ) (5 ) (5 ) 

Variation de périmètre ..........................................   1  45  0  0  

Liquidation ...........................................................   (2 ) (10 ) 0  0  

Solde au 31 décembre .........................................   2 630  2 469  0  0  

Les actifs des régimes comprennent :          

Instruments de capitaux propres de Holcim Ltd 

ou ses filiales ........................................................   1  1  0  0  

Instruments de capitaux propres de tiers ..............   983  877  0  0  

Instruments de dette de Holcim Ltd ou ses filiales   31  24  0  0  

Instruments de dette de tiers .................................   603  591  0  0  

Terrains et bâtiments occupés ou utilisés par des 

tiers .......................................................................   369  364  0  0  

Autres ...................................................................   643  613  0  0  

Juste valeur des actifs des régimes ....................   2 630  2 469  0  0  

Principales hypothèses actuarielles utilisées à 

la clôture (moyennes pondérées)          

Taux d’actualisation .............................................   3,3 % 3,8 % 3,6 % 4,2 % 

Rendement attendu des actifs des régimes ...........   4,5 % 4,8 %     

Augmentations futures de salaires ........................   2,7 % 2,7 %     

Évolution des frais médicaux ...............................       7,1 % 7,2 % 

 

Le taux de rendement global attendu des actifs des régimes, déterminé sur la base des prix de marché 

prévalant à cette date, est applicable à la période durant laquelle l’engagement doit être réglé. 

  



 

 F-243 

Ajustements liés à l’expérience 

  Régimes de retraite à prestations définies  Autres régimes d’avantages postérieurs à l’emploi  

en millions de francs suisses  2012  2011  2010  2009  2008  2012  2011  2010  2009  2008  

Valeur actuelle de 

l’engagement de retraite à 

prestations définies ............   3 466  3 251  3 011  3 028  2 731  82  89  83  89  95  

Juste valeur des actifs des 

régimes ..............................   (2 630 ) (2 469 ) (2 405 ) (2 541 ) (2 375 ) 0  0  0  0  0  

Déficit ...............................   836  782  606  487  356  82  89  83  89  95  

Ajustements liés à 

l’expérience : .....................                       

Passifs des régimes ............   9  (19 ) (33 ) 0  24  (9 ) 0  (3 ) (6 ) (3 ) 

Actifs des régimes .............   86  (89 ) (86 ) 73  (341 ) 0  0  0  0  0  

 

Une variation d’un point de pourcentage dans l’évolution des coûts médicaux n’aurait pas d’impact 

significatif sur les composantes « coût des services rendus au cours de la période » et « charge d’intérêts », ni sur 

les engagements cumulés au titre des frais médicaux. 

Les cotisations employeur devant être versées au titre des régimes d’avantages postérieurs à l’emploi 

durant les exercices démarrant après la clôture s’élèvent à 99 millions de francs suisses (2011 : 105 millions de 

francs suisses). 

34 Régimes d’avantages dont le paiement est fondé sur des actions 

Plan d’épargne salariale 

Holcim dispose d’un plan d’épargne salariale dont bénéficient tous les collaborateurs des filiales suisses 

et certains dirigeants des sociétés du Groupe. Ce plan permet aux collaborateurs d’acquérir un nombre limité 

d’actions Holcim avec une décote de généralement 30 % par rapport à leur valeur de marché, laquelle est basée sur 

le cours moyen de l’action durant le mois précédent. Les actions sont incessibles pendant une période de deux ans à 

compter de la date d’acquisition. Le total de la charge liée à ce plan s’élevait à 2,5 millions de francs suisses en 

2012 (2011 : 1,7 million de francs suisses). 

Plan d’attribution d’actions réservé aux membres de la direction du Groupe 

Une partie de la rémunération variable liée à la performance des membres de la direction des sociétés du 

Groupe est versée en actions Holcim, qui sont attribuées sur la base du cours de l’action l’année suivante. Les 

actions sont incessibles pendant une période de trois ans suivant leur attribution. Le total de la charge liée à ce plan 

d’attribution d’actions s’élevait à 6,5 millions de francs suisses en 2012 (2011 : 6,5 millions de francs suisses). 

Plans d’attribution d’actions réservés aux hauts dirigeants 

Une partie de la rémunération variable liée à la performance des hauts dirigeants est versée en actions 

Holcim, qui sont attribuées sur la base du cours de l’action l’année suivante. Les actions sont incessibles et ne 

peuvent pas être données en nantissement pendant une période de cinq ans suivant leur attribution. Le total de la 

charge liée à ces plans d’attribution d’actions s’élevait à 0,6 million de francs suisses en 2012 (2011 : 1,9 million de 

francs suisses). 

Les attributions dans le cadre de ces plans n’entraînent pas de dilution car les actions sont achetées sur le 

marché. 

Plans de souscription et d’achat d’actions 

Deux catégories d’options sur actions sont attribuées aux hauts dirigeants du groupe Holcim, à savoir 

celles qui sont attribuées dans le cadre de leur rémunération annuelle variable, et celles qui sont attribuées aux 
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membres du Comité exécutif lors de leur nomination. Dans les deux cas, chaque option représente le droit 

d’acquérir une action nominative de Holcim Ltd au prix de marché des actions à la date d’attribution (voir les 

explications en page 108). 

La durée contractuelle du plan pour la première catégorie d’options est de huit ans, l’acquisition des 

droits est immédiate mais l’exercice est soumis à des restrictions pendant une période de trois ans suivant la date 

d’attribution. 

La durée contractuelle du plan pour la seconde catégorie d’options est de douze ans et la durée 

d’acquisition des droits (subordonnée uniquement au fait que le dirigeant reste au service du Groupe) est de neuf 

ans à compter de la date d’attribution, les options ne pouvant être librement vendues ou données en nantissement. 

Le Groupe n’a pas d’obligation juridique ou implicite de racheter ou de régler les options en numéraire. 

Les variations du nombre d’options de souscription et d’achat d’actions en circulation et leur prix 

d’exercice moyen pondéré sont présentés ci-après : 

Prix d’exercice moyen pondéré(1)  Nombre(1)  Nombre(1)  

      2012  2011  

1er janvier ............................................................   CHF  64,98  1 467 222  1 250 359  

Attribuées et acquises (composante individuelle 

de la rémunération variable) .................................   CHF  58,50  179 894  149 763  

Attribuées et acquises (attribution unique) ...........   CHF  71,50  33 550  67 100  

Prescrites ..............................................................       0  0  

Exercées ...............................................................   CHF  62,07  130 535  0  

Caduques ..............................................................       0  0  

31 décembre ........................................................   CHF  66,75  1 550 131  1 467 222  

Dont : exerçables à la clôture ...............................       786 893  331 004  

 

Note:  

(1) Ajusté pour refléter les précédents fractionnements d’actions et/ou augmentations de capital. 
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Les options de souscription ou d’achat d’actions en circulation à la clôture expirent à différentes dates et 

donnent le droit d’acquérir une action nominative de Holcim Ltd aux prix d’exercice suivants : 

Date d’attribution de l’option  

Date 

d’expiration  Prix d’exercice 
(1)

 Nombre
(1)

  Nombre
(1)

  

        2012  2011  

2002 ....................................................................   2014  CHF  67,15  201 300  201 300  

2003 ....................................................................   2012 
(2) 

      45 910  

2003 ....................................................................   2015 
(2) 

CHF  67,15 
(3) 

33 550  33 550  

2004 ....................................................................   2013 
(2) 

CHF  63,35  34 341  34 341  

2004 ....................................................................   2016 
(2) 

CHF  67,15 
(3) 

33 550  33 550  

2005 ....................................................................   2014 
(2) 

CHF  74,54  71 423  71 423  

2006 ....................................................................   2014  CHF  100,69  58 573  58 573  

2007 ....................................................................   2015  CHF  125,34  49 674  49 674  

2008 ....................................................................   2016  CHF  104,34  71 083  71 083  

2008 ....................................................................   2020  CHF  67,15 
(3) 

67 100  67 100  

2009 ....................................................................   2017  CHF  38,26  300 499  385 124  

2010 ....................................................................   2018  CHF  71,15  131 631  131 631  

2010 ....................................................................   2022  CHF  75,40  33 550  33 550  

2010 ....................................................................   2022  CHF  81,45  33 550  33 550  

2011 ....................................................................   2019  CHF  67,15  149 763  149 763  

2011 ....................................................................   2023  CHF  71,50  67 100  67 100  

2012 ....................................................................   2020  CHF  58,50  179 894    

2012 ....................................................................   2024  CHF  71,50  33 550    

Total ...................................................................         1 550 131  1 467 222  

 

Notes:  

(1) Ajusté pour refléter les précédents fractionnements d’actions et/ou augmentations de capital. 

(2) Compte tenu des restrictions de négociation en 2008, les dates d’expiration des options annuelles attribuées au titre des exercices 2003 à 2005 ont été 

prorogées d’un an. 

(3) Évaluées en fonction de l’attribution unique en 2002. 

 

En 2012, les options exercées ont donné lieu à l’émission de 130 535 actions au prix d’exercice de 

62,07 francs suisses. En 2011, aucune option n’a été exercée. 

La juste valeur des options attribuées durant l’exercice 2012 évaluées selon le modèle mathématique de 

Black & Scholes s’élève à 19,54 francs suisses (2011 : 13,45 francs suisses). Les principales données du modèle 

sont un cours de l’action et un prix d’exercice de 71,90 francs suisses (2011 : 58,50 francs suisses) à la date 

d’attribution, une volatilité attendue de 33,3 % (2011 : 32,9 %), une durée attendue de l’option de 6 ans (2011 : 

6 ans), un taux de rendement du dividende de 1,39 % (2011 : 2,6 %) et un taux d’intérêt annuel sans risque de 

0,3 % (2011 : 0,3 %). La volatilité attendue a été déterminée en calculant la volatilité historique du cours de l’action 

du Groupe sur les périodes respectives d’acquisition des droits. 

Toutes les actions attribuées dans le cadre de ces plans sont soit achetées sur le marché, soit prélevées sur 

les actions propres. Les charges de personnel liées aux attributions d’options basées sur la composante individuelle 
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de la rémunération variable ont totalisé 2,0 millions de francs suisses en 2012 (2011 : 2,4 millions de francs 

suisses). 

35 Contrats de construction 

en millions de francs suisses  2012  2011  

Produits des contrats de construction comptabilisés durant l’exercice ..........   1 103  1 118  

Coûts des contrats encourus et profits comptabilisés à ce jour (diminués des 

pertes comptabilisées) ...........................................................................................   2 326  2 365  

Facturation en cours ..............................................................................................   (2 321 ) (2 366 ) 

Créances sur (envers) les clients à la clôture .....................................................   5  (1 ) 

Dont : .....................................................................................................................       

Créances sur les clients au titre de travaux de construction ...................................   27  33  

Créances envers les clients au titre de travaux de construction .............................   (22 ) (34 ) 

36 Informations sur les actions 

Nombre d’actions détenues en nominatif 

31 décembre  2012  2011  

Total des actions en circulation ...........................................................................   325 349 838  319 816 295  

Actions propres      

Réservées pour les obligations convertibles ..........................................................   0  5 785 824  

Réservées pour les options d’achat ........................................................................   1 550 131  1 467 222  

Non réservées ........................................................................................................   186 407  17 035  

Total des actions propres .....................................................................................   1 736 538  7 270 081  

Total des actions émises .......................................................................................   327 086 376  327 086 376  

Actions devant être prélevées sur le capital conditionnel      

Réservées pour les obligations convertibles ..........................................................   1 422 350  1 422 350  

Non réservées ........................................................................................................   0  0  

Total des actions devant être prélevées sur le capital conditionnel .................   1 422 350  1 422 350  

Total des actions ...................................................................................................   328 508 726  328 508 726  

 

La valeur nominale de l’action est de 2 francs suisses. Le capital social s’élève à 654 millions de francs 

suisses en valeur nominale (2011 : 654 millions de francs suisses) et les actions propres s’élèvent à 114 millions de 

francs suisses (2011 : 486 millions de francs suisses). 

Le 27 mars 2012, Holcim Ltd a vendu 5 millions d’actions propres au prix unitaire de 59,25 francs 

suisses. Les produits de 296 millions de francs suisses ont été utilisés pour les besoins de la Société. 
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37 Passifs éventuels, garanties et engagements 

Passifs éventuels 

Dans le cadre habituel de ses activités, le Groupe est partie à des procès, des réclamations de différentes 

natures, des enquêtes et des poursuites, notamment au titre de sa responsabilité portant sur les produits, ainsi que 

pour des questions commerciales, environnementales, de santé et sécurité, etc. Le Groupe exerce ses activités dans 

des pays où les évolutions du contexte politique, économique, social et juridique pourraient avoir un impact sur ses 

activités. Les conséquences de ces risques, qui surviennent dans le cadre habituel des activités, n’étant pas 

prévisibles, elles ne sont donc pas incluses dans les états financiers consolidés ci-joints. 

Au 31 décembre 2012, les passifs éventuels du Groupe s’élevaient à 852 millions de francs suisses 

(2011 : 406 millions de francs suisses), et comprenaient des passifs éventuels de 386 millions de francs suisses 

(2011 : 0) de deux filiales indiennes du groupe Holcim. Il est possible, mais non probable, que les procès entraînent 

des passifs à l’avenir. 

L’Autorité indienne de la concurrence (Competition Commission of India) a émis une ordonnance en 

date du 20 juin 2012, imposant à deux filiales du groupe Holcim une pénalité de 386 millions de francs suisses au 

titre d’une prétendue violation de la loi sur la concurrence par certains cimentiers en Inde. Les deux filiales du 

groupe Holcim contestent cette prétendue violation et ont interjeté appel auprès des autorités compétentes, qui 

doivent statuer. Après consultation de conseils juridiques externes, Holcim estime que les motifs de l’appel sont 

fondés. En conséquence, aucune provision n’a été constituée dans l’état de la situation financière. 

Le Groupe ne prévoit pas qu’une autre affaire individuelle en cours soit significative en regard de ses 

activités, de sa situation financière ou de ses résultats. 

Garanties 

Au 31 décembre 2012, les garanties émises au profit de tiers et d’entreprises associées dans le cadre 

habituel des activités s’élevaient à 429 millions de francs suisses (2011 : 721 millions de francs suisses). 

Engagements 

Dans le cadre habituel de ses activités, le Groupe prend des engagements d’achat de produits et de 

services, achète et vend des participations, des entreprises associées et des sociétés du Groupe, en partie ou en 

totalité. Le Groupe fait couramment des offres ou reçoit des options d’achat ou de vente dans le cadre de ces 

acquisitions et ces cessions. 

Au 31 décembre 2012, les engagements du Groupe s’élevaient à 1 461 millions de francs suisses (2011 : 

1 210 millions de francs suisses), dont 883 millions de francs suisses (2011 : 558 millions de francs suisses) 

concernaient l’achat d’immobilisations corporelles. 

38 Actifs monétaires courants nets par devise 

en millions de francs suisses  

Trésorerie et 

valeurs 

mobilières 

de placement  Clients  Fournisseurs  

Passifs 

financiers 

courants  

Autres  

passifs  

courants  

Total 

2012  

Total 

2011  

CHF ..................................................   300  110  79  1 209  146  (1 024 ) (252 ) 

USD ..................................................   530  379  311  762  342  (506 ) (31 ) 

EUR ..................................................   240  574  407  535  402  (530 ) (819 ) 

AUD .................................................   49  378  151  357  256  (337 ) (646 ) 

GBP ..................................................   99  247  340  64  167  (225 ) (161 ) 

BRL ..................................................   106  61  53  7  25  82  17  

CAD .................................................   27  183  164  277  115  (346 ) (51 ) 
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en millions de francs suisses  

Trésorerie et 

valeurs 

mobilières 

de placement  Clients  Fournisseurs  

Passifs 

financiers 

courants  

Autres  

passifs  

courants  

Total 

2012  

Total 

2011  

IDR ...................................................   48  67  62  0  48  5  29  

INR ...................................................   1 172  126  173  59  648  418  300  

MAD ................................................   161  80  87  87  16  51  44  

MXN ................................................   13  120  109  44  37  (57 ) (182 ) 

Autres ...............................................   400  392  381  198  280  (67 ) (273 ) 

Total .................................................   3 146  2 717  2 316  3 599  2 484  (2 536 ) (2 025 ) 

39 Flux de trésorerie liés aux opérations d’investissement 

en millions de francs suisses  2012  2011  

Acquisition nette d’immobilisations corporelles      

Remplacements ...................................................................................................................   (925 ) (890 ) 

Produits de la cession d’immobilisations corporelles ..........................................................   120  138  

Dépenses d’investissement liées aux immobilisations corporelles destinées à 

préserver la capacité productive et la compétitivité .......................................................   (805 ) (752 ) 

Investissements destinés au développement ........................................................................   (814 ) (886 ) 

Total acquisition nette d’immobilisations corporelles (A) .............................................   (1 620 ) (1 638 ) 

Acquisition de participations dans des sociétés du Groupe (nettes de la trésorerie et 

des équivalents de trésorerie acquis)(1) ............................................................................   (2 ) (137 ) 

Cession de participations dans des sociétés du Groupe (nettes de la trésorerie et des 

équivalents de trésorerie cédés)(1) ....................................................................................   239  5  

Acquisition d’actifs financiers, d’immobilisations incorporelles et autres actifs      

Augmentation des investissements financiers, y compris des entreprises associées ...........   (16 ) (137 ) 

Augmentation des autres actifs financiers, des immobilisations incorporelles et des 

autres actifs .........................................................................................................................   (170 ) (105 ) 

Total acquisition d’actifs financiers, d’immobilisations incorporelles et autres actifs   (186 ) (242 ) 

Cession d’actifs financiers, d’immobilisations incorporelles et autres actifs      

Diminution des investissements financiers, y compris des entreprises associées ................   157  32  

Diminution des autres actifs financiers, des immobilisations incorporelles et des autres 

actifs ....................................................................................................................................   177  189  

Total cession d’actifs financiers, d’immobilisations incorporelles et autres actifs ......   334  221  

Total cession (acquisition) nette d’actifs financiers, d’immobilisations incorporelles 

et d’autres actifs et activités(B) ........................................................................................   385  (154 ) 

Flux de trésorerie liés aux opérations d’investissement (A + B)....................................   (1 235 ) (1 791 ) 

 

Note:  

(1) Y compris le goodwill. 
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Flux de trésorerie liés aux acquisitions et aux cessions de sociétés du Groupe 

  Acquisitions  Cessions  

en millions de francs suisses  2012  2011  2012  2011  

Actifs courants ......................................................   0  (131 ) 41  20  

Immobilisations corporelles ..................................   0  (424 ) 65  9  

Autres actifs ..........................................................   (1 ) (55 ) 24  6  

Passif courant ........................................................   0  123  (37 ) (24 ) 

Provisions à long terme .........................................   0  69  (6 ) (1 ) 

Autres passifs non courants ...................................   0  107  (2 ) 0  

Actifs nets ............................................................   (1 ) (311 ) 84  10  

Participations ne donnant pas le contrôle (intérêts 

minoritaires) ..........................................................   0  29  0  (6 ) 

Actifs nets (acquis) cédés ....................................   (1 ) (282 ) 84  4  

Goodwill (acquis) cédé .........................................   (1 ) (79 ) 24  2  

Juste valeur de la participation précédemment 

détenue (conservée) ..............................................   0  127  (6 ) (6 ) 

Plus-values de cession ...........................................   0  0  150  3  

Total de la contrepartie (versée) reçue ..............   (2 ) (234 ) 251  3  

Trésorerie et équivalents de trésorerie acquis 

(cédés) ...................................................................   0  38  (12 ) (2 ) 

Contrepartie éventuelle .........................................   0  0  0  0  

Fournisseurs et billets de trésorerie .......................   0  59  0  4  

Flux de trésorerie nets ........................................   (2 ) (137 ) 239  5  

40 Transactions et relations avec les administrateurs et les hauts dirigeants 

Rémunération des principaux dirigeants 

Conseil d’administration 

En 2012, 13 administrateurs non exécutifs ont reçu une rémunération totale de 3,3 millions de francs 

suisses (2011 : 3,1 millions de francs suisses) sous forme d’avantages à court terme d’un montant de 2,1 millions de 

francs suisses (2011 : 2,0 millions de francs suisses), d’avantages postérieurs à l’emploi d’un montant de 

0,1 million de francs suisses (2011 : 0,1 million de francs suisses), de paiements fondés sur des actions d’un 

montant de 0,9 million de francs suisses (2011 : 0,9 million de francs suisses) et d’autres formes de rémunération de 

0,2 million de francs suisses (2011 : 0,2 million de francs suisses). 

Direction générale 

La rémunération annuelle totale des 15 hauts dirigeants (dont le Président-directeur général) s’élevait à 

30,3 millions de francs suisses (2011 : 31,6 millions de francs suisses). Ce montant comprend le salaire de base et 

une rémunération variable en numéraire, de 16,7 millions de francs suisses (2011 : 18,2 millions de francs suisses), 

des paiements fondés sur des actions d’un montant de 4,3 millions de francs suisses (2011 : 4,4 millions de francs 

suisses), des cotisations employeur aux régimes de retraite de 6,3 millions de francs suisses (2011 : 5,1 millions de 

francs suisses) et d’autres formes de rémunération de 3,0 millions de francs suisses (2011 : 4,0 millions de francs 

suisses), qui comprennent, selon les règles de la SIX Stock Exchange, les contributions du fonds de pension Holcim 

International au titre du financement supplémentaire des prestations de retraite, d’un montant de 0,9 million de 
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francs suisses (2011 : 3,6 millions de francs suisses). Le Président-directeur général perçoit un salaire de base et 

une rémunération variable de 2,2 millions de francs suisses (2011 : 2,6 millions de francs suisses), des paiements 

fondés sur des actions de 0,8 million de francs suisses (2011 : 0,8 million de francs suisses), et des cotisations 

employeur aux régimes de retraite de 0,5 million de francs suisses (2011 : 0,4 million de francs suisses). La 

rémunération totale du Président-directeur général, conformément aux lois boursières suisses, s’est élevée à 

5,0 millions de francs suisses (2011 : 5,7 millions de francs suisses). Conformément à l’Article 663bbis du Code 

des obligations suisse (loi sur la transparence), le salaire de base et la rémunération variable sont divulgués, y 

compris les retenues à la source étrangères. Les cotisations aux régimes de retraite comprennent les cotisations 

employeur à la sécurité sociale (assurance vieillesse et survivants [AVS] et assurance invalidité [AI]). 

Le tableau ci-après présente des informations détaillées sur le total des rémunérations versées aux 

administrateurs, la rémunération la plus élevée versée à un haut dirigeant et le montant total des rémunérations des 

hauts dirigeants. 

Rémunération des anciens administrateurs et hauts dirigeants 

En 2012, un montant de 9,2 millions de francs suisses (2011 : 4,2 millions de francs suisses) a été versé à 

neuf (2011 : cinq) anciens hauts dirigeants. Le total de la rémunération en 2012 comprend des cotisations sociales 

de 2,2 millions de francs suisses réglées en 2012, qui se rapportaient à des cotisations prélevées sur le fonds de 

pension Holcim International présentées en net pour les exercices 2008 à 2011. Aucun (2011 : un) ancien 

administrateur n’a reçu de rémunération en 2012. 
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Prêts 

Aux 31 décembre 2012 et 2011, aucun prêt aux administrateurs et aux hauts dirigeants n’était en cours. 

Rémunération des administrateurs et des hauts dirigeants(1)  

Nom  Fonction    Salaire de base  

      

Montant en 

numéraire  Actions(2)  

Rolf Soiron ...........................................................   

Président, Président du Comité 

Gouvernance et stratégie depuis le 

1er janvier 2013 

 Nombre    1 144  

 CHF  595 680  80 000  

Beat Hess..............................................................   

Vice-président, membre du Comité 

Nominations et rémunérations 

depuis le 13 août 2012, membre du 

Comité Gouvernance et stratégie 

depuis le 1er janvier 2013 

 Nombre    1 144  

 CHF  270 000  80 000  

Erich Hunziker .....................................................   

Vice-président, Président du 

Comité Nominations et 

rémunérations, membre du Comité 

Gouvernance et stratégie depuis le 

1er janvier 2013 

 Nombre    1 144  

 CHF  300 000  80 000  

Markus Akermann ................................................   

Administrateur, membre exécutif 

du Conseil d’administration 

jusqu’au 31 janvier 2012 

 Nombre    858  

 CHF  60 000  60 000  

Christine Binswanger ...........................................  
 

Administratrice 
 Nombre    1 144  

 CHF  80 000  80 000  

Alexander Gut ......................................................  
 

Administrateur 

Membre du Comité d’audit 

 Nombre    1 144  

 CHF  110 000  80 000  

Peter Küpfer .........................................................  
 

Administrateur 

Président du Comité d’audit 

 Nombre    1 144  

 CHF  180 000  80 000  

Adrian Loader ......................................................  

 

Administrateur 

Membre du Comité Nominations 

et rémunérations 

 Nombre    1 144  

 CHF  100 000  80 000  

Andreas von Planta...............................................  
 

Administrateur 

Membre du Comité d’audit 

 Nombre    1 144  

 CHF  110 000  80 000  

Wolfgang Reitzle .................................................  
 

Administrateur depuis le 

17 avril 2012 

 Nombre    763  

 CHF  53 334  53 333  

Thomas Schmidheiny ...........................................  

 

Administrateur 

Membre du Comité Nominations 

et rémunérations 

 Nombre    1 144  

 CHF  130 800 (5) 80 000  

Wolfgang Schürer ................................................  

 

Administrateur, membre du 

Comité Gouvernance, nominations 

et rémunérations jusqu’au 

17 avril 2012 

 Nombre    381  

 CHF  33 333  26 667  

Dieter Spälti .........................................................  

 

Administrateur, membre du 

Comité d’audit, membre du 

Comité Gouvernance et stratégie 

 Nombre    1 144  

 CHF  110 000  80 000  
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Rémunération des administrateurs et des hauts dirigeants(1)  

Nom  Fonction    Salaire de base  

      

Montant en 

numéraire  Actions(2)  

depuis le 1er janvier 2013 

Total Conseil d’administration  

(administrateurs non exécutifs) ............................................................  

 Nombre    13 442  

 CHF  2 133 147  940 000  

Markus Akermann ................................................   
Président-directeur général 

jusqu’au 31 janvier 2012 

 Nombre      

 CHF  555 875    

Bernard Fontana(7) ................................................   
Président-directeur général depuis 

le 1er février 2012 

 Nombre      

 CHF  1 750 000    

Rémunération variable en pourcentage du salaire de base(7) .............         

Total hauts dirigeants(9) ........................................................................  
 Nombre      

 CHF  14 516 201    

Rémunération variable en pourcentage du salaire de base ................         

 

Notes:  

(1) La rémunération des administrateurs et des hauts dirigeants est présentée brute des retenues à la source et des cotisations sociales salariés. 

La rubrique « Autres formes de rémunération » comprend les cotisations employeur aux régimes de retraite (assurance vieillesse et 

survivants [AVS]/assurance invalidité [AI], régimes de retraite), indemnité forfaitaire, avantages liés à l’ancienneté, allocations familiales, 

etc. Les paramètres utilisés pour calculer la juste valeur des actions et des options attribuées durant 2012 sont présentés dans la note 34, « 

Régimes d’avantages dont le paiement est fondé sur des actions ». 

(2) Les actions ont été évaluées au prix de marché moyen durant la période du 1er janvier 2013 au 15 février 2013, et sont soumises à une 

période de blocage de cinq ans à compter de leur date d’attribution, durant laquelle elles ne peuvent être vendues ou données en 

nantissement. 

(3) Options évaluées selon le modèle de Black & Scholes au moment de l’attribution. 

Rémunération variable Autres formes de rémunération 

Total des 

rémunérations 

2012 

Total des 

rémunérations 

2011 Montant en numéraire Actions(2) Options(3) 

Cotisations 

employeur aux 

régimes de 

retraite Autres(4) 

   32 891 50 000 758 571 758 571 

   16 984 10 000 376 984 292 457 

   8 229 10 000 398 229 314 896 

   2 297 7 500 129 797  

   7 199 10 000 177 199 177 199 

   7 461 10 000 207 461 118 219 

   11 484 10 000 281 484 281 484 

    10 000 190 000 181 667 

   8 744 10 000 208 744 291 988 

   2 747 6 667 116 081  

   8 085 10 000 228 885 228 431 

   4 363 3 333 67 696 198 012 

   8 744 10 000 208 744 208 744 
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   119 228 157 500 3 349 875 3 051 6686 

 1 674 6 308     

120 153 117 059 123 251 152 225 6 498 1 075 061 5 652 477 

 5 489 21 752     

404 407 383 783 425 042 500 964 1 486 2988 4 950 494  

 69,3 %      

 32 790 102 788     

2 150 586 2 292 780 2 008 455 6 335 424 3 009 168 30 312 614 31 573 509 

 44,4 %      

(4) Conformément à la loi boursière suisse, ces montants comprennent principalement les cotisations prélevées sur le fonds de pension 

Holcim International, pour un montant de 0,9 million de francs suisses (2011 : 3,6 millions de francs suisses), lesquelles n’affectent pas le 

compte de résultat 2012 du Groupe. 

(5) Y compris les jetons de présence des filiales. 

(6) En 2011, la rémunération totale des administrateurs s’élevait à 3 127 296 francs suisses, et comprenait la rémunération d’un 

administrateur se retirant en 2011. 

(7) Haut dirigeant percevant la rémunération la plus élevée. 

(8) Comprend principalement la rémunération des options sur actions d’un ancien employeur, auxquelles le haut dirigeant a renoncé. 

(9) Y compris le Président-directeur général. 

 

Actions et options détenues par les administrateurs et les hauts dirigeants 

Les tableaux présentent le nombre d’actions et d’options détenues par les administrateurs et les hauts 

dirigeants respectivement aux 31 décembre 2012 et 31 décembre 2011. 

Conseil d’administration(1)        

Nom  Fonction  

Nombre total 

d’actions – 

2012  

Nombre total 

d’options 

d’achat – 2012  

Rolf Soiron ...........................................................................................   Président  38 370    

  

Président du Comité Gouvernance et 

stratégie      

Beat Hess .............................................................................................   Vice-présidente  2 371    

Erich Hunziker .....................................................................................   

Vice-président et Président du Comité 

Nominations et rémunérations  12 407    

Markus Akermann(2) ............................................................................   Administrateur  79 393  310 905 (3) 

Christine Binswanger ...........................................................................   Administratrice  5 417    

Alexander Gut ......................................................................................   Administrateur  1 770    

Peter Küpfer .........................................................................................   Administrateur,   12 406  37 000 (4) 

  Président du Comité d’audit    31 000 (5) 

Adrian Loader ......................................................................................   Administrateur  8 171    

Andreas von Planta ..............................................................................   Administrateur  12 165    

Wolfgang Reitzle .................................................................................   Administrateur  300    

Thomas Schmidheiny ...........................................................................   Administrateur  65 775 590    

Dieter Spälti .........................................................................................   Administrateur  32 886    

Total Conseil d’administration .........................................................     65 981 246  378 905  
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Conseil d’administration(1)        

Nom  Fonction  

Nombre total 

d’actions – 

2011  

Nombre total 

d’options 

d’achat – 2011  

Rolf Soiron ...........................................................................................   Président  36 879    

Beat Hess .............................................................................................   Vice-présidente  880    

Erich Hunziker .....................................................................................   

Vice-président et Président du Comité 

Gouvernance, nominations et 

rémunérations  10 916    

Markus Akermann(6) ............................................................................   Administrateur exécutif      

Christine Binswanger ...........................................................................   Administratrice  3 926    

Alexander Gut ......................................................................................   Administrateur  900    

Peter Küpfer .........................................................................................   Administrateur,  10 915  37 000 (4) 

  Président du Comité d’audit    31 000 (5) 

Adrian Loader ......................................................................................   Administrateur  6 680    

Andreas von Planta ..............................................................................   Administrateur  10 674    

Thomas Schmidheiny ...........................................................................   Administrateur  65 774 099    

Wolfgang Schürer ................................................................................   Administrateur  43 620    

Dieter Spälti .........................................................................................   Administrateur  30 966    

Total Conseil d’administration .........................................................     65 930 455  68 000  

 

Notes:  

(1) Les actions sont soumises à une période de blocage de cinq ans à compter de leur date d’attribution, durant laquelle elles ne peuvent être 

vendues ou données en nantissement. 

(2) Markus Akermann est administrateur non exécutif depuis le 1er février 2012. 

(3) Y compris 20 000 options (non liées aux rémunérations), prix d’exercice : 56 francs suisses ; ratio : 1:1 ; type : américaine ; échéance : 

18 mars 2013. 

(4) Prix d’exercice : 70 francs suisses ; ratio : 1:1 ; type : américaine ; échéance : 19 août 2014. 

(5) Prix d’exercice : 80 francs suisses ; ratio : 1:1 ; type : américaine ; échéance : 12 novembre 2013. 

(6) Présenté dans le Rapport annuel 2011 sous la section Direction générale. 
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Le nombre total d’actions et d’options d’achat comprend les actions et les options d’achat acquises sur le 

marché privé, et les actions allouées dans le cadre de plans d’intéressement et de rémunération. Les administrateurs 

non exécutifs n’ont pas reçu d’options dans le cadre de plans de rémunération et d’intéressement. 

Hauts dirigeants(1)        

Nom  Fonction  

Nombre total 

d’actions – 

2012  

Nombre total 

d’options 

d’achat – 2012  

Bernard Fontana ...................................................................................   Président-directeur général    33 550  

Thomas Aebischer ...............................................................................   

Membre du Comité exécutif, Directeur 

financier  6 116  46 995  

Paul Hugentobler .................................................................................   Membre du Comité exécutif  78 495  134 515  

Roland Köhler ......................................................................................   

Membre du Comité exécutif, 

Président-directeur général HGRS(2)  12 022  81 194  

Andreas Leu .........................................................................................   Membre du Comité exécutif  13 133  59 784  

Bernard Terver .....................................................................................   Membre du Comité exécutif(3)  17 762  28 894  

  Directeur régional(2)      

Ian Thackwray .....................................................................................   Membre du Comité exécutif  5 527  59 642  

Horia Adrian ........................................................................................   Directeur régional(3)  1 359    

Javier de Benito ...................................................................................   Directeur régional  21 966  25 201  

Urs Fankhauser ....................................................................................   Directeur régional  4 810  4 491  

Aidan Lynam .......................................................................................   Directeur régional  5 606  9 299  

Onne van der Weijde ...........................................................................   Directeur régional  1 836    

Kaspar E.A. Wenger ............................................................................   Directeur régional(3)  19 257    

Urs Bleisch ...........................................................................................   

Directeur fonctionnel(3),  

Président-directeur général HTS(3)  2 837    

Jacques Bourgon ..................................................................................   Directeur fonctionnel  6 141  25 022  

Total hauts dirigeants ........................................................................     196 867  508 587  

 

Hauts dirigeants(1)        

Nom  Fonction  

Nombre total 

d’actions – 

2011  

Nombre total 

d’options 

d’achat – 2011  

Markus Akermann ...............................................................................   

Administrateur exécutif, Président-

directeur général  93 996  290 096  

Thomas Aebischer ...............................................................................   

Membre du Comité exécutif, Directeur 

financier  3 417  33 550  

Urs Böhlen ...........................................................................................   Membre du Comité exécutif  18 227  82 319  

Patrick Dolberg ....................................................................................   Membre du Comité exécutif  12 789  66 619  

Paul Hugentobler .................................................................................   Membre du Comité exécutif  75 796  119 769  

Benoît-H. Koch ....................................................................................   Membre du Comité exécutif  19 383  104 763  

Roland Köhler ......................................................................................   

Membre du Comité exécutif, 

Président-directeur général HGRS  9 323  65 581  

Andreas Leu .........................................................................................   Membre du Comité exécutif  10 434  46 773  
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Hauts dirigeants(1)        

Nom  Fonction  

Nombre total 

d’actions – 

2011  

Nombre total 

d’options 

d’achat – 2011  

Ian Thackwray .....................................................................................   Membre du Comité exécutif  2 828  45 786  

Javier de Benito ...................................................................................   Directeur régional  19 123  21 855  

Urs Fankhauser ....................................................................................   Directeur régional  3 319    

Aidan Lynam .......................................................................................   Directeur régional  2 625  3 675  

Bernard Terver .....................................................................................   Directeur régional  19 262  23 600  

Jacques Bourgon ..................................................................................   Directeur fonctionnel  6 302  19 996  

Total hauts dirigeants ........................................................................     296 824  924 382  

 

Notes:  

(1) À compter de la date d’attribution, les actions et les options sont soumises à des périodes de blocage respectivement de trois ans, et de 

cinq et neuf ans. 

(2) Jusqu’au 31 août 2012. 

(3) Depuis le 1er septembre 2012. 

 

Le nombre total d’actions et d’options d’achat comprend les actions et les options d’achat acquises sur le 

marché privé, et celles allouées dans le cadre de plans d’intéressement et de rémunération du Groupe. Les options 

sont émises uniquement pour des actions nominatives de Holcim Ltd. 

Autres transactions 

Holcim gère les actions entrant dans le cadre du plan d’épargne salariale réservé aux collaborateurs. 

Holcim vend et achète des actions de Holcim Ltd à ses collaborateurs sur le marché ouvert. Dans ce contexte, la 

Société a acheté aux hauts dirigeants des actions de Holcim Ltd pour un montant de 0,7 million de francs suisses 

(2011 : 2,1 millions de francs suisses) au cours du marché. 

Aucune rémunération n’a été versée et aucun prêt n’a été consenti à des parties liées aux administrateurs 

et aux hauts dirigeants. 

41 Événements postérieurs à la clôture 

Aucun événement significatif n’est intervenu postérieurement à la clôture. 

  



 

 F-257 

42 Arrêté des états financiers 

Les états financiers consolidés ont été arrêtés le 25 février 2013 par le Conseil d’administration de 

Holcim Ltd, et seront soumis à l’approbation des actionnaires lors de l’assemblée générale annuelle prévue le 

17 avril 2013. 

Principales sociétés du groupe Holcim          

Région  Société  Lieu  

Capital social nominal 

en milliers  

Participation 

(droits de 

vote)  

Asie-Pacifique ..............................................................   ACC Limited  Inde  INR  1 879 518  50,3 %  

  Ambuja Cements Ltd.  Inde  INR  3 084 368  50,6 %  

  Holcim (Lanka) Ltd  Sri Lanka  LKR  4 457 771  98,9 %  

  Holcim Cements (Bangladesh) Ltd.  Bangladesh  BDT  8 824  74,2 %  

  

Siam City Cement Public Company 

Limited
(1)

  Thaïlande  THB  2 300 000  27,5 %  

  Holcim (Malaysia) Sdn Bhd  Malaisie  MYR  10 450  100,0 %  

  Holcim (Singapore) Pte. Ltd  Singapour  SGD  44 322  90,8 %  

  PT Holcim Indonesia Tbk.  Indonésie  IDR  3 645 034 000  80,6 %  

  Holcim (Vietnam) Ltd  Vietnam  USD  189 400  65,0 %  

  Holcim Philippines Inc.  Philippines  PHP  6 452 099  85,7 %  

  Cement Australia Holdings Pty Ltd  Australie  AUD  390 740  75,0 %  

  Holcim (Australia) Holdings Pty Ltd  Australie  AUD  1 145 867  100,0 %  

  Holcim (New Zealand) Ltd  Nouvelle-Zélande  NZD  22 004  100,0 %  

Amérique latine ............................................................   Holcim Apasco S.A. de C.V.  Mexique  MXN  10 513 086  100,0 %  

  Holcim El Salvador S.A. de C.V.  Salvador  USD  78 178  95,0 %  

  Holcim (Costa Rica) S.A.  Costa Rica  CRC  8 577 370  60,0 %  

  Holcim (Nicaragua) S.A.  Nicaragua  NIO  19 469  80,0 %  

  Holcim (Colombia) S.A.  Colombie  COP  72 536 776  99,8 %  

  Holcim (Ecuador) S.A.  Équateur  USD  102 405  92,2 %  

  Holcim (Brasil) S.A.  Brésil  BRL  455 675  99,9 %  

  Holcim (Argentina) S.A.  Argentine  ARS  352 057  79,6 %  

  Cemento Polpaico S.A.  Chili  CLP  7 675 262  54,3 %  

Europe ..........................................................................   Holcim (France) S.A.S.  France  EUR  96 971  100,0 %  

  Holcim (Belgique) S.A.  Belgique  EUR  750 767  100,0 %  

  Holcim (España) S.A.  Espagne  EUR  745 902  99,9 %  

  Holcim Trading S.A.  Espagne  EUR  19 600  100,0 %  

  Aggregate Industries Ltd  Royaume-Uni  GBP  0  100,0 %  

  Holcim (Deutschland) AG  Allemagne  EUR  47 064  99,7 %  

  Holcim (Süddeutschland) GmbH  Allemagne  EUR  6 450  100,0 %  

  Holcim (Schweiz) AG  Suisse  CHF  71 100  100,0 %  

  Holcim Group Support Ltd  Suisse  CHF  1 000  100,0 %  

  Holcim Gruppo (Italia) S.p.A.  Italie  EUR  115 103  100,0 %  

  Holcim (Česko) a.s.  République Tchèque  CZK  486 297  100,0 %  

  Holcim (Slovensko) a.s.  Slovaquie  EUR  42 346  98,0 %  

  Východoslovenské stavebné hmoty a.s.  Slovaquie  EUR  362  100,0 %  

  Holcim Hungária Zrt.  Hongrie  HUF  3 171 066  99,9 %  

  Holcim (Hrvatska) d.o.o.  Croatie  HRK  243 852  99,9 %  
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Principales sociétés du groupe Holcim          

Région  Société  Lieu  

Capital social nominal 

en milliers  

Participation 

(droits de 

vote)  

  Holcim (Serbia) d.o.o.  Serbie  CSD  2 300 000  100,0 %  

  Holcim (Romania) S.A.  Roumanie  RON  274 243  99,7 %  

  Holcim (Bulgaria) AD  Bulgarie  BGN  1 093  100,0 %  

  Holcim (Rus) OAO  Russie  RUB  24 893  88,8 %  

  Holcim (Azerbaijan) O.J.S.C.  Azerbaïdjan  AZN  31 813  69,8 %  

 

Note:  

(1) Coentreprise, intégration proportionnelle. 

 

Région  Société  Lieu  

Capital 

social 

nominal en 

milliers  

Participation 

(droits de vote)  

Amérique du Nord ..............................................................   Holcim (US) Inc.  États-Unis  USD  0  100,0 %  

  Aggregate Industries Management Inc.  États-Unis  USD  194 058  100,0 %  

  Holcim (Canada) Inc.  Canada  CAD  91 201  100,0 %  

Afrique et Moyen-Orient ....................................................   Holcim (Maroc) S.A.  Maroc  MAD  421 000  61,0 %  

  Ciments de Guinée S.A.  Guinée  GNF  46 393 000  59,9 %  

  Société de Ciments et Matériaux  Côte d’Ivoire  XOF  912 940  99,9 %  

  Holcim (Liban) S.A.L.  Liban  LBP  135 617 535  52,1 %  

  Holcim (Outre-Mer) S.A.S.  La Réunion  EUR  37 748  100,0 %  

 

Sociétés cotées du Groupe            

Région  Société  Domiciliation  

Lieu de 

cotation  

Capitalisation boursière au 

31 décembre 2012 en monnaie 

locale  Code boursier  

Asie-Pacifique ...............................................................   ACC Limited  Mumbai  Mumbai  INR  268 639 millions  INE012A01025  

  Ambuja Cements Ltd.  Mumbai  Mumbai  INR  309 868 millions  INE079A01024  

  

Siam City Cement Public 

Company Limited  Bangkok  Bangkok  THB  96 600 millions  TH0021010Z14  

  PT Holcim Indonesia Tbk.  Djakarta  Djakarta  IDR  22 222 410 millions  ID1000072309  

  Holcim Philippines Inc.  Manille  Manille  PHP  90 329 millions  PHY3232G1014  

Amérique latine .............................................................   Holcim (Costa Rica) S.A.  San José  San José  CRC  163 477 millions  CRINC00A0010  

  Holcim (Ecuador) S.A.  Guayaquil  

Quito, 

Guayaquil  USD  1 331 millions  ECP516721068  

  Holcim (Argentina) S.A.  Buenos Aires  Buenos Aires  ARS  1 370 millions  ARP6806N1051  

  Cemento Polpaico S.A.  Santiago  Santiago  CLP  107 071 millions  CLP2216J1070  

Europe ...........................................................................   Holcim (Deutschland) AG  Hambourg  Francfort  EUR  396 millions  DE0005259006  

Afrique et Moyen-Orient ...............................................   Holcim (Maroc) S.A.  Rabat  Casablanca  MAD  8 315 millions  MA0000010332  

  Holcim (Liban) S.A.L.  Beyrouth  Beyrouth  USD  307 millions  LB0000012833  
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Principales holdings et sociétés financières        

Société  Lieu  

Capital social nominal en 

milliers  

Participation 

(droits de vote)  

Holcim Ltd(1) ..................................................................  Suisse  CHF  654 173  100,0 %  

Aggregate Industries Holdings Limited ..........................  Royaume-Uni  GBP  505 581  100,0 %  

Holcibel S.A. ..................................................................  Belgique  EUR  976 000  100,0 %  

Holcim Auslandbeteiligungs GmbH (Deutschland) ........  Allemagne  EUR  2 556  100,0 %  

Holcim Beteiligungs GmbH (Deutschland) ....................  Allemagne  EUR  102 000  100,0 %  

Holcim Capital Corporation Ltd. ....................................  Bermudes  USD  2 630  100,0 %  

Holcim Capital México, S.A. de C.V. ............................  Mexique  MXN  50  100,0 %  

Holcim Capital (Thailand) Ltd. ......................................  Thaïlande  THB  1 100  100,0 %  

Holcim European Finance Ltd. .......................................  Bermudes  EUR  25  100,0 %  

Holcim Finance (Australia) Pty Ltd ................................  Australie  AUD  0  100,0 %  

Holcim Finance (Belgium) S.A. .....................................  Belgique  EUR  62  100,0 %  

Holcim Finance (Canada) Inc. ........................................  Canada  CAD  0  100,0 %  

Holcim Finance (Luxembourg) S.A................................  Luxembourg  EUR  1 900  100,0 %  

Holcim GB Finance Ltd. ................................................  Bermudes  GBP  8  100,0 %  

Holcim (India) Private Limited .......................................  Inde  INR  56 903 850  100,0 %  

Holcim Investments (France) SAS .................................  France  EUR  15 551  100,0 %  

Holcim Investments (Spain) S.L. ....................................  Espagne  EUR  141 857  100,0 %  

Holcim Overseas Finance Ltd.........................................  Bermudes  CHF  16  100,0 %  

Holcim Participations (UK) Limited...............................  Royaume-Uni  GBP  690 000  100,0 %  

Holcim Participations (US) Inc. ......................................  États-Unis  USD  67  100,0 %  

Holcim US Finance S.à r.l. & Cie S.C.S. ........................  Luxembourg  USD  20  100,0 %  

Holderfin B.V. ................................................................  Pays-Bas  EUR  3 772  100,0 %  

 

Note:  

(1) Holcim Ltd, Zürcherstrasse 156, CH-8645 Jona. 

 

Principales entreprises associées      

Région  Société  

Pays 

d’immatriculation 

ou de résidence  

Participation 

(droits de 

vote)  

Asie-Pacifique .....................................................................................   Huaxin Cement Co. Ltd.  Chine  41,9 %  

Afrique et Moyen-Orient .....................................................................   Lafarge Cement Egypt S.A.E.  Égypte  43,7 %  

  United Cement Company of Nigeria Ltd  Nigeria  35,9 %  
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2 Rapport sur les résultats intermédiaires non audités d’Holcim pour le premier trimestre 

2015  

 L’information financière contenue dans le rapport sur les résultats intermédiaires non audités d’Holcim 

pour le premier trimestre 2015 n’a ni été auditée ni fait l’objet d’une revue limitée par les commissaires aux 

comptes d’Holcim. 
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CHIFFRES CLÉS – GROUPE HOLCIM 

Les chiffres de ce rapport peuvent ne pas correspondre précisément aux totaux en raison des arrondis. 

Les ratios et les variations sont calculés sur la base des montants sous-jacents et non des montants arrondis 

présentés. 

Chiffres clés – Groupe Holcim 

 
 

 
 

2015 
 

2014 
 

% de var. 
 

% de var. 

à pér. et tx 

de ch. 

constants 
 

Janvier-mars            

Capacités de production annuelle de ciment ........   millions de t  212,0  211,4 (2) +0,3  +0,3  

Vente de ciment ...................................................   millions de t  31,2  33,0  –5,5  –5,7  

Vente de composants minéraux ...........................   millions de t  0,8  0,7  +23,1  +0,7  

Vente de granulats ...............................................   millions de t  29,5  29,2  +1,2  –4,0  

Vente de béton prêt à l’emploi .............................   millions de m
3
  8,0  8,2  –2,0  –5,8  

Vente d’asphalte ..................................................   millions de t  1,6  1,4  +14,9  +14,9  

Produits des activités ordinaires ..........................   millions CHF  3 972  4 088  –2,8  –1,6  

EBITDA opérationnel..........................................   millions CHF  593  617  –3,9  –4,0  

EBITDA opérationnel ajusté(1).................................   millions CHF  637  617  +3,3  +3,1  

Marge d’EBITDA opérationnel ...............................   en %  14,9  15,1      

Marge d’EBITDA opérationnel ajusté(1) ..................   en %  16,0  15,1      

Résultat d’exploitation .............................................   millions CHF  261  295  –11,5  –12,7  

Résultat d’exploitation ajusté(1) ................................   millions CHF  306  295  +3,5  +2,2  

Marge brute d’exploitation ......................................   en %  6,6  7,2      

Marge brute d’exploitation ajustée(1) .......................   en %  7,7  7,2      

EBITDA ..................................................................   millions CHF  1 037  673  +54,2    

Résultat net ..............................................................   millions CHF  378  179  +111,8    

Marge bénéficiaire nette ..........................................   en %  9,5  4,4      

Résultat net – part attribuable aux propriétaires 

de Holcim Ltd ..........................................................   millions CHF  310  80  +289,3    

Flux de trésorerie liés aux opérations 

d’exploitation ..........................................................   millions CHF  (214 ) (243 ) +12,1  +16,1  

Marge brute d’autofinancement ...............................   en %  (5,4 ) (5,9 )     

Dette nette ...............................................................   millions CHF  9 670  9 644 (2) +0,3  +5,6  

Total capitaux propres .............................................   millions CHF  19 058  20 112 (2) –5,2    

Personnel .................................................................     63 082  67 584 (2) –6,7  –6,9  

Résultat par action ...................................................   en CHF  0,95  0,24  +295,8    

Résultat par action dilué ..........................................   en CHF  0,95  0,24  +295,8    
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Principaux chiffres clés en USD (à titre indicatif) 

 
 

 
 

2015 
 

2014 
 

% de var. 
 

Janvier-mars          

Produits des activités ordinaires ..............................   millions USD  4 167  4 579  –9,0  

EBITDA opérationnel..............................................   millions USD  622  691  –10,0  

EBITDA opérationnel ajusté(1).................................   millions USD  668  691  –3,3  

Résultat d’exploitation .............................................   millions USD  274  331  –17,1  

Résultat d’exploitation ajusté(1) ................................   millions USD  321  331  –3,1  

Résultat net – part attribuable aux propriétaires 

de Holcim Ltd ..........................................................   millions USD  325  89  +264,6  

Flux de trésorerie liés aux opérations 

d’exploitation ..........................................................   millions USD  (224 ) (272 ) +17,7  

Dette nette ...............................................................   millions USD  9 953  9 750 (2) +2,1  

Total capitaux propres .............................................   millions USD  19 616  20 334 (2) –3,5  

Résultat par action ...................................................   en USD  1,00  0,27  +270,8  

Principaux chiffres clés en EUR (à titre indicatif) 

 
 

 
 

2015 
 

2014 
 

% de var. 
 

Janvier-mars          

Produits des activités ordinaires ..............................   millions EUR  3 699  3 342  +10,7  

EBITDA opérationnel..............................................   millions EUR  552  504  +9,5  

EBITDA opérationnel ajusté(1).................................   millions EUR  593  504  +17,6  

Résultat d’exploitation .............................................   millions EUR  243  241  +0,9  

Résultat d’exploitation ajusté(1) ................................   millions EUR  285  241  +18,0  

Résultat net – part attribuable aux propriétaires 

de Holcim Ltd ..........................................................   millions EUR  289  65  +341,3  

Flux de trésorerie liés aux opérations 

d’exploitation ..........................................................   millions EUR  (199 ) (199 ) –0,1  

Dette nette ...............................................................   millions EUR  9 244  8 018 (2) +15,3  

Total capitaux propres .............................................   millions EUR  18 219  16 723 (2) +8,9  

Résultat par action ...................................................   en EUR  0,88  0,20  +351,0  

 

Notes:  

(1) Hors coûts de fusion en 2015. 

(2) Au 31 décembre 2014. 
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HOLCIM 

PREMIER TRIMESTRE 2015 

 Hausse significative du résultat net 

 Augmentation du résultat d’exploitation et de la marge brute d’exploitation ajustés malgré un recul des 

volumes 

 Augmentation des marges en Inde malgré une baisse temporaire de la demande, qui a affecté les 

volumes de ciment 

 Poursuite de la reprise aux États-Unis 

 Conditions climatiques hétérogènes en Europe 

 Le Groupe est bien positionné et préparé en vue de la fusion avec Lafarge 
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À l’attention des actionnaires 

Holcim bénéficie d’une solide croissance au premier trimestre 2015, marquée par un renforcement de sa 

performance financière, malgré des conditions climatiques hétérogènes et un recul des volumes par rapport au 

premier trimestre de l’année dernière. Holcim a par ailleurs enregistré une hausse de ses flux de trésorerie liés aux 

opérations d’exploitation et une augmentation de son résultat net, notamment grâce à la plus-value de cession de la 

participation minoritaire du Groupe dans Siam City Cement. 

Holcim a poursuivi ses activités sur fond de morosité de l’économie mondiale, dans un contexte marqué 

par des incertitudes et des perspectives de croissance modestes. La baisse des cours pétroliers a certes eu un impact 

positif, mais celui-ci a été plus que neutralisé par la faiblesse de l’investissement dans les économies développées et 

émergentes. Toutefois, Holcim a été à même de limiter les répercussions économiques défavorables grâce à sa 

présence géographique étendue, à sa gestion des coûts rigoureuse et à la restructuration précédemment réalisée. 

Après des résultats exceptionnels au premier trimestre 2014, les livraisons de ciment ont reculé en raison d’une 

baisse des volumes vendus dans toutes les régions où le Groupe est implanté, hormis l’Amérique du Nord et 

l’Amérique latine. En effet, des marchés importants comme le Mexique, les États-Unis et les Philippines ont 

enregistré une hausse de leurs ventes. Les expéditions de granulats s’inscrivent en hausse grâce à Holcim Germany, 

Aggregate Industries UK et Aggregate Industries US. Les volumes de béton prêt à l’emploi ressortent en baisse. 

Après ajustement au titre des coûts de fusion, l’EBITDA opérationnel augmente, principalement grâce au 

développement dans les régions Asie-Pacifique et Amérique latine. De même, le résultat d’exploitation ajusté au 

titre des coûts de fusion est en augmentation. Au sein du Groupe, ACC (Inde), Holcim Spain, Holcim Australia, 

Aggregate Industries UK et Holcim Mexico sont les sociétés qui enregistrent les progrès les plus importants, tandis 

que des pays tels que la France, l’Indonésie, le Canada et le Liban accusent une baisse de leurs résultats financiers. 

La rentabilité des capitaux investis après impôts ressort à 8,1 %, et la dette nette reste quasiment stable. 

    

Janv.-mars 

2015  

Janv.-mars 

2014  % de var.  

% de var. 

à pér. et tx 

de ch. 

constants  

Groupe            

Vente de ciment ...................................................   Millions de t  31,2  33,0  –5,5  –5,7  

Vente de granulats ...............................................   Millions de t  29,5  29,2  +1,2  –4,0  

Vente de béton prêt à l’emploi  ............................   Millions de m
3
  8,0  8,2  –2,0  –5,8  

Vente d’asphalte ..................................................   Millions de t  1,6  1,4  +14,9  +14,9  

Produits des activités ordinaires ..........................   millions CHF  3 972  4 088  –2,8  –1,6  

EBITDA opérationnel..........................................   millions CHF  593  617  –3,9  –4,0  

EBITDA opérationnel ajusté(1).............................   millions CHF  637  617  +3,3  +3,1  

Résultat d’exploitation .........................................   millions CHF  261  295  –11,5  –12,7  

Résultat d’exploitation ajusté(1) ............................   millions CHF  306  295  +3,5  +2,2  

Résultat net ..........................................................   millions CHF  378  179  +111,8    

Résultat net – part attribuable aux propriétaires 

de Holcim Ltd ......................................................   millions CHF  310  80  +289,3    

Flux de trésorerie liés aux opérations 

d’exploitation ......................................................   millions CHF  (214 ) (243 ) +12,1  +16,1  

 

Note:  

(1) Hors coûts de fusion en 2015. 
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Volumes de ventes 

Les volumes consolidés de ventes de ciment ont reculé de 5,5 % pour s’établir à 31,2 millions de tonnes 

au premier trimestre 2015. Contrairement à l’Amérique du Nord et à l’Amérique latine, qui ont vu leurs volumes de 

ciment augmenter, les autres régions du Groupe enregistrent des baisses. Les volumes de granulats augmentent de 

1,2 % pour s’établir à 29,5 millions de tonnes, la croissance des volumes en Europe et en Amérique du Nord ayant 

compensé les évolutions à la baisse dans les autres régions. Les livraisons de béton prêt à l’emploi s’élèvent à 8,0 

millions de m3, en baisse de 2,0 %, principalement du fait d’une évolution moins favorable en Amérique du Nord 

ainsi qu’en Amérique latine, où l’attention est restée concentrée sur les solutions à forte marge. Les ventes 

d’asphalte font un bond de 14,9 % pour s’établir à 1,6 million de tonnes. 

Résultats financiers 

À périmètre et taux de change constants, les produits des activités ordinaires du Groupe reculent de 1,6 

% au premier trimestre 2015. Les produits des activités ordinaires publiés accusent une baisse de 2,8 % et 

s’établissent à 3 972 millions de francs suisses, les hausses en Amérique du Nord n’ayant pas compensé le recul des 

ventes dans les autres régions du Groupe. 

L’EBITDA opérationnel ajusté au titre des coûts de fusion, qui ressort à 44 millions de francs suisses, 

augmente de 3,3 % par rapport à l’année dernière. La marge d’EBITDA opérationnel ajusté augmente quant à elle 

de 16,0 %. L’EBITDA opérationnel publié s’élève à 593 millions de francs suisses, marquant une baisse de 3,9 % 

principalement imputable à une moins bonne performance financière dans les régions Europe et Afrique/Moyen-

Orient. Le résultat d’exploitation ajusté au titre des coûts de fusion augmente de 3,5 % pour s’établir à 44 millions 

de francs suisses, tandis que la marge brute d’exploitation ajustée marque une hausse de 7,7 %. Le résultat 

d’exploitation s’élève à 261 millions de francs suisses, en baisse de 11,5 %, les régions Asie-Pacifique et Amérique 

latine n’ayant pu compenser le recul de la performance au Canada et en Europe, où les conditions climatiques ont 

été plus rigoureuses. 

Le résultat net fait un bond de 111,8 % pour s’établir à 378 millions de francs suisses, principalement du 

fait de la cession de la participation minoritaire de Holcim dans Siam City Cement. Le résultat net attribuable aux 

propriétaires de Holcim Ltd enregistre également une forte hausse de 289,3 % et ressort à 310 millions de francs 

suisses. 

Les flux de trésorerie liés aux opérations d’exploitation progressent de 12,1 % et s’établissent à -214 

millions de francs suisses au premier trimestre, lequel est généralement plus faible que les autres. La dette nette n’a 

quasiment pas varié durant les 12 derniers mois, et ressort à 9 670 millions de francs suisses. 

Holcim Leadership Journey 

Au premier trimestre 2015, la contribution du programme Holcim Leadership Journey au résultat 

d’exploitation du Groupe s’élève à 85 millions de francs suisses. Le Customer Excellence Stream contribue à 

hauteur de 21 millions de francs suisses, et les mesures pour maîtriser les coûts contribuent pour 64 millions de 

francs suisses grâce à l’évolution positive des achats et de la logistique. 

Optimisation de portefeuille d’activités 

Holcim a continué d’optimiser activement sa présence opérationnelle au premier trimestre 2015. Le 

Groupe a cédé le reliquat de sa participation (27,5 %) dans Siam City Cement en Thaïlande dans le cadre d’un 

placement privé sur les marchés financiers. Holcim a reçu, au titre de cette cession, une contrepartie totale de 661 

millions de francs suisses, qui a donné lieu à une plus-value avant impôts de 371 millions de francs suisses. Une 

part de 24,9 % a été acquise par un membre du groupe Jardine Matheson, un conglomérat basé à Hong Kong, et le 
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reliquat de 2,6 % a été acquis par plusieurs investisseurs institutionnels de qualité. Début janvier 2015, Holcim a 

également achevé une série de transactions avec Cemex en Europe. 

Le 25 mars 2015, Holcim a reçu l’autorisation du Foreign Investment Promotion Board (FIPB) en vue de 

la simplification de la structure du Groupe en Inde. Le FIPB a à son tour transmis le dossier pour approbation avec 

une recommandation au Cabinet Committee of Foreign Affairs (CCEA). Holcim attend maintenant l’approbation 

définitive du CCEA, qui devrait intervenir au cours des prochaines semaines. 

Fusion en vue de la création de LafargeHolcim 

En mars 2015, Holcim et Lafarge ont conclu un accord sur les conditions révisées de leur fusion, 

franchissant une nouvelle étape importante en vue de la formation d’un groupe de premier plan dans le secteur. Les 

conseils d’administration des deux sociétés ont accepté un nouveau ratio d’échange de neuf actions Holcim pour 

dix actions Lafarge. Holcim et Lafarge sont également convenus que, sous réserve de l’approbation des 

actionnaires, la nouvelle société annoncerait, postérieurement à la réalisation de la fusion, un dividende en actions 

de 1 action nouvelle LafargeHolcim pour 20 actions existantes. 

Eric Olsen a été nommé futur directeur général de LafargeHolcim et prendra ses fonctions une fois la 

fusion réalisée. Eric Olsen est actuellement vice-président exécutif en charge des opérations du groupe Lafarge. Il 

est membre du comité exécutif de ce même Groupe depuis 2007. Wolfgang Reitzle sera président du Groupe et 

Beat Hess sera vice-président du Conseil d’administration. En outre, Wolfgang Reitzle assumera, de manière 

partagée avec Bruno Lafont, le rôle de président non exécutif du Conseil d’administration. 

En février, Holcim et Lafarge ont annoncé que CRH comptait acquérir la majorité des actifs identifiés 

durant le processus de cession pour une valeur d’entreprise de 6,8 milliards d’euros. Ces actifs sont principalement 

situés en Europe, au Canada, au Brésil et aux Philippines. Après avoir franchi ces étapes importantes, les deux 

sociétés continuent de collaborer étroitement pour mener à bien la transaction et l’intégration post-fusion. 

L’Asie-Pacifique temporairement impactée par le recul de la construction en Inde 

L’activité économique dans la région Asie-Pacifique est restée solide malgré l’impact de l’essoufflement 

de la croissance en Chine. L’Inde a renoué avec une croissance plus soutenue, qui s’est renforcée à la faveur du 

regain de confiance dans le courant de l’exercice 2014 ; les marchés de la construction ont toutefois connu une 

faiblesse temporaire. Aux Philippines, la demande de matériaux de construction est restée dynamique sur fond de 

conjoncture économique globalement solide. 

    

Janv.-mars 

2015  

Janv.-mars 

2014  % de var.  

% de var. 

à pér. et tx 

de ch. 

constants  

Asie-Pacifique            

Vente de ciment ...................................................   millions de t  17,1  18,5  –7,3  –7,3  

Vente de granulats ...............................................   millions de t  5,3  6,0  –12,5  –12,5  

Vente de béton prêt à l’emploi .............................   millions de m
3
  2,5  2,5  +0,7  +0,7  

Produits des activités ordinaires ..........................   millions CHF  1 656  1 683  –1,6  –3,9  

EBITDA opérationnel..........................................   millions CHF  357  327  +9,0  +5,8  

Résultat d’exploitation .........................................   millions CHF  257  234  +9,8  +5,8  

 

Ce trimestre, Ambuja Cements et ACC, sociétés du groupe Holcim en Inde, ont vendu moins de ciment 

que l’an dernier. La demande a temporairement ralenti pour s’établir à un niveau légèrement inférieur aux 
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prévisions. Les écarts entre les deux sociétés s’expliquent principalement par des différences régionales en termes 

de demande et de présence commerciale. Au Sri Lanka, les volumes ont augmenté, tandis que le Bangladesh accuse 

une baisse des livraisons par rapport au premier trimestre 2014, en raison de la situation politique. 

Les volumes de ciment de Holcim Vietnam ont nettement progressé malgré la persistance d’une offre 

excédentaire dans le pays et les pressions concurrentielles qui restent fortes. Les livraisons de béton prêt à l’emploi 

progressent par rapport au premier trimestre 2014. En Malaisie, le secteur de la construction a connu un nouveau 

trimestre dynamique, qui s’est traduit par une solide hausse des ventes de ciment et de granulats pour la société 

locale du Groupe. 

La demande de matériaux de construction est restée soutenue aux Philippines, en raison du niveau 

d’investissement élevé dans les secteurs public, privé et commercial. Par conséquent, Holcim Philippines a 

enregistré une hausse de ses ventes de ciment. 

En Indonésie, la consommation de ciment a reculé de 3 % par rapport à 2014, les prix ont baissé du fait 

de l’intervention des pouvoirs publics et les projets d’infrastructure ont été reportés. Les ventes de granulats et de 

béton prêt à l’emploi ont elles aussi baissé. 

Les mauvaises conditions climatiques dans le Queensland, conjuguées à une baisse des ressources 

affectées aux projets, ont eu un impact défavorable sur les volumes de ciment de Cement Australia. Holcim 

Australia a également souffert des mauvaises conditions climatiques dans le Queensland et la Nouvelle-Galles du 

Sud, ainsi que de la baisse des investissements miniers. Les livraisons de granulats et de béton prêt à l’emploi sont 

inférieures à celles du premier trimestre 2014. Cependant, la performance commerciale progresse grâce aux 

mesures de contraction des coûts mises en œuvre en 2014. Holcim New Zealand a continué de bénéficier de l’essor 

de l’activité de construction. Dans la région d’Auckland, l’augmentation de la demande a tiré la croissance des 

volumes de ciment. Les expéditions de granulats ont également progressé. 

Dans la région Asie-Pacifique, les volumes consolidés de ciment reculent de 7,3 % pour s’établir à 17,1 

millions de tonnes au premier trimestre 2015, principalement du fait de la baisse des volumes en Inde. Les volumes 

de granulats s’élèvent à 5,3 millions de tonnes, en baisse de 12,5 %. Les livraisons de béton prêt à l’emploi restent 

stables à 2,5 millions de m3. En Asie-Pacifique, les produits des activités ordinaires s’élèvent à 1 656 millions de 

francs suisses, en recul de 1,6 %. 

Le résultat d’exploitation augmente de 9,8 % pour s’établir à 257 millions de francs suisses, 

principalement grâce à la meilleure performance financière d’ACC, de Holcim Australia et de Cement Australia. À 

périmètre et taux de change constants, le résultat d’exploitation augmente également de 5,8 %. 

Hausse de la rentabilité en Amérique latine 

L’expansion économique est restée inégale en Amérique latine, car plusieurs pays ont été affectés par la 

baisse des cours pétroliers et d’autres matières premières. Le Mexique, néanmoins, a bénéficié d’une activité plus 

soutenue et d’un marché de la construction plus dynamique, confirmant ainsi le rebond amorcé en 2014. En 

revanche, le Brésil est resté affecté par une conjoncture économique globalement difficile, marquée par des taux 

d’intérêt élevés et une production industrielle morose, qui a également pesé sur la demande de matériaux de 

construction. Sur de nombreux marchés, l’activité de construction a été ralentie par la conjoncture économique qui 

reste globalement peu favorable dans la région. 
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Janv.-mars 

2015  

Janv.-mars 

2014  % de var.  

% de var. 

à pér. et tx 

de ch. 

constants  

Amérique latine            

Vente de ciment ...................................................   millions de t  5,9  6,0  –1,4  –1,4 (1) 

Vente de granulats ...............................................   millions de t  1,2  2,1  –43,8  –43,8  

Vente de béton prêt à l’emploi .............................   millions de m
3
  1,5  1,7  –8,1  –8,1  

Produits des activités ordinaires ..........................   millions CHF  707  723  –2,3  +2,3  

EBITDA opérationnel..........................................   millions CHF  231  211  +10,0  +12,6  

Résultat d’exploitation .........................................   millions CHF  187  167  +12,1  +14,1  

 

Note:  

(1) La variation à périmètre et taux de change constants ajustée au titre des volumes de transaction intragroupe éliminés dans « 

Corporate/éliminations » représente +0,3 %. 

 

Holcim Mexico a bénéficié de la reprise de l’économie locale tirée par le programme d’infrastructure 

national. Les ventes de ciment enregistrent une forte hausse grâce à plusieurs projets importants lancés au premier 

trimestre, ainsi qu’à la poursuite de la mise en œuvre de la stratégie de vente au détail. Les volumes de granulats et 

de béton prêt à l’emploi accusent une baisse liée à la sortie de segments de marché à faible rentabilité. 

En Amérique centrale, Holcim El Salvador et Holcim Nicaragua ont augmenté leurs ventes de ciment 

grâce à la hausse de la demande de matériaux de construction du secteur tant privé que public. L’évolution des 

volumes de ciment a été négative au Costa Rica, partiellement du fait du recul des exportations à destination du 

Panama et du Nicaragua. 

En Colombie, l’activité de construction est restée soutenue. Malgré une grève nationale des conducteurs 

de poids lourds en mars, qui a eu des conséquences défavorables sur la distribution, Holcim Colombia a bénéficié 

de l’évolution positive de l’économie et enregistre une hausse de ses ventes de ciment. Les volumes de béton prêt à 

l’emploi restent stables, les ventes étant concentrées sur les solutions spécialisées à plus forte marge. 

Holcim Ecuador enregistre des volumes de ciment en baisse par rapport au premier trimestre 2014, 

lequel avait bénéficié de l’impact des élections. Les volumes de béton prêt à l’emploi diminuent également. En 

mars 2015, Holcim Ecuador a finalisé la deuxième étape de la modernisation de sa cimenterie de Guayaquil, avec 

une nouvelle ligne de production de clinker qui viendra se substituer aux importations. Cette nouvelle ligne accroît 

de 1,4 million de tonnes la capacité de production de clinker. 

Au Brésil, le secteur de la construction a continué de souffrir de la morosité économique et d’une baisse 

de la demande de matériaux de construction et de nouvelles capacités de production. Malgré une hausse des ventes 

en mars, les volumes de ciment marquent un fort recul, notamment du fait d’une baisse de la demande de produits 

spéciaux du secteur pétrolier. Les livraisons de granulats et de béton prêt à l’emploi s’inscrivent également en 

baisse. 

Au Chili, les volumes de Cemento Polpaico sont stables. En revanche, les volumes de granulats et de 

béton prêt à l’emploi sont en baisse. Dans un contexte de difficultés macroéconomiques persistantes pour le secteur 

de la construction en Argentine, la société locale du groupe Holcim enregistre une augmentation de ses volumes de 

ciment à la faveur d’une demande soutenue dans la région de Cordoba. Les expéditions de granulats accusent une 

baisse tandis que les volumes de béton prêt à l’emploi sont stables par rapport au premier trimestre 2014. 

Au premier trimestre 2015, les volumes consolidés de ciment de la région Amérique latine du Groupe 

reculent de 1,4 % pour s’établir à 5,9 millions de tonnes, les hausses au Mexique, en Argentine et en Amérique 
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centrale n’ayant pas compensé les baisses en Équateur et au Brésil. Après ajustement au titre des exportations 

mexicaines de clinker à destination de l’Équateur, les volumes de ciment augmentent de 0,3 % en glissement 

annuel. Les expéditions de granulats ressortent à 1,2 million de tonnes, en baisse de 43,8 %, en raison 

d’ajustements d’implantation en 2014 et d’une faible demande au Brésil. Les volumes de béton prêt à l’emploi 

reculent de 8,1 %, pour s’établir à 1,5 million de m3, en raison de la restructuration opérée l’année dernière au 

Mexique. Les produits des activités ordinaires s’élèvent à 707 millions de francs suisses, en recul de 2,3 %. 

Le résultat d’exploitation marque une hausse de 12,1 % en glissement annuel pour s’établir à 187 

millions de francs suisses grâce à une amélioration des prix, à une meilleure gestion des coûts et aux mesures de 

restructuration entreprises l’année dernière. À périmètre et taux de change constants, le résultat d’exploitation 

augmente de 14,1 %. 

Europe : conditions climatiques hétérogènes, début d’année mitigé 

Certaines économies européennes ont poursuivi leur lente reprise grâce au soutien apporté par la baisse 

des cours pétroliers et la politique monétaire accommodante, mais la demande de matériaux de construction est 

restée sous pression. Au Royaume-Uni, l’évolution positive de l’économie se maintient et l’activité de construction 

est demeurée soutenue. En revanche, la France reste affectée par une croissance et des investissements faibles. 

L’Europe du Sud a connu quelques signes isolés d’amélioration avec l’affermissement de la reprise en Espagne. La 

Russie a pour sa part enregistré un fort ralentissement, mais les marchés de la construction ont moins souffert que 

d’autres secteurs. 

    

Janv.-mars 

2015  

Janv.-mars 

2014  % de var.  

% de var. 

à pér. et tx 

de ch. 

constants  

Europe            

Vente de ciment ...................................................   millions de t  4,7  5,2  –9,6  –10,7  

Vente de granulats ...............................................   millions de t  17,4  15,7  +10,9  +1,3  

Vente de béton prêt à l’emploi .............................   millions de m
3
  2,8  2,7  +5,5  –7,3  

Vente d’asphalte ..................................................   millions de t  1,4  1,3  +12,8  +12,8  

Produits des activités ordinaires ..........................   millions CHF  1 097  1 184  –7,3  –3,1  

EBITDA opérationnel..........................................   millions CHF  79  99  –19,9  –12,3  

Résultat d’exploitation .........................................   millions CHF  (27 ) (9 ) –197,8  –160,6  

 

Au Royaume-Uni, la croissance du secteur de la construction s’est poursuivie, et Holcim Aggregate 

Industries UK enregistre une hausse de ses résultats au premier trimestre 2015. Les volumes de granulats 

augmentent malgré quelques difficultés liées aux conditions climatiques en Écosse. Dans la région de Londres, la 

demande soutenue a entraîné une hausse du béton prêt à l’emploi. Les ventes d’asphalte affichent également une 

hausse significative. 

Après des résultats particulièrement solides au premier trimestre 2014, Holcim France a souffert d’un 

essoufflement des activités de construction en 2015, qui a entraîné des baisses de volumes dans tous les segments. 

Holcim Belgium a également souffert de la morosité du marché de la construction et enregistre un recul des 

volumes de ciment, de granulats et de béton prêt à l’emploi. 

Holcim Germany, qui a également bénéficié d’une demande très robuste durant le premier trimestre 

2014, a été affecté par un ralentissement des activités de construction. Toutefois, les volumes de ciment et de 

granulats augmentent grâce à l’acquisition des activités de Cemex dans l’ouest de l’Allemagne. Holcim South 
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Germany enregistre une baisse des expéditions de ciment et de granulats, au contraire de celles de béton prêt à 

l’emploi, qui augmentent. 

Holcim Switzerland a souffert de pressions à l’importation et d’un environnement de marché moins 

dynamique, deux facteurs qui ont entraîné une baisse des livraisons dans les trois segments. En Italie, hormis les 

granulats, les volumes s’inscrivent également en baisse, en ligne avec la conjoncture économique difficile. 

Les ventes domestiques de ciment en Espagne ont été portées par le redressement progressif des marchés 

locaux de la construction. Toutefois, la cession des usines de Gador et de Yeles, dans le cadre des transactions avec 

Cemex, ainsi que le recul des exportations ont entraîné une baisse des volumes de ciment. Les expéditions de 

granulats sont en hausse, mais les livraisons de béton prêt à l’emploi accusent une baisse. Ces deux segments ont 

été affectés par les mesures de restructuration et les fermetures d’usines qui en ont découlé en 2014. 

La situation en Europe de l’Est a été hétérogène au premier trimestre 2015. Holcim Romania a bénéficié 

de plusieurs projets de construction importants, notamment dans la région de Bucarest, ainsi que d’une hausse des 

ventes de ciment ; en revanche, la plupart des autres sociétés du Groupe dans la région enregistrent des baisses. Les 

expéditions de granulats augmentent dans tous les pays, hormis la Serbie. 

En Russie, la situation a été mitigée, car la demande de matériaux de construction a été affectée par la 

conjoncture économique morose, mais les projets de construction dans la région de Moscou ont continué 

d’alimenter la demande de matériaux de construction. Toutefois, dans l’ensemble, les volumes de ciment reculent. 

En Azerbaïdjan, la baisse des cours pétroliers a exercé des pressions sur le secteur de la construction en raison de la 

baisse des investissements. Les ventes de ciment de la société du Groupe diminuent également sous l’effet de 

l’intensification des pressions concurrentielles. 

Les volumes consolidés de ciment de la région Europe s’établissent à 4,7 millions de tonnes, en baisse de 

9,6 %, principalement du fait du recul des ventes en France, en Suisse et en Russie. Les livraisons de granulats et de 

béton prêt à l’emploi augmentent respectivement de 10,9 % et de 5,5 %, pour s’établir à 17,4 millions de tonnes et à 

2,8 millions de m3 en raison de l’impact des transactions avec Cemex. Les produits des activités ordinaires 

s’élèvent à 1 097 millions de francs suisses, en recul de 7,3 %. 

Le résultat d’exploitation baisse de façon significative, pour ressortir à -27 millions de francs suisses, 

principalement du fait d’une baisse de la performance financière en France et en Allemagne, après une très bonne 

performance au premier trimestre 2014. À périmètre et taux de change constants, la variation du résultat 

d’exploitation ressort à -160,6 %. 

La reprise se poursuit en Amérique du Nord malgré la rigueur de l’hiver 

Dans la région Amérique du Nord, la croissance économique s’est renforcée malgré les conditions 

hivernales rigoureuses dans la majeure partie de la région. Les marchés de la construction ont bénéficié d’un regain 

de confiance et la demande de matériaux de construction a augmenté. Au Canada, l’expansion des marchés de la 

construction a commencé à faiblir vers la fin du trimestre. 
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Janv.-mars 

2015  

Janv.-mars 

2014  % de var.  

% de var. 

à pér. et tx 

de ch. 

constants  

Amérique du Nord            

Vente de ciment ...................................................   millions de t  2,1  2,0  +4,3  +4,3  

Vente de granulats ...............................................   millions de t  5,4  5,0  +8,9  +8,9  

Vente de béton prêt à l’emploi .............................   millions de m
3
  1,0  1,2  –12,2  –9,4  

Vente d’asphalte ..................................................   millions de t  0,2  0,1  +32,7  +32,7  

Produits des activités ordinaires ..........................   millions CHF  496  444  +11,8  +9,3  

EBITDA opérationnel..........................................   millions CHF  (4 ) (10 ) +58,8  –2,5  

Résultat d’exploitation .........................................   millions CHF  (71 ) (71 ) –0,2  –4,6  

 

Au premier trimestre 2015, les livraisons de ciment de Holcim US ont augmenté, du fait d’un climat 

macroéconomique toujours favorable dans le secteur de la construction aux États-Unis. La hausse de l’activité de 

construction dans le secteur de l’immobilier résidentiel a plus que compensé certains effets défavorables des 

conditions climatiques rigoureuses fin février et en mars. 

Aggregate Industries US a également bénéficié du dynamisme de l’activité de construction. Les volumes 

de granulats sont en forte augmentation dans les États du Mid-West et du Mid-Atlantic. Les ventes de béton prêt à 

l’emploi reculent, contrairement aux livraisons d’asphalte, en nette hausse. 

Holcim Canada a souffert de la rigueur de l’hiver qui a entraîné une interruption des projets de 

construction dans certaines régions. Les volumes de ciment ont donc baissé, en particulier au Québec et dans la 

province de l’Atlantique. Les exportations à destination des États-Unis n’ont pas permis de compenser ce recul. Les 

volumes de granulats sont en hausse, tandis que les livraisons de béton prêt à l’emploi marquent le pas. 

Les volumes consolidés de ciment dans la région Amérique du Nord augmentent de 4,3 % pour s’établir 

à 2,1 millions de tonnes, principalement du fait d’une hausse des volumes de Holcim US. Les volumes de granulats 

font un bond de 8,9 % pour s’établir à 5,4 millions de tonnes ; en revanche, les livraisons de béton prêt à l’emploi 

accusent une baisse de 12,2 %, s’établissant ainsi à 1,0 million de m3. Les volumes d’asphalte marquent une forte 

augmentation à 0,2 million de tonnes. En Amérique du Nord, les produits des activités ordinaires s’élèvent à 496 

millions de francs suisses, en progression de 11,8 %. 

Le résultat d’exploitation est stable à 71 millions de francs suisses, les États-Unis ayant compensé les 

baisses enregistrées au Canada. La variation à périmètre et taux de change constants du résultat d’exploitation 

ressort à -4,6 %. 

Tensions politiques dans la région Afrique et Moyen-Orient 

La croissance économique dans la région Afrique et Moyen-Orient a été affectée par une croissance 

atone dans un certain nombre de marchés. Malgré une croissance globalement robuste au Maroc, le secteur de la 

construction a continué de tourner au ralenti. L’économie et le secteur de la construction libanais sont restés 

affectés par les tensions politiques dans la région. En Afrique occidentale, la croissance économique s’est trouvée 

freinée, en partie du fait de l’épidémie d’Ebola et de l’instabilité politique. 
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Janv.-mars 

2015  

Janv.-mars 

2014  % de var.  

% de var. 

à pér. et tx 

de ch. 

constants  

Afrique et Moyen-Orient            

Vente de ciment ...................................................   millions de t  1,8  2,0  –8,0  –8,0  

Vente de granulats ...............................................   millions de t  0,3  0,4  –38,4  –38,4  

Vente de béton prêt à l’emploi .............................   millions de m
3
  0,1  0,2  –30,5  –30,5  

Produits des activités ordinaires ..........................   millions CHF  168  206  –18,4  –13,5  

EBITDA opérationnel..........................................   millions CHF  45  67  –32,6  –26,3  

Résultat d’exploitation .........................................   millions CHF  32  54  –39,5  –32,6  

 

Holcim Morocco, la plus importante société du Groupe au plan régional, enregistre une baisse de ses 

ventes de ciment au Maroc, mais une augmentation de ses exportations de clinker. Les livraisons de granulats et de 

béton prêt à l’emploi enregistrent une forte baisse dans un marché qui est resté marqué par des pressions 

concurrentielles élevées. 

Au Liban, le secteur de la construction a souffert de conditions climatiques exceptionnellement 

mauvaises en début d’année, qui ont entraîné un recul de la demande de matériaux de construction. Dans ce 

contexte, Holcim Lebanon a enregistré une baisse significative de ses volumes de ciment et de béton prêt à 

l’emploi. 

Dans la région de l’océan Indien, les ventes de ciment des sociétés du groupe Holcim sont en repli, la 

hausse des volumes à Madagascar n’ayant pas compensé les baisses enregistrées à la Réunion. Les expéditions de 

granulats diminuent au premier trimestre, tandis que les ventes de béton prêt à l’emploi sont globalement stables 

par rapport au premier trimestre 2014. Les ventes de ciment des stations de broyage de Holcim sur la côte ouest de 

l’Afrique et au Moyen-Orient accusent une baisse, principalement imputable à une moins bonne performance de la 

Côte d’Ivoire, qui avait bénéficié d’un début d’année particulièrement bon au premier trimestre 2014. 

Dans la région Afrique et Moyen-Orient, les volumes consolidés de ciment reculent de 8,0 % pour 

s’établir à 1,8 million de tonnes, principalement du fait de la baisse des ventes au Liban. Les livraisons de granulats 

accusent une baisse de 38,4 % pour s’établir à 0,3 million de tonnes, et les ventes de béton prêt à l’emploi reculent 

également de 30,5 %, s’établissant ainsi à 0,1 million de m3. Les produits des activités ordinaires ressortent à 168 

millions de francs suisses, en baisse de 18,4 %, notamment en raison des effets de change négatifs. 

Le résultat d’exploitation enregistre une baisse de 39,5 % pour s’établir à 32 millions de francs suisses 

du fait de la moins bonne performance financière au Maroc et au Liban. La variation à périmètre et taux de change 

constants du résultat d’exploitation ressort à -32,6 %. 

Perspectives pour 2015 

Holcim anticipe une poursuite de la reprise progressive de l’économie mondiale en 2015. Les marchés 

clés de la construction de Holcim dans des pays tels que les États-Unis, l’Inde, l’Indonésie, le Mexique, la 

Colombie, le Royaume-Uni et les Philippines devraient être les principaux moteurs de la croissance. Dans 

l’ensemble, l’Europe devrait connaître une évolution stable. L’Amérique latine restera confrontée à des incertitudes 

dans des pays tels que l’Argentine et le Brésil, mais devrait enregistrer une légère croissance en 2015. La région 

Asie-Pacifique devrait croître, quoiqu’à un rythme modeste. La région Afrique et Moyen-Orient devrait connaître 

une amélioration progressive. 

Dans ce contexte, les volumes de ciment devraient augmenter en 2015 dans toutes les régions du Groupe, 

sauf en Europe. Les volumes des granulats et du béton prêt à l’emploi devraient également progresser. À titre 
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individuel, et en dehors du cadre de la fusion envisagée avec Lafarge, le conseil d’administration et le comité 

exécutif de Holcim anticipent que le résultat d’exploitation, à périmètre et taux de change constants et ajusté au titre 

des coûts de fusion, s’établira en 2015 dans une fourchette comprise entre 2,7 milliards et 2,9 milliards de francs 

suisses. L’augmentation des prix et les économies de coûts devraient compenser la hausse des coûts et conduire à 

une amélioration des marges d’exploitation en 2015. 

Wolfgang Reitzle 

Président du conseil d’administration 

 Bernard Fontana 

Directeur général 

 

30 avril 2015 

  



 

 F-274 

Compte de résultat consolidé du groupe Holcim 

  Notes  2015  2014  

    
(Non audité) 

 

    
(en millions de francs suisses) 

 

Janvier-mars        

Produits des activités ordinaires ...................................   7  3 972  4 088  

Coût des biens vendus ......................................................     (2 319 ) (2 387 ) 

Excédent brut d’exploitation .........................................     1 653  1 701  

Frais commerciaux et de distribution ...............................     (1 063 ) (1 102 ) 

Frais administratifs ...........................................................     (329 ) (304 ) 

Résultat d’exploitation ...................................................   8  261  295  

Autres produits .................................................................   9  434  19  

Quote-part dans les résultats des entreprises associées et 

des coentreprises ..............................................................     8  26  

Produits financiers ............................................................   10  24  37  

Charges financières ..........................................................   11  (172 ) (137 ) 

Résultat net avant impôts ..............................................     555  240  

Impôts ..............................................................................     (176 ) (62 ) 

Résultat net .....................................................................     378  179  

        

Dont part attribuable aux :        

Propriétaires de Holcim Ltd .............................................     310  80  

Participations ne donnant pas le contrôle (intérêts 

minoritaires) .....................................................................     68  99  

        

Résultat par action (en francs suisses)        

Résultat par action ............................................................     0,95  0,24  

Résultat par action dilué ...................................................     0,95  0,24  
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État du résultat global consolidé du groupe Holcim 

  Notes  2015  2014  

    
(Non audité) 

 

    
(en millions de francs suisses) 

 

Janvier-mars        

Résultat net .........................................................................................     378  179  

Autres éléments du résultat global        

Éléments qui seront reclassés dans le compte de résultat 

durant les périodes futures        

Effets de change        

Écarts de conversion ........................................................................   19  (1 312 ) 24  

Réalisés et comptabilisés en résultat ................................................     (46 ) 0  

Effets d’impôt ..................................................................................     7  3  

Actifs financiers disponibles à la vente        

Variation de juste valeur ..................................................................     0  0  

Réalisés et comptabilisés en résultat ................................................     0  0  

Effets d’impôt ..................................................................................     0  0  

Couvertures des flux de trésorerie        

Variation de juste valeur ..................................................................     4  2  

Réalisées et comptabilisées en résultat .............................................     0  0  

Effets d’impôt ..................................................................................     1  0  

Couvertures d’investissements nets dans les filiales        

Variation de juste valeur ..................................................................     2  0  

Réalisées et comptabilisées en résultat .............................................     0  0  

Effets d’impôt ..................................................................................     0  0  

Sous-total ............................................................................................     (1 345 ) 29  

Éléments qui ne seront pas reclassés dans le compte de 

résultat durant les périodes futures        

Régimes de retraite à prestations définies        

Réévaluations ...................................................................................     (80 ) (36 ) 

Effets d’impôt ..................................................................................     7  8  

Sous-total ............................................................................................     (73 ) (28 ) 

Total des autres éléments du résultat global ....................................     (1 418 ) 1  

Résultat global ....................................................................................     (1 040 ) 180  

Dont part attribuable aux:        

Propriétaires de Holcim Ltd .................................................................     (1 028 ) 44  

Participations ne donnant pas le contrôle (intérêts minoritaires) .........     (12 ) 135  
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État de la situation financière consolidée du groupe Holcim 

  Notes  

31.03.2015 

(Non audité)  

31.12.2014 

(Audité)  

31.03.2014 

(Non audité)  

    
(en millions de francs suisses) 

 

Trésorerie et équivalents de trésorerie ............................    1 731  2 149  2 015  

Clients ............................................................................    3 282  2 695  2 718  

Stocks .............................................................................    1 944  1 863  1 743  

Charges constatées d’avance et autres actifs 

courants ..........................................................................    411  317  410  

Actifs classés comme détenus en vue de la vente ...........  12  48  283  764  

Total actifs courants .....................................................    7 416  7 307  7 649  

Actifs financiers non courants ........................................    516  491  538  

Participations dans des entreprises associées et 

des coentreprises .............................................................associées et des coentreprises    1 417  1 758  1 562  

Immobilisations corporelles ............................................    20 212  21 410  20 126  

Immobilisations incorporelles.........................................    7 324  7 779  7 487  

Impôts différés ................................................................    504  527  422  

Autres actifs non courants ..............................................    396  412  362  

Total actifs non courants ..............................................    30 369  32 378  30 497  

Total actif ......................................................................    37 785  39 684  38 146  

Fournisseurs ...................................................................    1 822  2 101  1 830  

Passifs financiers courants ..............................................    2 143  2 502  2 886  

Impôts à payer ................................................................    533  419  425  

Autres passifs courants ...................................................    1 599  1 634  1 543  

Provisions à court terme .................................................    170  234  186  

Passifs directement associés aux actifs classés 

comme détenus en vue de la vente ..................................  12  5  33  236  

Total passifs courants ...................................................    6 272  6 923  7 107  

Passifs financiers non courants .......................................    9 258  9 291  9 169  

Engagements de retraite à prestations définies ...............    920  863  692  

Impôts différés ................................................................    1 282  1 415  1 264  

Provisions à long terme ..................................................    995  1 080  1 077  

Total passifs non courants............................................    12 455  12 649  12 202  

Total passif ....................................................................    18 727  19 572  19 309  

Capital ............................................................................    654  654  654  

Primes .............................................................................    7 778  7 776  8 196  

Actions propres...............................................................    (76)  (82)  (93)  

Réserves .........................................................................    8 047  9 082  7 493  

Total capitaux propres attribuables aux 

propriétaires de Holcim Ltd ........................................    16 403  17 430  16 250  

Participations ne donnant pas le contrôle 

(intérêts minoritaires) .....................................................    2 655  2 682  2 587  

Total capitaux propres .................................................    19 058  20 112  18 837  

Total passif et capitaux propres...................................    37 785  39 684  38 146  
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Tableau de variation des capitaux propres consolidés du groupe Holcim 

 
 

Capital 
 

Primes 
 

Actions 

propres 
 

Réserves et 

résultat 

consolidés 
 

Réserve 

pour actifs 

financiers 

disponibles à 

la vente 
 

Réserve de 

couverture 

des flux de 

trésorerie 
 

Écarts de 

conversion 
 

Total des 

réserves 
 

Total des 

capitaux 

propres 

attribuables 

aux 

propriétaires 

de Holcim 

Ltd 
 

Participations 

ne donnant 

pas le 

contrôle 

(intérêts 

minoritaires) 
 

Total des 

capitaux 

propres 
 

 
 

(en millions de francs suisses) 
 

Capitaux propres au 1
er

 janvier 

2015 ..................................................   654  7 776  (82 ) 18 439  (14 ) (5 ) (9 339 ) 9 082  17 430  2 682  20 112  

Résultat net........................................         310        310  310  68  378  

Autres éléments du résultat global ......         (73 ) 0  4  (1 268 ) (1 337 ) (1 337 ) (81 ) (1 418 ) 

Résultat global ...................................         236  0  4  (1 268 ) (1 028 ) (1 028 ) (12 ) (1 040 ) 

Distribution de dividende 

provenant des réserves issues 

d’apports de capital ............................                     (47 ) (47 ) 

Variations des actions propres ............       6  1        1  6    6  

Paiements fondés sur des actions ........     2              2  0  2  

Capital libéré par les 

participations ne donnant pas le 

contrôle (intérêts minoritaires) ...........                     0  0  

Variation des participations dans 

des sociétés du Groupe.......................         (7 )       (7 ) (7 ) 33  25  

Capitaux propres au 31 mars 

2015 (non audité) .............................   654  7 778  (76 ) 18 668  (14 ) 0  (10 607 ) 8 047  16 403  2 655  19 058  

                        

Capitaux propres au 1er 

janvier 2014 .....................................   654  8 200  (102 ) 17 294  52  (4 ) (9 889 ) 7 453  16 205  2 471  18 677  

Résultat net........................................         80        80  80  99  179  

Autres éléments du résultat global ......         (28 ) 0  1  (8 ) (36 ) (36 ) 36  1  

Résultat global ...................................         52  0  1  (8 ) 44  44  135  180  

Distribution de dividende 

provenant des réserves issues 

d’apports de capital ............................                     (23 ) (23 ) 

Variations des actions propres ............       4  0      0  0  5    5  

Paiements fondés sur des actions ........     (4 ) 4        0  0  0    0  

Capital libéré par les 

participations ne donnant pas le 

contrôle (intérêts minoritaires) ...........                     0  0  

Variation des participations dans 

des sociétés du Groupe.......................                 (4 ) (4 ) 3  (1 ) 

Capitaux propres au 31 mars 

2014 (non audité) .............................   654  8 196  (93 ) 17 342  52  (3 ) (9 897 ) 7 493  16 250  2 587  18 837  
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Tableau des flux de trésorerie consolidés du groupe Holcim 

  Notes  2015  2014  

    
(Non audité) 

 

    
(en millions de francs suisses) 

 

Janvier-mars        

Résultat net avant impôts .......................................................     555  240  

Autres produits ..........................................................................   9  (434 ) (19 ) 

Quote-part dans les résultats des entreprises associées et 

des coentreprises .......................................................................     (8 ) (26 ) 

Charges financières nettes .........................................................   10,11  149  99  

Résultat d’exploitation ............................................................     261  295  

Dotations aux amortissements et dépréciations des actifs 

opérationnels .............................................................................     331  322  

Autres éléments sans incidence sur la trésorerie .......................     31  70  

Variation du besoin en fonds de roulement net .........................     (601 ) (650 ) 

Trésorerie liée aux opérations d’exploitation ........................     23  37  

Dividendes reçus .......................................................................     9  1  

Intérêts reçus .............................................................................     16  32  

Intérêts payés .............................................................................     (92 ) (151 ) 

Impôts payés .............................................................................     (156 ) (155 ) 

Autres charges ...........................................................................     (14 ) (7 ) 

Flux de trésorerie liés aux opérations d’exploitation 

(A) .............................................................................................     (214 ) (243 ) 

Acquisition d’immobilisations corporelles ...............................     (287 ) (414 ) 

Cession d’immobilisations corporelles .....................................     16  41  

Acquisition de participations dans des sociétés du 

Groupe .......................................................................................   3  (187 ) (1 ) 

Cession de participations dans des sociétés du Groupe .............   3  256  0  

Acquisition d’actifs financiers, d’immobilisations 

incorporelles et autres actifs ......................................................     (183 ) (27 ) 

Cession d’actifs financiers, d’immobilisations 

incorporelles et autres actifs ......................................................     93  27  

Flux de trésorerie liés aux opérations 

d’investissement (B) ................................................................     (291 ) (373 ) 

        

Dividendes versés aux participations ne donnant pas le 

contrôle (intérêts minoritaires) ..................................................     (31 ) (1 ) 

Variations des actions propres ...................................................     6  5  
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  Notes  2015  2014  

    
(Non audité) 

 

    
(en millions de francs suisses) 

 

Janvier-mars        

Augmentation des passifs financiers courants ...........................     1 473  1 026  

Remboursement des passifs financiers courants .......................     (1 413 ) (669 ) 

Augmentation des passifs financiers non courants  ...................     797  926  

Remboursement des passifs financiers non courants  ...............     (650 ) (959 ) 

Flux de trésorerie liés aux opérations de financement 

(C) .............................................................................................     183  328  

        

Diminution de la trésorerie et des équivalents de 

trésorerie (A + B + C) ..............................................................     (322 ) (288 ) 

Trésorerie et équivalents de trésorerie au 1
er

 janvier 

(net)...........................................................................................     1 942  1 993  

Diminution de la trésorerie et des équivalents de 

trésorerie ...................................................................................     (322 ) (288 ) 

Effets de change ........................................................................     (44 ) 18  

Trésorerie et équivalents de trésorerie au 31 

décembre (net)
(1)

 ......................................................................     1 576  1 723  

 

Note:  

(1) La trésorerie et les équivalents de trésorerie à la fin de la période comprennent des découverts bancaires de 155 

millions de francs suisses (2014 : 291 millions de francs suisses), présentés dans les passifs financiers courants. 

 

1 Base de présentation 

Les états financiers intermédiaires consolidés non audités du premier trimestre 2015 (les « états 

financiers intermédiaires ») sont établis conformément à IAS 34, Information financière intermédiaire. La méthode 

comptable utilisée pour l’établissement et la présentation des états financiers intermédiaires est cohérente avec celle 

utilisée dans les états financiers consolidés pour l’exercice clos le 31 décembre 2014 (les « états financiers annuels 

»). 

Les états financiers intermédiaires doivent être lus conjointement avec les états financiers annuels, car ils 

actualisent les informations précédemment publiées. 

Les chiffres de ce rapport peuvent ne pas correspondre précisément aux totaux en raison des arrondis. 

Les ratios et les variations sont calculés sur la base des montants sous-jacents et non des montants arrondis 

présentés. 

L’établissement des états financiers intermédiaires implique que la direction procède à des estimations et 

retienne des hypothèses qui ont une incidence sur le montant porté à l’actif, au passif, en produits ou en charges et 

sur les informations relatives aux passifs éventuels à la date de clôture. Si, à l’avenir, ces estimations et hypothèses, 
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qui sont fondées sur le jugement de la direction à la date des états financiers intermédiaires, s’écartent de la 

situation réelle, elles seront modifiées en conséquence durant la période au cours de laquelle la situation change. 

2 Changement de méthode comptable 

Au premier trimestre 2015, le groupe Holcim a décidé de modifier sa méthode comptable pour la 

constatation des charges d’intérêt nettes liées aux régimes de retraite. Des informations plus détaillées sont fournies 

lorsque le total des charges d’intérêt nettes est présenté dans les charges financières et non dans le résultat 

d’exploitation. Cette présentation reflète mieux la nature des charges d’intérêt nettes, car elle correspond à l’effet de 

la désactualisation de l’engagement à long terme au titre des régimes de retraite à prestations définies. Le montant 

de 2014 étant négligeable, il n’a pas été retraité. 

Le 9 avril 2015, l’IFRIC a publié une décision concernant le classement des partenariats selon IFRS 11, 

Partenariats. Du fait des clarifications relatives aux droits sur les actifs d’un partenariat liés à d’autres faits et 

circonstances, le groupe Holcim ne pourra plus continuer à comptabiliser Cement Australia comme un partenariat, 

car Holcim n’est pas tenu d’acquérir la quasi-totalité des avantages économiques (c’est-à-dire la production) de 

Cement Australia. Par conséquent, le groupe Holcim modifiera sa méthode comptable au deuxième trimestre 2015 : 

elle reclassera sa participation dans Cement Australia en coentreprise et la mettra en équivalence à compter de ce 

trimestre. Les données comparatives (y compris celles du premier trimestre 2015) seront retraitées en conséquence. 

Si le groupe Holcim avait changé de méthode comptable en 2014, le produit des activités ordinaires, le résultat 

d’exploitation, le total de l’actif et le total du passif pour le premier trimestre 2015 seraient inférieurs de 57 millions 

de francs suisses (T1 2014 : 62 millions de francs suisses), 15 millions de francs suisses (T1 2014 : 10 millions de 

francs suisses) et 167 millions de francs suisses (T1 2014 : 209 millions de francs suisses) respectivement. En 

revanche, ce changement de méthode comptable n’a aucun impact sur les capitaux propres et le résultat net. 

3 Variations du périmètre de consolidation 

Le 5 janvier 2015, le groupe Holcim a acquis auprès de Cemex le contrôle d’un groupe de sociétés qui 

exerce des activités dans l’ouest de l’Allemagne et aux Pays-Bas. Cette transaction englobe 1 cimenterie, 2 stations 

de broyage, 22 sites de granulats et 79 usines de béton prêt à l’emploi. 
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Les actifs et les passifs identifiables liés à cette acquisition sont présentés dans le tableau ci-après : 

  Juste valeur  

  

(en millions 

de francs 

suisses)  

Trésorerie et équivalents de trésorerie ......................................................................................   23  

Autres actifs courants ...............................................................................................................   46  

Immobilisations corporelles .....................................................................................................   264  

Autres actifs non courants ........................................................................................................   1  

Passifs courants ........................................................................................................................   52  

Passifs non courants .................................................................................................................   49  

Actifs nets ................................................................................................................................   233  

Participations ne donnant pas le contrôle (intérêts minoritaires)..............................................   23  

Actifs nets acquis ....................................................................................................................   210  

Total de la contrepartie versée (en numéraire) ....................................................................   210  

Juste valeur des actifs nets acquis ............................................................................................   210  

Goodwill ..................................................................................................................................   0  

 

Les montants présentés ci-dessus ont été déterminés à titre provisoire. Les justes valeurs affectées aux 

actifs identifiables acquis et aux passifs repris pourront être ajustées pendant les douze mois suivant la date 

d’acquisition. 

Un montant de 23 millions de francs suisses a été comptabilisé au titre des participations ne donnant pas 

le contrôle, évalué comme la quote-part dans les actifs nets identifiables de l’entreprise acquise à la date 

d’acquisition. Les entreprises acquises ont contribué aux produits des activités ordinaires du Groupe à hauteur de 

64 millions de francs suisses et à son résultat net à concurrence de -11 millions de francs suisses entre le 5 janvier 

2015 et le 31 mars 2015. Si l’acquisition avait eu lieu le 1
er

 janvier 2015, les produits des activités ordinaires et le 

résultat net du Groupe au 31 mars n’auraient pas été très différents de ces montants. Holcim a comptabilisé des 

coûts d’acquisition de 6 millions de francs suisses ; ces coûts ont été comptabilisés dans les frais administratifs dans 

le compte de résultat consolidé. 

Le 5 janvier 2015, Holcim a cédé (Česko) a.s. en République tchèque, ainsi que la cimenterie de Gador 

et la station de broyage de Yeles en Espagne, pour un montant de 243 millions de francs suisses. Cette cession a 

donné lieu à une plus-value avant impôts de 61 millions de francs suisses, incluse dans la rubrique « Autres 

produits » (note 9). 

Le 30 mars 2015, Holcim a cédé le reliquat de sa participation (27,5 %) dans Siam City Cement Public 

Company Limited en Thaïlande, dans le cadre d’un placement privé sur les marchés financiers. Au premier 

trimestre 2015, Holcim a comptabilisé au titre de cette cession une plus-value avant impôts de 371 millions de 

francs suisses, incluse dans la rubrique « Autres produits » (note 9), et une créance de 661 millions de francs 

suisses, qui a été réglée le 2 avril 2015. 

Au cours du premier trimestre 2014, aucun regroupement d’entreprises n’a été considéré comme 

significatif, au plan individuel ou au total. 
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4 Saisonnalité 

La demande de ciment, de granulats et d’autres matériaux et services de construction a un caractère 

saisonnier, car les conditions climatiques ont une incidence sur le niveau d’activité dans le secteur de la 

construction. 

Généralement, les ventes de Holcim accusent une baisse aux premier et quatrième trimestres, reflétant 

les effets de la saison hivernale sur les principaux marchés en Europe et en Amérique du Nord, et ont tendance à 

augmenter aux deuxième et troisième trimestres, durant la période estivale. Ces effets peuvent être particulièrement 

marqués lorsque les hivers sont rigoureux. 
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5 Informations par secteur à présenter 

 
 

Asie-Pacifique 
 

Amérique latine 
 

Europe 
 

Amérique du Nord 
 

Afrique et Moyen-

Orient 
 

Corporate/ 

éliminations 
 

Total Groupe 

 

 
 

2015 
 

2014 
 

2015 
 

2014 
 

2015 
 

2014 
 

2015 
 

2014 
 

2015 
 

2014 
 

2015 
 

2014 
 

2015 
 

2014  

 
 

  

                              

Janvier-mars  
 

(non audité)  

Capacités et ventes                              

En millions de tonnes                              

Capacités de 

production annuelle de 

ciment1(1) .................................   97,0  96,4  35,3  35,3  46,8  46,8  21,9  21,9  11,0  11,0      212,0  211,4 

 

Vente de ciment .......................   17,1  18,5  5,9  6,0  4,7  5,2  2,1  2,0  1,8  2,0  (0,5 ) (0,7 ) 31,2  33,0  

– dont : marchés 

matures ....................................   0,6  0,6      3,0  3,4  2,1  2,0             

 

– dont : marchés 

émergents .................................   16,5  17,9  5,9  6,0  1,7  1,9      1,8  2,0         

 

Vente de composants 

minéraux ..................................   0,1  0,1      0,5  0,4  0,2  0,2          0,8  0,7 

 

Vente de granulats ....................   5,3  6,0  1,2  2,1  17,4  15,7  5,4  5,0  0,3  0,4      29,5  29,2  

– dont : marchés 

matures ....................................   4,7  5,4      15,9  14,3  5,4  5,0             

 

– dont : marchés 

émergents .................................   0,6  0,6  1,2  2,1  1,5  1,4      0,3  0,4         

 

Vente d’asphalte.......................           1,4  1,3  0,2  0,1          1,6  1,4  

Millions de m3 ..........................                               

Vente de béton prêt à 

l’emploi ...................................   2,5  2,5  1,5  1,7  2,8  2,7  1,0  1,2  0,1  0,2      8,0  8,2 

 

– dont : marchés 

matures ....................................   1,1  1,1      2,5  2,4  1,0  1,2             

 

– dont : marchés 

émergents .................................   1,4  1,3  1,5  1,7  0,3  0,3      0,1  0,2         

 

Compte de résultat et 

état de la situation 

financière                             

 

 
 

(en millions de francs suisses)  

Produits des activités 

ordinaires - clients 

externes ....................................   1 656  1 670  707  701  991  1 085  496  444  122  189      3 972  4 088 

 

Produits des activités 

ordinaires - autres 

segments ..................................   0  13  0  22  106  99      46  18  (152 ) (153 )    

 

Total des produits des 

activités ordinaires ...................   1 656  1 683  707  723  1 097  1 184  496  444  168  206  (152 ) (153 ) 3 972  4 088 

 

– dont : marchés 

matures ....................................   349  407      959  999  496  444             

 

– dont : marchés 

émergents .................................   1 307  1 276  707  723  138  185      168  206         

 

EBITDA opérationnel ..............   357  327  231  211  79  99  (4 ) (10 ) 45  67  (116 ) (77 ) 593  617  

Marge d’EBITDA 

opérationnel, en %....................   21,5  19,4  32,8  29,1  7,2  8,4  (0,8 ) (2,2 ) 26,9  32,5      14,9  15,1 

 

Résultat d’exploitation .............   257  234  187  167  (27 ) (9 ) (71 ) (71 ) 32  54  (118 ) (80 ) 261  295  

– dont : marchés 

matures ....................................   35  14      (19 ) (6 ) (71 ) (71 )            

 

– dont : marchés 

émergents .................................   222  220  187  167  (8 ) (3 )     32  54         

 

Marge brute 

d’exploitation, en % .................   15,5  13,9  26,5  23,1  (2,4 ) (0,8 ) (14,3 ) (16,0 ) 19,3  26,0      6,6  7,2 

 

EBITDA  321  300  199  179  71  77  (11 ) (6 ) 41  62  416  62  1 037  673  
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Asie-Pacifique 
 

Amérique latine 
 

Europe 
 

Amérique du Nord 
 

Afrique et Moyen-

Orient 
 

Corporate/ 

éliminations 
 

Total Groupe 

 

 
 

2015 
 

2014 
 

2015 
 

2014 
 

2015 
 

2014 
 

2015 
 

2014 
 

2015 
 

2014 
 

2015 
 

2014 
 

2015 
 

2014  

 
 

  

Actifs opérationnels 

nets1(1) .....................................   7 343  7 408  3 440  3 456  7 279  7 964  6 101  6 282  765  852  (113 ) (16 ) 24 816  25 946 

 

Total actif(1)..............................   11 480  11 889  5 030  5 436  11 775  12 713  7 183  7 568  1 129  1 240  1 188  838  37 785  39 684  

Total passif(1) ...........................   4 747  4 994  3 413  3 597  6 124  6 283  3 953  4 109  554  634  (65 )(2) (45 )(2) 18 727  19 572  

 

Notes:  

(1) Montant de l’année précédente au 31 décembre 2014. 

(2) Le montant de -65 millions de francs suisses (2014 : -45 millions de francs suisses) correspond à des emprunts contractés par la Société auprès de tiers pour un montant de 9 715 millions de francs suisses (2014 : 9 997 

millions de francs suisses) et des éliminations au titre de la trésorerie transférée aux régions, pour un montant de 9 780 millions de francs suisses (2014 : 10 042 millions de francs suisses). 

Rapprochement du résultat et du compte de résultat consolidé du groupe Holcim 

  Janvier-mars (non audité)  

  Notes  2015  2014  

    (en millions de francs suisses)  

           

Résultat d’exploitation ............................................................      261   295   

Dotations aux amortissements et dépréciations des actifs 

opérationnels .............................................................................      331   322   

EBITDA opérationnel .............................................................      593   617   

Autres produits ordinaires .........................................................   9  435   19   

Quote-part dans les résultats des entreprises associées et 

des coentreprises .......................................................................      8   26   

Autres produits financiers .........................................................   10  2   11   

EBITDA ...................................................................................      1 037   673   

Dotations aux amortissements et dépréciations des actifs 

opérationnels .............................................................................      (331 ) (322 ) 

Dotations aux amortissements et dépréciations des actifs 

non opérationnels ......................................................................   9  (1 ) (1 ) 

Intérêts perçus sur la trésorerie et les valeurs mobilières 

de placement .............................................................................   10  22   27   

Charges financières ...................................................................   11  (172 ) (137 ) 

Résultat net avant impôts .......................................................      555   240   
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6 Informations par ligne de produit 

  Janvier-mars (non audité)  

  (en millions de francs suisses)  

   Ciment(1)  Granulats  

Autres matériaux et 

services de 

construction  

Corporate/ 

éliminations  Total Groupe  

  2015  2014  2015  2014  2015  2014  2015  2014  2015  2014  

                      

Compte de résultat et 

état de la situation 

financière                      

Produits des activités 

ordinaires - clients 

externes .............................   2 527   2 590   296   302   1 149   1 197       3 972   4 088   

Produits des activités 

ordinaires - autres 

segments ...........................   188   198   181   181   148   137   (517 ) (517  )     

Total des produits des 

activités ordinaires ............   2 715   2 788   477   483   1 298   1 334   (517 ) (517 ) 3 972   4 088   

- dont : Asie-Pacifique.......   1 326   1 308   105   136   317   340   (93 ) (101 ) 1 656   1 683   

- dont : Amérique 

latine .................................   611   609   10   16   139   161   (53 ) (62 ) 707   723   

- dont : Europe ..................   388   497   288   269   592   588   (171 ) (170 ) 1 097   1 184   

- dont : Amérique du 

Nord ..................................   253   219   70   56   225   220   (52 ) (51 ) 496   444   

- dont : Afrique et 

Moyen-Orient ....................   159   191   4   6   12   17   (6 ) (8 ) 168   206   

- dont : 

Corporate/éliminations ......   (23 ) (36 )     13   9   (142 ) (125 ) (152 ) (153 ) 

Résultat d’exploitation ......   331   383   (28 ) (15 ) (42 ) (72 )     261   295   

- dont : Asie-Pacifique.......   236   228   15   13   7   (7 )     257   234   

- dont : Amérique 

latine .................................   183   159   0  2   4   6       187   167   

- dont : Europe ..................   (23 ) 9   1   4   (5 ) (22 )     (27 ) (9 ) 

- dont : Amérique du 

Nord ..................................   (13 ) (4 ) (27 ) (27 ) (31 ) (40 )     (71 ) (71 ) 

- dont : Afrique et 

Moyen-Orient ....................   36   55   (1 ) 0  (3 ) (1 )     32   54   

- dont : 

Corporate/éliminations ......   (88 ) (65 ) (16 ) (7 ) (14 ) (8 )     (118 ) (80 ) 

Marge brute 

d’exploitation, en % ..........   12,2   13,7   (5,8 ) (3,1 ) (3,2 ) (5,4 )     6,6   7,2   

Actifs opérationnels 

nets(2) .................................   16 993   17 585   4 681   4 997   3 143   3 364       24 816   25 946   

 

Notes:  

(1) Ciment, clinker et autres matériaux cimentaires. 

(2) Données de l’exercice clos le 31 décembre 2014 
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7 Variations des produits des activités ordinaires 

  Janvier-mars  

  2015  2014  

  (en millions de francs suisses)  

Volume et prix .......................................................................................................   (67 ) 338   

Variation de périmètre ...........................................................................................   40   (108 ) 

Effets de change ....................................................................................................   (90 ) (465 ) 

Total ......................................................................................................................   (116 ) (234 ) 

 

8 Variations du résultat d’exploitation 

  Janvier-mars  

  2015  2014  

  (en millions de francs suisses)  

Volume, prix et coût ..............................................................................................   (38 ) 77   

Variation de périmètre ...........................................................................................   (14 ) 5   

Effets de change ....................................................................................................   18   (57 ) 

Total ......................................................................................................................   (34 ) 25   

 

9 Autres produits 

  Janvier-mars  

  2015  2014  

  (en millions de francs suisses)  

      

Autres produits ordinaires .....................................................................................   435  19  

Dotations aux amortissements et dépréciations des actifs non 

opérationnels .........................................................................................................   (1 ) (1 ) 

Total ......................................................................................................................   434  19  

 

La rubrique « Autres produits ordinaires » comprend une plus-value avant impôts sur la cession du 

reliquat de la participation de Holcim dans Siam City Cement Public Company Limited, d’un montant de 371 

millions de francs suisses. De plus amples informations sont présentées dans la note 3. 

La rubrique « Autres produits ordinaires » comprend également une plus-value avant impôts sur la 

cession, au profit de Cemex, de Holcim (Česko) a.s., ainsi que de la cimenterie de Gador et de la station de broyage 

de Yeles (en Espagne), d’un montant de 61 millions de francs suisses. 

En 2014, la rubrique « Autres produits ordinaires » correspondait principalement à des plus-values sur la 

cession d’immobilisations corporelles. 
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10 Produits financiers 

  Janvier-mars  

  2015  2014  

  (en millions de francs suisses)  

Intérêts perçus sur la trésorerie et les valeurs mobilières de placement ................   22  27  

Autres produits financiers .....................................................................................   2  11  

Total ......................................................................................................................   24  37  

 

La rubrique « Autres produits financiers » se rapporte principalement aux produits d’intérêt des prêts et 

des créances. 

11 Charges financières 

  Janvier-mars  

  2015  2014  

  (en millions de francs suisses)  

Charges d’intérêt ...................................................................................................   (126 ) (143 ) 

Amortissement des emprunts obligataires et des placements privés .....................   (1 ) (2 ) 

Désactualisation des provisions ............................................................................   (4 ) (6 ) 

Autres charges financières ....................................................................................   (17 ) (6 ) 

Profits (pertes) de change nets ..............................................................................   (42 ) 6   

Charges financières capitalisées ............................................................................   19   14   

Total ......................................................................................................................   (172 ) (137 ) 

 

Les rubriques « Charges d’intérêt » et « Autres charges financières » concernent principalement des 

passifs financiers évalués au coût amorti. 

La rubrique « Autres charges financières » comprend des charges d’intérêt nettes liées aux régimes de 

retraite (note 2). 

La rubrique « Charges financières capitalisées » comprend des charges d’intérêt liées à des projets de 

grande envergure entrepris durant l’exercice. 

12 Actifs et passifs associés classés comme détenus en vue de la vente 

Le 5 janvier 2015, Holcim et Cemex ont annoncé avoir finalisé une série de transactions en Europe. De 

plus amples informations sont présentées dans la note 3. 

13 Actifs financiers et passifs financiers comptabilisés et évalués à la juste valeur 

Le tableau ci-après présente les instruments financiers du Groupe, qui sont comptabilisés et évalués à la 

juste valeur. 

Les techniques d’évaluation des éléments ci-après n’ont pas changé depuis les derniers états financiers 

annuels. 
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  Juste valeur   Juste valeur   Total  

  niveau 1  niveau 2    

  (en millions de francs suisses)  

31.03.2015        

Actifs financiers        

Actifs financiers disponibles à la vente .....................................         

Valeurs mobilières de placement .................................   1     1   

Investissements financiers dans des tiers .....................   1   74   75   

Instruments dérivés détenus à des fins de couverture ...............     44   44   

Passifs financiers        

Instruments dérivés détenus à des fins de couverture ...............     68   68   

 

  Juste valeur   Juste valeur   Total  

  niveau 1  niveau 2    

  (en millions de francs suisses)  

31.12.2014        

Actifs financiers        

Actifs financiers disponibles à la vente        

Valeurs mobilières de placement .................................   1    1  

Investissements financiers dans des tiers .....................   2  85  87  

Instruments dérivés détenus à des fins de couverture    50  50  

Passifs financiers        

Instruments dérivés détenus à des fins de couverture ...............     3  3  

 

14 Obligations 

Le 19 mars 2015, Holcim Finance (Australia) Pty Ltd a émis 250 millions de dollars australiens (187 

millions de francs suisses) d’obligations, 3,75 %, à 5 ans, garanties par Holcim Ltd. Les produits ont été utilisés 

pour refinancer les dettes existantes et pour les besoins généraux de la Société. 

Le 20 mars 2015, Holcim Capital México, S.A. de C.V. a émis 1,7 milliard de pesos mexicains (108 

millions de francs suisses) d’obligations, taux variable, à 5 ans, garanties par Holcim Ltd. Les produits ont été 

utilisés pour refinancer les dettes existantes et pour les besoins généraux de la Société. 

15 Passifs éventuels et engagements 

Les engagements du Groupe se sont élevés à 1 162 millions de francs suisses (31 décembre 2014 : 1 351 

millions de francs suisses). Cette baisse est principalement due aux effets de change et à la réduction de 

l’engagement financier lié à United Cement Company of Nigeria Ltd (« Unicem »). Les passifs éventuels n’ont pas 

varié de façon significative. 
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L’Autorité indienne de la concurrence (Competition Commission of India) a émis une ordonnance en 

date du 20 juin 2012, imposant à ACC Limited et à Ambuja Cements Ltd. une pénalité de 359 millions de francs 

suisses (23 119 millions de roupies indiennes) au titre d’une prétendue violation de la loi sur la concurrence par 

certains cimentiers en Inde. Les deux filiales du groupe Holcim contestent cette prétendue violation et ont interjeté 

appel auprès des autorités compétentes, qui doivent statuer. Conformément à l’ordonnance, les sociétés du groupe 

Holcim ont déposé un montant total représentant 10 % du montant des pénalités auprès d’une institution financière 

et ont interjeté appel de cette décision. Après consultation de conseils juridiques externes, Holcim estime que les 

motifs de l’appel sont fondés. En conséquence, aucune provision n’a été constituée dans l’état de la situation 

financière. 

Le 28 mai 2014, le Conseil administratif de défense économique (CADE) a émis une ordonnance 

imposant des amendes à plusieurs sociétés cimentières brésiliennes. Cette ordonnance concerne également Holcim 

Brésil, qui se voit infliger une amende de 153 millions de francs suisses (508 millions de réals brésiliens). Cette 

ordonnance fait suite aux procédures d’application du droit de la concurrence engagées en 2006, visant à examiner 

les agissements de plusieurs sociétés cimentières leaders au Brésil. Dans le cadre de ces procédures, Holcim Brésil 

a toujours fourni l’ensemble des informations requises. La société insiste sur le fait qu’elle agit dans le strict respect 

de la loi et conformément aux règles et pratiques de concurrence loyale. Holcim Brésil prendra toutes les mesures 

juridiques possibles pour défendre sa position. En conséquence, aucune provision n’a été constituée dans l’état de 

la situation financière. 

Le Groupe ne prévoit pas qu’une autre affaire individuelle en cours soit significative en regard de ses 

activités, de sa situation financière ou de ses résultats. 

16 Autres informations 

Le 7 avril 2014, Holcim Ltd et Lafarge S.A. ont annoncé leur intention de procéder à la fusion des deux 

groupes. Le regroupement proposé devrait être structuré sous la forme d’une offre publique d’échange d’Holcim 

sur l’ensemble des actions en circulation de Lafarge, sur la base d’un ratio d’échange 1:1. Le 20 mars 2015, Holcim 

Ltd et Lafarge S.A. sont parvenus à un accord portant sur la modification des conditions de la fusion, et ont 

annoncé une nouvelle parité d’échange de neuf actions Holcim pour chaque tranche de dix actions Lafarge. La 

réalisation du regroupement est soumise à certaines conditions, notamment la nomination de nouveaux 

administrateurs, l’approbation des augmentations de capital par l’assemblée générale extraordinaire de Holcim, 

l’obtention du feu vert des autorités de régulation compétentes et l’offre des actions Lafarge dans le cadre de l’offre 

d’échange d’au moins deux tiers (2/3) du capital social ou des droits de vote de Lafarge. Le regroupement devrait 

être achevé en juillet 2015. En 2014, Holcim a encouru des coûts de fusion de 77 millions de francs suisses. Au 

premier trimestre 2015, ces coûts se sont élevés à 44 millions de francs suisses. 

Le 2 février 2015, dans le cadre du regroupement proposé, Holcim et Lafarge ont annoncé avoir entamé 

des négociations exclusives, à la suite d’un engagement contraignant pris par CRH, en vue de la cession de 

plusieurs actifs. 

17 Événements postérieurs à la clôture 

Aucun événement significatif n’est intervenu postérieurement à la clôture. 

18 Arrêté des états financiers 

Les états financiers intermédiaires ont été arrêtés le 29 avril 2015 par le Comité d’audit de Holcim Ltd. 
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19 Principaux taux de change 

    

Compte de résultat 

Taux de change moyens 

en francs suisses 

Janvier-mars  

État de la situation financière 

Taux de change à la clôture en francs 

suisses 

 

    2015  2014  31.03.2015  31.12.2014  31.03.2014  

1 euro ..............................................................   EUR  1,07  1,22  1,05  1,20  1,22  

1 dollar des États-Unis ....................................   USD  0,95  0,89  0,97  0,99  0,89  

1 livre sterling .................................................   GBP  1,44  1,48  1,44  1,54  1,48  

1 dollar australien ...........................................   AUD  0,75  0,80  0,74  0,81  0,82  

1 dollar canadien .............................................   CAD  0,77  0,81  0,76  0,85  0,80  

1 000 roupies indonésiennes ...........................   IDR  0,07  0,08  0,07  0,08  0,08  

100 roupies indiennes .....................................   INR  1,53  1,45  1,55  1,56  1,48  

100 dirhams marocains ...................................   MAD  9,93  10,90  9,78  10,95  10,86  

100 pesos mexicains .......................................   MXN  6,37  6,75  6,36  6,72  6,78  

100 pesos philippins .......................................   PHP  2,15  1,99  2,17  2,21  1,98  

 

Le 15 janvier 2015, la Banque nationale suisse a annoncé la suppression du plafond de taux de change du 

franc suisse contre l’euro. Depuis cette date, l’euro s’est considérablement dévalué par rapport au franc suisse. 

Cette dépréciation a entraîné des variations significatives des écarts de conversion figurant dans l’état du résultat 

global consolidé. 

Action Holcim 

L’action Holcim (code valeur : 1221405) est cotée à la bourse suisse SIX Swiss Exchange et négociée 

sur le Main Standard de cette bourse. Le code Telekurs de l’action nominative Holcim est HOLN. Le code 

Bloomberg correspondant est HOLN VX, et celui de Thomson Reuters est HOLN.VX. Chaque action porte un droit 

de vote. La capitalisation boursière de Holcim Ltd s’élevait à 23,8 milliards de francs suisses au 31 mars 2015. 
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Déclarations prospectives 

Ce document peut contenir des déclarations prospectives concernant les activités futures, le 

développement et la performance économique du Groupe. Ces déclarations peuvent être sujettes à un certain 

nombre de risques, d’incertitudes et d’autres facteurs importants, notamment, sans caractère limitatif, (1) les 

pressions concurrentielles ; (2) les évolutions des lois et des réglementations ; (3) les évolutions macroéconomiques 

et politiques au plan mondial ; (4) les fluctuations des taux de change et l’évolution des conditions générales des 

marchés financiers ; (5) les retards ou l’incapacité à obtenir les autorisations des autorités ; (6) les évolutions 

techniques ; (7) les litiges ; (8) une publicité et une actualité négatives. Du fait des facteurs précités, les évolutions 

et les résultats réels pourraient présenter des différences significatives par rapport aux déclarations formulées dans 

ce document. 

Holcim n’est pas tenu d’actualiser ou de modifier ces déclarations prospectives du fait d’informations 

nouvelles, d’événements futurs ou pour d’autres raisons. 

Avertissement 

Holcim Ltd publie des rapports intermédiaires en anglais et en allemand. La version anglaise fait foi. 

Calendrier de communication financière 

Résultats semestriels 2015  29 juillet 2015 
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3 Rapport financier de Lafarge pour le premier trimestre 2015  

Le présent document de base incorpore par référence le rapport financier de Lafarge pour le trimestre 

clos le 31 mars 2015, disponible à l’adresse suivante : 

http://www.lafarge.com/sites/default/files/atoms/files/04302015-press_finance-

lafarge_financial_report_march_2015-fr.pdf et qui comprend les états financiers consolidés résumés intermédiaires 

non audités de Lafarge pour le trimestre clos le 31 mars 2015 et le rapport de revue limitée des commissaires aux 

comptes y afférent. 
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18.1  Principaux actionnaires ou  Partie I - LafargeHolcim  2.5.1  Actionnariat pro forma  



 

 A-8 

 

déclaration négative ..................................  

 
   

Partie II - Holcim   15  Principaux actionnaires 
 

 

 

 

 

Document de Référence 2014 de 

Lafarge  

 6.1.1 

 

6.1.3 

 Principaux actionnaires et 

répartition du capital 
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conseil (gestion des conflits 

d’intérêts)  

20  INFORMATIONS FINANCIERES      
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Partie II - Holcim  21.1.7  Historique du capital social sur les 

deux derniers exercices 
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 6.2.1  Capital social 

 

21.2  Statuts      

21.2.1  Objets .......................................................   
Partie II - Holcim  21.2.1  Objet social de l’entreprise 
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 6.2.5(a)  Objet social 
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21.2.2  Dispositions concernant les 

membres des organes 

d’administration, de gestion ou 

de surveillance ..........................................  
 

Partie II - Holcim  21.2.2  Organes d’administration, de 

gestion et de surveillance et 

organes de direction générale 
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 6.2.5(b)  Conseil d’administration 

 

21.2.3  Droits, préférences et restrictions 

existants sur les actions ............................  
 

Partie II - Holcim  21.2.3  Droits, privilèges et restrictions sur 

les actions 
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 6.2.5(c)  Droits, privilèges et restrictions 

attachés aux actions  

21.2.4  Changement des dispositions sur 

les droits et toute exigence supra 

légale ........................................................  
 

Partie I - LafargeHolcim  5.3  Comparaison des droits des 

actionnaires aux termes du droit 

français et du droit suisse 
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 6.2.5(d)  Modification des droits des 

actionnaires  

21.2.5  Conditions régissant les 

assemblées générales ................................   

Partie II - Holcim  21.2.4  Assemblées générales annuelles et 

extraordinaires  
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 6.2.5(e)  Conditions de convocation et 

d’admission aux assemblées 

générales  

21.2.6  Changement des dispositions de 

contrôle .....................................................  

 

Partie II - Holcim  21.2.5  Dispositions statutaires 

susceptibles d’avoir un impact sur 

le contrôle d’Holcim  
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 6.2.6  Changement de contrôle 

 

21.2.7  Publication des dispositions de 

participation ..............................................   

Partie II - Holcim  21.2.6  Seuils de participation 
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 6.2.5(f)  Franchissement de seuils 

statutaires  

21.2.8  Dispositions supra légales sur les 

changements de capital .............................  

 

Partie II - Holcim  21.2.7  Dispositions spécifiques régissant 

les changements dans le capital 

social  
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   Sans objet 

 

22  CONTRATS IMPORTANTS        

    Partie II - Holcim  18  Contrats importants  
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 6.2.7  Contrats importants 

 

23  INFORMATIONS DE TIERS, DECLARATIONS D’EXPERTS ET DECLARATIONS D’INTERET  

23.1  Coordonnées des personnes y 

compris les rapports ou les 

déclarations d’experts ...............................  

Consentement ...........................................  
 

Sans objet     

 

23.2  Informations de tiers .................................   
Sans objet     

 

24  DOCUMENTS VISIBLES        

    Partie I - LafargeHolcim  6  Documents accessibles au public  
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    Partie II - Holcim   20  Politique d’information  
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 6.2.9  Documents accessibles au public  

 

25  INFORMATIONS SUR LES HOLDINGS      

    Partie II - Holcim   6  Structure organisationnelle  
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 6.2.8  Relations intra-groupe 

 

   

 

  Note 35  Liste des principales filiales, 

coentreprises et entreprises 

associées au 31 décembre 2014   

 


